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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
Arrêté du 27 novembre 2006 fixant la composition nomi-

native de la commission chargée de donner des avis en
matière d’accidents du travail et de maladies profes-
sionnelles survenus aux personnels non titulaires

NOR : SANG0630513A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son livre IV ;
Vu le décret no 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l’application aux

régimes spéciaux de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la pré-
vention et la réparation des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 1992, modifié par l’arrêté du 25 juin 1997,
constituant une commission chargée de donner des avis en matière
d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux
personnels non titulaires ;

Vu les désignations effectuées par les organisations syndicales,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés pour siéger à la commission instituée par l’arrêté du
3 juillet 1992 :

En qualité de représentants de l’administration :

Titulaires

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

M. Le Roy (Thierry), chef du bureau des ressources humaines et
de l’action médicale et sociale (direction de l’administration géné-
rale et de la modernisation des services) ;

M. Couillard (Guillaume), chef du bureau des accidents du travail
et des maladies professionnelles (direction de la sécurité sociale) ;
Mme Ranck (Marie-Hélène), responsable des ressources humaines
de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-
France.

Suppléants

M. Samjee (Karim), chef du bureau des retraites, des pensions et
des accidents du travail (direction de l’administration générale, du
personnel et du budget) ;

M. Buisson (Laurent), chef du premier bureau des personnels de
l’administration centrale (direction de l’administration générale, du
personnel et du budget) ;

Mme Barberi (Martine) adjointe au chef de la division juridique
et contentieuse (direction de l’administration générale, du personnel
et du budget) ;

Mme Georgeault (Valérie), directrice des ressources humaines et
relations sociales à la direction régionale du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle d’Ile-de-France.

En qualité de représentants du personnel :

Titulaires

CFDT : Mme Cheyron (Christiane) ;
CGT-FO : M. Martin (Claude) ;
CGT : M. Foulon (Daniel) ;
CFTC : M. Olmos (Alain).

Suppléants

CFDT M. Rouille (Ludovic) ;
CGT-FO : M. Boutinet (Jérôme) ;
CGT : M. Grimaldi (Jean-Marc) ;
CFTC : M. Dumee (Patrick).

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 des ministères.

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

du personnel et du budget,
E. MARIE

Ci rcu la i re  DAGPB/SRH 2/MDS no 2006 -471 du
30 octobre 2006 relative à la répartition des droits syndi-
caux au titre de l’année civile 2007

NOR : SANG0630494C

Références :
Décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du

droit syndical dans la fonction publique (art. 14 et 16) ;
Circulaire fonction publique no 1487 du 18 novembre 1982 rela-

tive à l’application du décret du 28 mai 1982 précité ;
Circulaire DAGPB no 220 du 19 mai 2006 relative aux condi-

tions d’exercice des droits syndicaux.

Annexe : tableau des droits syndicaux 2007.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités
à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs régionaux des
affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département ; Mesdames
et Messieurs les directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Mes-
sieurs les délégués interministériels et délégués
généraux ; Mesdames et Messieurs les directeurs et
chefs de service de l’administration centrale ; Mon-
sieur le chef de l’inspection générale des affaires
sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux et directeurs des établissements publics
nationaux.

La circulaire no 220 du 19 mai 2006 relative aux conditions
d’exercice des droits syndicaux a permis de rappeler les règles
applicables en matière de droits syndicaux, notamment s’agissant
des décharges d’activité de service et des autorisations spéciales
d’absence. Ainsi, conformément au décret no 82-447 du 28 mai 1982,
les contingents ministériels d’autorisations d’absence (art. 14 du
décret) et de décharges d’activité de service (art. 16 du décret)
sont-ils fixés chaque année ?

Sur la base de ce dispositif et en confirmation des répartitions
d’ores et déjà réalisées, la dotation annuelle de chacune des organi-
sations syndicales du ministère et des établissements publics placés
sous sa tutelle figure dans le tableau joint en annexe tant pour les
décharges d’activité de service, gérées par l’administration centrale,
que pour les autorisations spéciales d’absence – article 14 – qui
prennent la forme de chèques demi-journée attribués aux organisa-
tions syndicales.

L’utilisation des chèques de couleur verte délivrés en 2006 sera
close au 31 janvier 2007.

Les chèques délivrés en 2007 sont de couleur violette.
Je rappelle que cette procédure de chèques de demi-journée a

pour but de faciliter et d’assouplir la gestion des droits à auto-
risation spéciale d’absence ouverts par l’article 14 du décret
no 82-447 du 28 mai 1982 ; la remise d’un chèque vaut convocation
sans qu’il y ait lieu d’exiger la production de toute autre pièce justi-
ficative, à charge toutefois pour le chef de service de vérifier la qua-
lité du responsable syndical qui a signé le chèque au nom de son
organisation. Les demandes d’autorisations spéciales d’absence
doivent être présentées au chef de service, en principe, trois jours
ouvrés avant la date de l’absence. Des consignes de bienveillance
ont été rappelées dans la circulaire du 19 mai 2006.

Il doit être procédé, au début de chaque mois, à la transmission
au service des ressources humaines – mission du dialogue social –
des volets de chèques utilisés au cours du mois précédent. Ces
chèques faisant l’objet d’une saisie informatique, vous voudrez bien
veiller à ce que tous les champs soient lisiblement remplis.

Les décharges d’activité de service (art. 16 du décret susvisé)
restent valides tant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une décision de
retrait. Toutefois, toute modification intervenant dans la situation
administrative du bénéficiaire (mutation, promotion, etc.) rendant
caduque la décision de décharge, il vous appartient d’en aviser la
mission du dialogue social en vue de régulariser la situation.
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(1) Sauf pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion,
régions monodépartementales pour lesquelles un seul formateur référent régio-
nal sera indiqué dans le premier tableau.

(2) Pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane il s’agit de la direction
de la santé et du développement social (DSDS) et, pour la Réunion, de la
DRASS.

Je souligne que l’administration ne doit recourir qu’excep-
tionnellement à la notion de nécessité de service pour l’application
des articles 13, 14 et 16 du décret no 82-447 du 28 mai 1982.

Vos correspondants à la mission du dialogue social sont à votre
disposition pour toute précision qui vous serait nécessaire.

Le chef de service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX

A N N E X E

TABLEAU DES DROITS SYNDICAUX
ANNÉE 2007

O S

NUMÉROS
CHÈQUES/OS

1er numéro Dernier
numéro

NOMBRES
attribués

CFDT 1 2358 2 359
CGT 2400 4671 2 272
FO 4700 6105 1 406
UNSA 6200 7972 1 773
CFTC 8000 8414 415
FP-CGC 8500 8621 122
SNIASS 8700 9421 722
UCMSF 9500 9881 382
Sud Travail 9900 10685 786
UTED 10700 10712 13
STC 10730 10747 18
Inter AFSSAPS (CFDT/FO) 10750 10773 24
Inter INPES 10800 10824 25
SPAPS (professionnel) 10850 10916 67
SA AFSSAPS (syndicat auto-

nome) 10950 10977 28

10 412

Services déconcentrés
Circulaire  DGS/SD6C no 2006-492 du 23 novembre 2006

relative à la désignation de formateurs régionaux réfé-
rents en vue de la formation des utilisateurs des DDASS
à l’application informatique HOPSY

NOR : SANP0630508C

Date d’application : immédiate

Références :
Arrêté du 19 avril 1994 relatif à l’informatisation du suivi des

personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de
troubles mentaux et au secrétariat des commissions départe-
mentales des hospitalisations psychiatriques ;

Circulaire DGS/SD6C/324 du 8 juillet 2004 relative à l’évolu-
tion technique de l’application informatique de gestion
HOPSY des dossiers des personnes hospitalisées sans leur
consentement en raison de troubles mentaux, utilisée par les
DDASS.

Annexe : fiche sur les référents régionaux à retourner à la direction
générale de la santé.

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 attri-
bution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

Par circulaire DGS/SD6C/2004 du 8 juillet 2004, je vous ai
informé de la modernisation de l’application informatique HOPSY,
outil mis à disposition des DDASS pour leur permettre de gérer les

dossiers de malades mentaux hospitalisés sans leur consentement,
d’assurer le secrétariat de la commission départementale des hospita-
lisations psychiatriques et d’établir des statistiques.

La refonte d’HOPSY est en voie d’achèvement et le déploiement
de l’application est prévu au cours du premier semestre 2007. Si
HOPSY était d’utilisation facultative lors de sa création, je rappelle
qu’il a été prévu de rendre son utilisation obligatoire dans toutes les
DDASS. En effet, l’utilité de cet outil est démontrée à plusieurs
niveaux : il permet d’harmoniser les pratiques, de mieux gérer les
délais et, partant, d’éviter des contentieux, de recueillir des données
statistiques anonymisées.

Pour que le recours à cet outil informatique s’effectue dans de
bonnes conditions, il est nécessaire de former les futurs utilisateurs.

Pour cela, il vous revient de désigner, dans votre région, deux
personnes, en charge du suivi des hospitalisations sans consente-
ment, qu’elles utilisent ou non déjà HOPSY (à l’exclusion toutefois
des personnels médicaux ou administratifs d’encadrement qui ne
sont pas concernés par cette circulaire). Dans les régions mono-
départementales d’outre-mer, la désignation d’un seul formateur
régional a été considérée comme suffisante.

Ces personnes ont vocation à devenir « formateurs régionaux »,
en charge de la démultiplication de la formation au sein de la
région. Bien entendu, ces futurs formateurs régionaux auront été au
préalable formés, en interrégion, par deux formateurs nationaux de
la région PACA, région dans laquelle s’effectue la réécriture de
l’application informatique HOPSY. Il est envisagé d’étaler
l’ensemble des formations de formateurs régionaux sur une durée de
quatre mois, de mars à juin 2007. La durée de la session de forma-
tion d’un formateur régional sera de trois jours.

De plus, les formateurs régionaux seront référents auprès des uti-
lisateurs des départements de leur région d’affectation et, à ce titre,
leur apporteront leur soutien.

Afin de me permettre de déterminer la liste nationale des référents
régionaux, je vous demande de me communiquer dans les meilleurs
délais – et en tout cas avant la fin de l’année 2006 – les noms des
personnes de votre région retenues comme étant « formateurs régio-
naux » sur la base de la fiche figurant en annexe.

Je vous précise que les frais de déplacement des formateurs régio-
naux, à la fois dans le cadre de leur formation de formateur par les
formateurs nationaux et dans celle qu’ils donneront aux utilisateurs,
seront pris en charge par les cellules régionales de formation
continue (CEREFOC). Il en sera de même des indemnités d’ensei-
gnement.

Afin de raccourcir les délais, je vous suggère d’adresser vos
réponses par messagerie à Jean-Claude Chastanet à l’adresse électro-
nique suivante : jean-claude.chastanet@sante.gouv.fr

Le sous-directeur de la santé
et de la société

B. BASSET

A N N E X E

FORMATION RELATIVE À L’APPLICATION INFORMATIQUE
HOPSY – DÉSIGNATION DES DEUX RÉFÉRENTS RÉGIO-
NAUX

(1)

Personnes en charge – à la DDASS (2) – du dossier des malades
mentaux (sauf MISP et IASS), proposées pour être formateurs
et référents régionaux.

Département .......................................................................................
Nom ....................................................................................................
Prénom ...............................................................................................
Téléphone ...........................................................................................
Fax ......................................................................................................
Adresse électronique .........................................................................
HOPSY utilisé actuellement � oui � non
(Rayer la mention inutile)
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Département .......................................................................................
Nom ....................................................................................................
Prénom ...............................................................................................
Téléphone ...........................................................................................
Fax ......................................................................................................
Adresse électronique .........................................................................
HOPSY utilisé actuellement � oui � non
(Rayer la mention inutile)

Fiche à retourner au ministère (DGS) à Jean-Claude Chastanet
(bureau de la santé mentale), jean-claude.chastanet@sante.gouv.fr.

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 6 novembre 2006 approuvant l’avenant no 2 à la

convention collective de l’Etablissement français du
sang

NOR : SANP0624414A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le 2o de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique ;
Vu l’article 60-II de la loi de finances rectificative no 2000-1353

du 30 décembre 2000 ;
Vu l’ arrêté du 27 juillet 2001 approuvant la convention collective

de l’Etablissement français du sang,

Arrête :

Article 1er

Est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté l’avenant no 2
à la convention collective de l’Etablissement français du sang.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 6 novembre 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
X. BERTRAND

AVENANT No 2 À LA CONVENTION COLLECTIVE EFS
Le présent avenant modifie l’alinéa 1 de l’article 7-3-4 « Finance-

ment du régime complémentaire de frais de santé » de la convention
collective de l’Etablissement français du sang, comme suit :
« A compter du 1er janvier 2006, le régime établi par le présent cha-
pitre est financé par une cotisation couvrant le salarié seul, répartie
entre l’employeur à raison de 53 % et le salarié à raison de 47 % ».

L’alinéa 2 du présent article reste inchangé.
Fait à Paris, le 7 septembre 2006.

Etablissement français du sang

Fédération CFE/CGC santé et action sociale

Fédération des personnels des services publics
et des services de santé « Force ouvrière »

Décision no 2006-36 du 24 octobre 2006 de la directrice
générale portant désignation d’inspecteur de l’Agence
de la biomédecine

NOR : SANX0630537S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1

et suivants et R. 1418-1 et suivants ;
Vu le décret du 9 mai 2005 portant nomination de la directrice

générale de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

Mme le docteur Lingk (Dominique), médecin inspecteur de santé
publique, est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence de la bio-
médecine. Elle appartient à ce titre à la mission d’inspection de
l’Agence.

Article 2

La secrétaire générale est chargée de l’exécution de la décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des
solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 24 octobre 2006.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision no N 2006-07 du 27 octobre 2006 de nomination
aux fonctions de directeur d’établissement de trans-
fusion sanguine à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630526S

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

L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision no 2006-06 du président de l’Établissement fran-

çais du sang du 2 octobre 2006 nommant M. Vezon (Gérard) en
qualité de directeur par intérim de l’EFS Guadeloupe ;

Vu la délibération no 2006-10 du conseil d’administration de
l’Etablissement français du sang en date du 26 octobre 2006,

Décide :

Article 1er

M. Vezon (Gérard) est nommé directeur de l’Etablissement fran-
çais du sang Guadeloupe à compter du 30 octobre 2006. Pour
l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4 du
code de la santé publique, M. Vezon (Gérard) bénéficie d’une délé-
gation de pouvoir et de signature pour la gestion de son établisse-
ment dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte
annexé à la présente nomination.

Article 2

La décision n° 2006-06 du 2 octobre 2006 susvisée est abrogée.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 27 octobre 2006.

Le professeur,
J. HARDY

Décision no DS 2006-52 du 27 octobre 2006 portant déléga-
tion de pouvoir et de signature à l’Etablissement fran-
çais du sang

NOR : SANX0630522S

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

et R. 1222-8 ;
Vu en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000

fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ; 

Vu en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du Conseil d’administration de l’Etablisse-
ment français du sang du 30 juin 2003 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;

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

Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
n° 2006-07 en date du 27 octobre 2006 nommant M. Vezon

(Gérard) en qualité de directeur de l’EFS Guadeloupe ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du

sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Vezon (Gérard), directeur par intérim de l’EFS Guadeloupe, ci-
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après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est
investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à
l’observation et la bonne application des dispositions légales et
réglementaires.

La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS de Guadeloupe.

Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale

Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juri-
dique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.

Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Eta-
blissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connais-
sance de cause.

1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail

Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,

tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels

de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel

Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son éta-
blissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).

A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établisse-
ment reçoit délégation pour :

– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Eta-
blissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
tionnement de son établissement et gérer la carrière des sala-
riés, notamment en terme de promotion, augmentation, forma-
tion, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;

– licencier les salariés de son établissement pour motif per-
sonnel ;

– licencier les salariés de son établissement pour motif écono-
mique, sauf décision contraire, préalable et expresse du pré-
sident ;

– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connais-
sance du président ; en appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président ; en cassation, les conten-
tieux sont directement gérés par le président.

Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et
réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de tra-
vail.

3. Délégation en matière de dialogue social

Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convoca-
tion régulière des instances représentatives du personnel et au res-
pect des conditions particulières d’emploi des représentants du per-
sonnel bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du
code du travail.

Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière

Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :

– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le pré-
sident ;

– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;

– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exé-
cute par délégation de l’agent comptable principal de l’Eta-
blissement français du sang ;

– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;

– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.

2. En matière d’achat de fournitures
et services et de vente de biens mobiliers

Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pou-
voir dans les matières suivantes :

– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président

– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes ; pour les marchés locaux, le directeur de l’éta-
blissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics.

– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.

3. En matière immobilière

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros (HT).

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :

– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bail-
leur ;

– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.

4. En matière médico-technique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :

– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et

distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;

– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;

– négociation et conclusion de conventions de partenariat notam-
ment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participa-
tion de l’Etablissement français du sang au capital d’une per-
sonne morale de droit public ou de droit privé ;

– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;

– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.

5. En matière de qualité

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français

du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des acti-

vités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des

marchés régionaux.

6. En matière juridique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :

– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridic-
tions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du pré-
sident ;
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– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son éta-
blissement ;

– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concer-
nant l’état des véhicules.

Artcle 3

Les conditions de la délégation

Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dis-
pose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.

Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.

Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.

Article 4

Les conditions de la subdélégation

Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établisse-
ment peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus ; cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’auto-
rité nécessaire.

Dans les matières autres que celles visées à l’article 1, le directeur
de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse
et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation
de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en
aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.

Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.

Article 5

Publication et date de prise d’effet

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 30 octobre 2006.

Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 octobre 2006.

PR J. HARDY

Décision no N 2006-08 du 14 novembre 2006 de nomina-
tion aux fonctions de directeur d’établissement de
transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630527S

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

L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang,

Décide :

Article 1er

M. Vezon (Gérard) est nommé directeur par intérim de l’Eta-
blissement français du sang Guyane à compter du 20 novembre 2006.
Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4
du code de la santé publique, M. Vezon (Gérard) bénéficie d’une
délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de son éta-
blissement dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte
annexé à la présente nomination.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de la Santé.

Fait à Saint-Denis, le 14 novembre 2006.

PR. J. HARDY

Décision no DS 2006-53 du 14 novembre 2006 portant délé-
gation de pouvoir et de signature à l’Etablissement fran-
çais du sang

NOR : SANX0630523S

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

et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000

fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;

Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablisse-
ment français du sang du 30 juin 2003 ; 

Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ; 

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

Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2006-08 en date du 14 novembre 2006 nommant M. Vezon
(Gérard) en qualité de directeur par intérim de l’EFS Guyane ;

M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du sang,
délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Vezon (Gérard), directeur par intérim de l’EFS Guyane, ci-après
dénommé « le directeur de l’Etablissement », les pouvoirs et signa-
tures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi
par le président de l’Etablissement français du sang de l’autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.

La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Guyane.

Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale

Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juri-
dique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.

Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Eta-
blissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connais-
sance de cause.

1. Délégation en matière d’hygiène
et de sécurité du travail

Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,

tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels

de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel

Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son éta-
blissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).

A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établisse-
ment reçoit délégation pour :

– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Eta-
blissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
tionnement de son établissement et gérer la carrière des sala-
riés, notamment en terme de promotion, augmentation, forma-
tion, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;

– licencier les salariés de son établissement pour motif per-
sonnel ;

– licencier les salariés de son établissement pour motif écono-
mique, sauf décision contraire, préalable et expresse du pré-
sident ;
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– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connais-
sance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les conten-
tieux sont directement gérés par le président.

Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et
réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de tra-
vail.

3. Délégation en matière de dialogue social

Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convoca-
tion régulière des instances représentatives du personnel et au res-
pect des conditions particulières d’emploi des représentants du per-
sonnel bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du
code du travail.

Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière

Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :

– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le pré-
sident ;

– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;

– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exé-
cute par délégation de l’agent comptable principal de l’Eta-
blissement français du sang ;

– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;

– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.

2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers

Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pou-
voir dans les matières suivantes :

– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;

– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes ; pour les marchés locaux, le directeur de l’éta-
blissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;

– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.

3. En matière immobilière

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros (HT).

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :

– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bail-
leur ;

– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.

4. En matière médico-technique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :

– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et

distribution des produits sanguins labiles) ;

– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans

préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;

– négociation et conclusion de conventions de partenariat notam-
ment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participa-
tion de l’Etablissement français du sang au capital d’une per-
sonne morale de droit public ou de droit privé ;

– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;

– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.

5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français

du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des acti-

vités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des

marchés régionaux.

6. En matière juridique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :

– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridic-
tions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du pré-
sident ;

– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son éta-
blissement ;

– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concer-
nant l’état des véhicules.

Article 3
Les conditions de la délégation

Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dis-
pose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.

Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.

Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.

Article 4
Les conditions de la subdélégation

Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établisse-
ment peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’auto-
rité nécessaire.

Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le direc-
teur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.

Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.

Article 5
Publication et date de prise d’effet

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de la
santé, entrera en vigueur le 20 novembre 2006.

Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 14 novembre 2006.

J. HARDY
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Décision DG no 2006-261 du 20 novembre 2006 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0630499S

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 ;

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,

Décide :

Article 1er

M. Dumont (Gilles) est nommé chef du département d’évaluation
externe de la qualité des analyses de biologie médicale à la direction
de l’évaluation des dispositifs médicaux 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 20 novembre 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-262 du 20 novembre 2006 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0630500S

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 ;

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,

Décide :

Article 1er

Mme Francois-Burg (Elisabeth) est nommée adjointe au chef du
département d’évaluation externe de la qualité des analyses de bio-
logie médicale à la direction de l’évaluation des dispositifs médi-
caux 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 20 novembre 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-263 du 20 novembre 2006 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0630501S

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 ;

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,

Décide :

Article 1er

Mme Migueres (Marie-Lise) est nommée adjointe au directeur
chargée des affaires européennes et internationales à la direction de
l’évaluation des dispositifs médicaux 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 20 novembre 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-264 du 20 novembre 2006 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,

NOR : SANX0630502S

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 ;

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,

Décide :

Article 1er

Mme Vaugelade (Cécile) est nommée adjointe au chef du départe-
ment surveillance du marché à la direction de l’évaluation des dis-
positifs médicaux 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 20 novembre 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-267 du 20 novembre 2006 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0630505S

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 Duperray-Pasquier (Françoise) est nommée chef de l’unité
logistique scientifique du site de Saint-Denis à la direction des labo-
ratoires et des contrôles de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.
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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 20 novembre 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no DS 2006-42 du 27 novembre 2006 portant
délégation de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630516S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablisse-

ment français du sang FCT1 ;
Vu la décision DS 2006.25 du président de l’Etablissement fran-

çais du sang en date du 27 avril 2006 donnant délégation de signa-
ture à M. Texier (Louis-Jérôme), directeur des ressources humaines
de l’Etablissement français du sang,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Texier (Louis-
Jérôme), directeur des ressources humaines de l’Etablissement fran-
çais du sang, délégation est donnée à Mme Lajudie-Miecaze (Domi-
nique), directrice adjointe des ressources humaines placée sous
l’autorité directe de M. Texier (Louis-Jérôme), à l’effet de signer, au
nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la
limite de ses attributions, les bons de commandes d’un montant
inférieur à 5 000 euros (HT) et de certifier le service fait.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Texier (Louis-Jérôme)
et de Mme Lajudie-Miecaze (Dominique), délégation est donnée à
Mme Biecheler (Sophie), directrice adjointe des ressources humaines
placée sous l’autorité directe de M. Texier (Louis-Jérôme), à l’effet
de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang
et dans la limite de ses attributions, les bons de commandes d’un
montant inférieur à 5 000 euros (HT) et de certifier le service fait.

Article 3

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 novembre 2006.

Fait à Paris, le 27 novembre 2006.

Le professeur,
J. HARDY

Décision no DS 2006-43 du 27 novembre 2006 portant
délégation de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630517S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablisse-

ment français du sang FCT1, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Ortmans (Xavier), chef du service
audit et contrôle interne de l’Etablissement français du sang, à

l’effet de signer, au nom du président de l’établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande
d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et de certifier le service
fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé,
entrera en vigueur le 28 novembre 2006.

Fait à Paris, le 27 novembre 2006.

Le professeur
J. HARDY

Décision no DS 2006-44 du 27 novembre 2006 portant
délégation de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630518S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablisse-

ment français du sang FCT 1 ;
Vu la décision no DS 2006-37 du président de l’Etablissement

français du sang en date du 13 juin 2006 donnant délégation de
signature à M. le professeur de Micco (Philippe), personne respon-
sable et directeur médical et scientifique de l’Etablissement français
du sang et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à
M. Schneider (Thierry), personne responsable intérimaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. de Micco (Philippe),
personne responsable et directeur médical et scientifique de l’Eta-
blissement français du sang et de M. Schneider (Thierry), personne
responsable intérimaire, délégation est donnée à M. David (Ber-
nard), directeur médical placé sous l’autorité directe de M. de Micco
(Philippe), à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablisse-
ment français du sang et dans la limite de ses attributions, les bons
de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et de certi-
fier le service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 novembre 2006.

Fait à Paris, le 27 novembre 2006.

PR. J. HARDY

Décision no DS 2006-45 du 27 novembre 2006 portant
délégation de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630519S

Le président de l’établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8,
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablisse-

ment français du sang FCT1 ;
Vu la décision no DS 2006.28 du président de l’Etablissement

français en date du 27 avril 2006 donnant délégation de signature à
M. Valcke (Samuel), directeur des affaires juridiques de l’Etablisse-
ment français du sang,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Valcke (Samuel),
directeur des affaires juridiques de l’Etablissement français du sang,
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délégation est donnée à M. Beloin (Florence), directrice adjointe des
affaires juridiques placée sous l’autorité directe de M. Valcke
(Samuel), à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement
français du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de
commandes d’un montant inférieur à 5 000 Euros (HT) et de certi-
fier le service fait.

Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,

entrera en vigueur le 28 novembre 2006.
Fait à Paris, le 27 novembre 2006.

PR. J. HARDY

Décision no DS 2006-46 du 27 novembre 2006 portant
délégation de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630520S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 1222-8 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dessein (Cathe-
rine), directrice générale, M. Coulondre (Antoine), directeur des
achats et des moyens généraux, reçoit délégation à l’effet de signer
les décisions de sélection des candidats dans le cadre des procédures
de marché.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin Officiel Santé,
entrera en vigueur le 28 novembre 2006.

Fait à Paris, le 27 novembre 2006.

Le directeur général,
PR. J. HARDY

Décision no DS 2006-47 du 27 novembre 2006 portant
délégation de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630521S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du Président de

l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablisse-

ment français du sang FCT1,

Décide :

Article 1er

En l’absence du directeur des systèmes d’information de l’Eta-
blissement français du sang, délégation est donnée à M. Laliman
(Claude), directeur adjoint des systèmes d’information de l’Eta-
blissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président
de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attribu-
tions, les bons de commande d’un montant inférieur à
5 000 euros (H.T.) et de certifier le service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin Officiel Santé,
entrera en vigueur le 28 novembre 2006.

Fait à Paris, le 27 novembre 2006.

Le directeur général,
PR. J. HARDY

Décision no DS 2006-54 du 27 novembre 2006 portant
délégation de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630524S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablisse-

ment français du sang FCT1 ;
Vu la décision DS 2006-41 du 22 septembre 2006 du président de

l’Etablissement français du sang donnant délégation de signature à
M. Bertolino (Jacques), directeur des affaires financières de l’Eta-
blissement français du sang,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertolino (Jacques),
directeur des affaires financières de l’Etablissement français du
sang, délégation est donnée à Mme Hayart (Gaëlle), directrice
adjointe des affaires financières placée sous l’autorité directe de
M. Bertolino (Jacques), à l’effet de signer, au nom du président de
l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions,
les bons de commandes d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT)
et de certifier le service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de la
santé, entrera en vigueur le 28 novembre 2006.

Fait à Paris, le 27 novembre 2006.

Le professeur
J. HARDY

Décision no DS 2006-55 du 27 novembre 2006 portant
délégation de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630525S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablisse-

ment français du sang FCT 1 ;
Vu la décision no DS 2006-29 du président de l’Etablissement

français du sang en date du 27 avril 2006 donnant délégation de
signature à M. Ouazan (Jean-Marc), directeur de la communication
de l’Etablissement français du sang,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ouazan (Jean-Marc),
directeur de la communication de l’Etablissement français du sang,
délégation est donnée à Mme Lamfrey (Anaïs), directrice adjointe
de la communication placée sous l’autorité directe de M. Ouazan
(Jean-Marc), à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablisse-
ment français du sang et dans la limite de ses attributions, les bons
de commandes d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et de cer-
tifier le service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 4 décembre 2006.

Fait à Paris, le 27 novembre 2006.

PR. J. HARDY
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Décision du 28 novembre 2006 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0630512S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur
du FIVA ;

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

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

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Délégation est donnée à Mlle Gaultier (Estelle), responsable du
service indemnisation au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante pour signer les lettres et plus généralement tous les docu-
ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des
décisions visées aux articles 2 et 3 ci-après.

Article 2

Provisions

Délégation est donnée à Mlle Gaultier (Estelle), responsable du
service indemnisation au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante, pour signer les décisions relatives aux provisions servies
aux victimes et ayants droit des victimes de l’amiante, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du
conseil d’administration.

Article 3

Offres définitives

Délégation est donnée à Mlle Gaultier (Estelle), responsable du
service indemnisation au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs, dont le montant est inférieur à 75 000 euros, à l’exclu-
sion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence
du conseil d’administration.

Article 4

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 16 décembre 2006.

Article 5

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 28 novembre 2006.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire,

E. GAULTIER

Décision DG no 2006-277 du 30 novembre 2006 portant
modification de l’organisation générale de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0630546S

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 II. Site de Lyon, les termes « 2) Cellule
logistique scientifique » sont remplacés par les termes « 2) Unité
logistique scientifique ».

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 30 novembre 2006.

Le directeur général,
H. MARIMBERT

Décision no 2006-37 du 4 décembre 2006 fixant les pé-
riodes de dépôt des dossiers de demandes d’autorisa-
tions prévues à l’article R. 2151-6 du code de la santé
publique

NOR : SANX0630533S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5

à L. 2151-8, ainsi que les articles R. 2151-1 et suivants,

Décide :

Article 1er

Les périodes de dépôt pendant lesquelles peuvent être déposés des
dossiers de demandes d’autorisation de protocole de recherche sur
l’embryon ou les cellules embryonnaires, d’importation ou d’expor-
tation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux à des fins de
recherche, et de conservation de cellules souches embryonnaires à
des fins scientifiques, pour l’année 2007 sont fixées ainsi qu’il suit :

– du 1er au 31 janvier ;
– du 1er au 31 mars ;
– du 1er au 30 septembre.

Article 2

La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 4 décembre 2006.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision no 2006-38 du 4 décembre 2006 fixant la composi-
tion du dossier prévu à l’article R. 2151-6 du code de la
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’au-
torisation de protocoles de recherche sur l’embryon ou
les cellules embryonnaires, d’importation ou d’exporta-
tion de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux, ou
de conservation des cellules souches embryonnaires

NOR : SANX0630547S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5

à L. 2151-8, ainsi que les articles R. 2151-1 et suivants,
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Décide :

Article 1er

Les demandes d’autorisation de protocoles de recherches sur
l’embryon ou les cellules embryonnaires, les demandes d’autorisa-
tion d’importation ou d’exportation de tissus ou cellules embryon-
naires ou fœtaux aux fins de recherche, et les demandes d’autorisa-
tion de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins
scientifiques, doivent être présentées par le représentant légal de
l’établissement ou de l’organisme demandeur, accompagnées d’un
dossier dont le modèle est annexé à la présente décision.

Article 2

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée, ainsi que
son annexe, au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 4 décembre 2006.

La directrice générale,
C. CAMBY

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

� Protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules embryon-
naires (R) ;

� Importation/exportation de tissus ou cellules embryonnaires ou
fœtaux aux fins de recherche (I/E) ;

� Conservation de cellules souches embryonnaires à fins scienti-
fiques (C).

Cocher la (ou les) case(s) correspondant à l’activité envisagée.

� Première demande

� Modification de la demande initiale.
En cas de modification du protocole de recherche initialement

autorisé :
– joindre en annexe une liste détaillée de toutes les modifications

envisagées par rapport au protocole de recherche pour lequel
vous avez déjà obtenu une autorisation ;

– préciser également la date et l’historique des autorisations ainsi
délivrées et justifier les modifications envisagées au regard de
l’état d’avancement de vos recherches ;

– remplir les parties du dossier suivant concernées par les modifi-
cations envisagées.

Ne sont pas concernés par le présent dossier :
– les demandes d’autorisation de protocoles d’études sur

l’embryon in vitro et de conservation des embryons in vitro à
des fins d’étude (relevant du décret relatif au don de gamètes et
à l’assistance médicale à la procréation, articles R. 2141-17 et
suivants du code de la santé publique) ;

– les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux prélevés, sur le
territoire national, à des fins scientifiques à l’occasion d’une
interruption de grossesse. Ces prélèvements (à des fins scienti-
fiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes
de l’interruption de grossesse) doivent faire l’objet de proto-
coles transmis préalablement à leur mise en œuvre à l’Agence
de la biomédecine, mais ne sont pas soumis à la présente pro-
cédure (système déclaratif, article L. 1241-5 du code de la santé
publique).

Selon vos demandes d’autorisation, remplir les parties correspon-
dantes du formulaire :

I II III IV V

Demande d’importation (I) ou
d’exportation (E) X X

Demande de conservation (C) X X X

Demande de protocole de
recherche (R) X X X

NB. Le cas de transfert de lignées embryonnaires d’un établisse-
ment à un autre sur le territoire national doit donner lieu à une auto-
risation de recherches et éventuellement à une autorisation de
conservation.

Le dossier est à adresser par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, ou à déposer contre récépissé, accompagné d’un
courrier signé par le représentant légal de l’établissement ou de l’or-
ganisme, en 30 exemplaires, à : l’Agence de la biomédecine, direc-
tion administrative, juridique et financière, service juridique,
1, avenue du Stade-de-France, 93212 Saint-Denis-la-Plaine Cedex

I. − FORMULAIRE À REMPLIR
POUR TOUTE DEMANDE D’AUTORISATION

Importation (I) – Exportation (E) –
Conservation (C) – Recherche (R)

1. Renseignements relatifs à l’établissement
ou à l’organisme demandeur

Statut juridique (cocher la ou les cases correspondantes)

� Etablissement de santé : � Etablissement public de santé

� Etablissement privé participant
au service public hospitalier

� Etablissement privé

� Hôpital des Armées

� Laboratoire d’analyse de biologie médicale

Préciser le no FINESS de l’établissement ou du laboratoire : ..........
.................................................................................................................

� Etablissement public à caractère scientifique et technologique

� Etablissement public d’enseignement supérieur (Universités)

� Fondation reconnue d’utilité publique

� Groupement d’intérêt public

� Société commerciale no K bis : .....................................................

� Association

� Autres (préciser) : ............................................................................

Préciser le no SIREN/SIRET : ..............................................................
Coordonnées de l’établissement ou de l’organisme :

Nom : ..................................................................................................
Service : ..............................................................................................
Adresse du siège : .............................................................................
Code postal, ville : ............................................................................
Représentant légal :  Civilité : ......... Nom : ......... Prénom : .........
Titre et fonctions : .............................................................................
Téléphone : .................................. Télécopie : ..................................
Adresse électronique : .......................................................................
Nom et adresse du site concerné par la demande : ......................
Code postal, Ville : ...........................................................................

2. Renseignements relatifs au responsable

Nom, coordonnées du (des) responsable(s) (si différent selon la
demande formulée, préciser)

IMPORTATION/
exportation CONSERVATION RECHERCHES

Civilité................................. Civilité................................. Civilité.................................

Nom, Prénom .................. Nom, Prénom .................. Nom, Prénom ..................

Téléphone ......................... Téléphone ......................... Téléphone .........................

Télécopieur ....................... Télécopieur ....................... Télécopieur .......................

Courriel .............................. Courriel .............................. Courriel ..............................

Titre et fonctions ............ Titre et fonctions ............ Titre et fonctions
............................................. ............................................. .............................................

3. Nature des embryons,
tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux

Cocher la ou les cases correspondantes :
� Embryons sains
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(1) Sauf dans le cas où votre établissement formule une demande d’autorisa-
tion de protocole de recherche ou de conservation dans la présente demande.

(2) Sauf dans le cas où votre établissement formule une demande d’autorisa-
tion de protocole de recherche ou de conservation dans la présente demande.

� Embryons porteurs de maladie diagnostiquée (préciser)
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Préciser s’il s’agit :
– d’embryons conçus dans le cadre d’une assistance médicale à la

procréation et dépourvus de projet parental (art. L. 2151-5 du
code de la santé publique) ;

– d’embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés
(problème affectant la qualité des embryons, art. L. 2141-3, der-
nier alinéa, du code de la santé publique) ;

– ou d’embryons porteurs d’une anomalie détectée à la suite d’un
DPI (art. L. 2131-4 du code de la santé publique)

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

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

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

� Cellules issues d’embryons sains ;
� Cellules issues d’embryons sur lesquels a été diagnostiquée

une maladie (préciser)
.............................................................................................................
.............................................................................................................

� Cellules ayant subi des modifications dans le cadre d’un proto-
cole d’étude ou de recherche autorisé (préciser)

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

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

� Tissus embryonnaires sains
� Tissus embryonnaires porteurs de maladie
� Tissus fœtaux sains
� Tissus fœtaux porteurs de maladie
Description et identification des embryons, cellules ou tissus

(compléter)
.............................................................................................................
.............................................................................................................

4. Origine des embryons,
tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux

Indiquer le pays et le laboratoire d’origine, ses coordonnées ainsi
que le nom du responsable

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

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

5. Modalités de traçabilité des embryons,
tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux

a) Description du registre des embryons ou cellules embryon-
naires, des documents de suivi et du dispositif de protection ;

b) Description du système informatique mis en place pour assurer
la traçabilité.

Observations juridiques :

L’agence de la biomédecine évalue les moyens et dispositifs
garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et
des cellules embryonnaires (art. R. 2151-2 CSP).

Par ailleurs, les établissements et organismes autorisés pour la
recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires et pour la
conservation des cellules souches embryonnaires doivent tenir un
registre des embryons et des cellules embryonnaires qu’ils
détiennent. La liste des informations devant être mentionnées au
registre figure à l’article R. 2151-11 CSP.

Le code d’identification attribué à chaque embryon et à chaque
lignée de cellules embryonnaires qui en est dérivée est établi et
rendu anonyme selon le système de codage défini par décision du
directeur général de l’agence de la biomédecine, après avis de la
Commission nationale informatique et libertés (CNIL).

6. Résumé du projet de recherche envisagé

Fournir un résumé (1 page) en français et en anglais du projet
envisagé, en précisant ses finalités et les éventuelles collaborations.

Préciser également le titre du protocole (maximum 2 000 carac-
tères pour chacune des versions).

II. − FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE DEMANDE
D’AUTORISATION D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION
DE TISSUS OU CELLULES EMBRYONNAIRES OU
FŒTAUX

Importation (I) – Exportation (E)

Sont susceptibles d’importation ou d’exportation (art. R. 2151-13
CSP) :

– les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux prélevés ou
recueillis après interruption de grossesse ;

– les cellules embryonnaires prélevées sur des embryons humains
in vitro qui ont été conçus dans le cadre d’une assistance médi-
cale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet
parental.

Seuls peuvent obtenir une autorisation d’importer ou d’exporter à
des fins de recherches des tissus ou cellules embryonnaires ou
fœtaux, les organismes (art. R. 2151-14 CSP) :

1. Titulaires de l’autorisation de procéder à une recherche sur
l’embryon et les cellules embryonnaires (art. L. 2151-5 CSP).

2. Titulaires de l’autorisation de conserver des cellules souches
embryonnaires (art. L. 2151-7 CSP).

3. Ayant déposé à l’Agence de la biomédecine, préalablement à
sa mise en œuvre, un protocole de recherche concernant des tissus
ou cellules embryonnaires ou fœtaux prélevés ou recueillis après
interruption de grossesse (art. L. 1241-5 CSP).

Cette autorisation est délivrée pour chaque opération envisagée et
est valable 1 an.

Préciser la finalité de la demande en cochant la case correspon-
dante :

� Importation � Exportation

Les tissus ou cellules ont été prélevés :

� Après interruption de grossesse,

� Sur des embryons humains in vitro conçus dans le cadre d’une
assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un
projet parental.

Justificatifs à fournir :
– copie de votre autorisation de procéder à une recherche sur

l’embryon ou les cellules embryonnaires ou, à défaut, du docu-
ment attestant le dépôt de cette demande d’autorisation par
votre établissement ou organisme (1) (art. R. 2151-14 1o du code

de la santé publique) ;
– copie de votre autorisation de conservation de cellules souches

embryonnaires ou, à défaut, du document attestant le dépôt de
cette demande d’autorisation par votre établissement ou orga-
nisme (2) (art. R. 2151-14 2o du code de la santé publique) ;

– le cas échéant, copie du protocole de recherche, déposé à
l’Agence de la biomédecine, concernant des tissus ou cellules
embryonnaires ou fœtaux prélevés ou recueillis après inter-
ruption de grossesse (art. R. 2151-14 3o du code de la santé
publique).

1. Finalités

1a. Finalité de l’importation : fournir un document justifiant la
finalité scientifique de l’importation [maximum 1 page].

1b. Finalité de l’exportation : préciser en particulier la participa-
tion de l’établissement ou de l’organisme français au programme de
recherche international concerné (art. L. 2151-6 alinéa 2 du code de
la santé publique) ;

Fournir un document justifiant la finalité scientifique de l’exporta-
tion (et les modalités de la collaboration dans laquelle elle s’inscrit)
[maximum 1page].

2. Renseignements relatifs à l’organisme étranger
fournisseur ou receveur

Nom : ..................................................................................................
Statut juridique : ................................................................................
Adresse : .............................................................................................
Pays : ..................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Télécopie : ..........................................................................................
Adresse électronique : .......................................................................
Repr2ésentant légal : Civilité ....., Nom : .........., Prénom : ..........
Titre et fonctions : .........................................................................
Nom et coordonnées du responsable scientifique :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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3. Aspects éthiques

L’autorisation d’importation ou d’exportation de tissus ou cellules
embryonnaires et fœtaux ne peut être accordée que si ces tissus ou
cellules ont été obtenus dans le respect des principes éthiques fonda-
mentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil (principes de
primauté de la personne et d’interdiction de toute atteinte à sa
dignité, d’inviolabilité du corps humain, de consentement de la per-
sonne, d’interdiction de toute atteinte à l’intégrité de l’espèce
humaine, de non patrimonialité du corps humain et de gratuité du
don, de l’interdiction de la maternité de substitution et du respect de
l’anonymat...) (art. L. 2151-6 CSP).

Les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux pour lesquels une
demande d’importation ou d’exportation est faite, ont-ils été obtenus
dans le respect des principes éthiques fondamentaux (art. 16 à 16-8
du code civil) ?

� Oui � Non

En particulier :
Ce don est-il gratuit (art. 16-6 du code civil) ? :

� Oui � Non

Ce don est-il anonyme (art. 16-8 du code civil) ?
� Oui � Non

En cas de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux prélevés ou
recueillis après interruption de grossesse :

Le consentement de la femme ayant subi une interruption de gros-
sesse a t-il été obtenu au préalable (art. R. 2151-13 du code de la
santé publique) ?

� Oui � Non

Fournir à l’appui toute justification de l’organisme fournisseur ou
des autorités compétentes dans le pays d’origine attestant que le
consentement a été recueilli.

Fournir un modèle-type de la demande de consentement employé
dans le pays d’origine.

En cas de tissus ou cellules embryonnaires prélevés sur des
embryons humains in vitro conçus dans le cadre d’une assistance
médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet
parental :

Le pays dispose-t-il d’une législation encadrant l’assistance médi-
cale à la procréation ?

� Oui � Non

Dans l’affirmative, le pays permet-il le don à des fins de
recherche de cellules embryonnaires issus d’une assistance médicale
à la procréation et ne faisant plus l’objet d’un projet parental ?

� Oui � Non

Ces cellules embryonnaires sont-ils issus d’embryons conçus in
vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ?

� Oui � Non

Fournir à l’appui toute justification de l’organisme fournisseur ou
des autorités compétentes dans le pays d’origine attestant du respect
des conditions rappelées ci-dessus.

Le consentement du couple ou du membre survivant de ce couple
à ce que l’embryon, dont sont issus les tissus ou cellules, fasse
l’objet de recherche a t-il été obtenu au préalable ?

� Oui � Non

Fournir à l’appui l’attestation de l’organisme fournisseur ou des
autorités compétentes dans le pays d’origine justifiant que le consen-
tement a été recueilli et que les cellules ou lignées considérées sont
bien issues d’embryons ayant fait l’objet d’un don dans les condi-
tions fixées par la loi française.

Fournir un modèle type de la demande de consentement employé
localement.

4. Organisation de l’importation/exportation des tissus
ou cellules embryonnaires ou fœtaux – Aspects techniques

Fournir en particulier la liste et la qualification du personnel
affecté à l’importation/exportation, ainsi que les éléments permettant
de justifier les points suivants :

– résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques
d’infection ;

– description des marqueurs biologiques d’identification des
tissus ou cellules ;

– procédés de prélèvement, d’isolement, et de conservation uti-
lisés par l’organisme fournisseur pour obtenir les tissus ou cel-
lules importées ou exportées ;

– durée et conditions de conservation ;
– conditions de transport (désigner notamment le nom du presta-

taire, les conditions de sécurité sanitaire) ;
– description des modalités de conditionnement, d’étiquetage et

d’identification du contenu ;
– désigner les conditions de réception, responsable.
A l’exclusion du transit et de l’emprunt du territoire douanier à

l’occasion d’un transfert entre deux Etats membres de la Commu-
nauté européenne, toute opération d’importation ou d’exportation à
des fins de recherche des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux
est subordonnée à l’apposition sur le conditionnement extérieur des
informations suivantes (art. R. 2151-16 CSP) :

– la mention « tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux » ;
– la désignation des tissus ou cellules concernées ;
– l’usage auquel ces tissus ou cellules sont destinés ;
– pour l’importation, préciser : les nom et adresse de l’organisme

fournisseur, et de l’organisme autorisé à importer et du destina-
taire ;

– pour l’exportation, préciser : les nom et adresse de l’organisme
autorisé à exporter et du destinataire.

III. − FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE DEMANDE
D’AUTORISATION DE CONSERVATION DES CELLULES
SOUCHES EMBRYONNAIRES ET/OU DE PROTOCOLE DE
RECHERCHE

Conservation (C) – Recherche (R)

Ce formulaire est destiné à préciser la compétence de l’équipe
ainsi que les conditions matérielles et techniques concernant votre
demande d’autorisation de protocole de recherche et / ou de conser-
vation à fins scientifiques.

Dans l’hypothèse où les locaux et matériels consacrés à la
recherche sont différents de ceux consacrés à la conservation
(2 sites), préciser, pour chaque site, les items mentionnés ci-dessous.

1. Adresses du (des) site(s) géographique(s) concerné(s)
par la demande

Préciser, pour chaque site, l’activité concernée (conserva-
tion/recherche).

Activité : � Recherche � Conservation
Nom du site : .....................................................................................
No FINESS ou SIREN/SIRET : .......................................................
Adresse du site : ................................................................................
Code postal : ..................................... ville : .....................................
Téléphone : .................................. télécopie : ..................................
Activité : � Recherche � Conservation
Nom du site : .....................................................................................
No FINESS ou SIREN/SIRET : .......................................................
Adresse du site : ................................................................................
Code postal : ..................................... ville : .....................................
Téléphone : .................................. télécopie : ..................................

2. Renseignements concernant le(s) site(s) concerné(s)
par la (les) activité(s)

1. Recherche sur l’embryon ou les cellules embryonnaires.
Outre les conditions prévues à l’article L. 2151-5 n° CSP,

l’Agence de la biomédecine s’assure de la faisabilité du protocole et
de la pérennité de l’organisme et de l’équipe de recherche.

Elle prend en considération (art. R. 2151-2 n° CSP) :
– la compétence de l’équipe de recherche (titres, diplômes, expé-

rience et travaux scientifiques du responsable et de l’équipe) ;
– les conditions matérielles de la recherche (locaux, matériels,

équipements, procédés, techniques) ;
– les moyens et dispositifs mis en œuvre pour garantir la sécurité,

la qualité, et la traçabilité des embryons et cellules.
2. Conservation des cellules souches embryonnaires à des fins

scientifiques.
L’Agence de la biomédecine évalue les conditions de mise en

œuvre de la conservation (art. R. 2151-19 CSP) :
– elle s’assure de la compétence de l’équipe chargée de la

conservation (en prenant en considération les titres, diplômes,
travaux, expérience...) ;

– elle tient compte des conditions matérielles (locaux, matériels
et équipements, procédés, techniques...) ;
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– elle évalue les moyens et dispositifs mis en œuvre pour la
sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et cellules.

2.1. Personnel – Compétences du responsable et de l’équipe

a) Pour chacune des activités (conservation/recherches), liste du
personnel :

– nom, titres, fonctions et principales publications (sur les 5 der-
nières années) du responsable et des personnes participant à la
recherche ;

– préciser également la durée prévue de leur participation au
projet (recherches et/ou conservation).

b) Organigramme détaillé : préciser les participations respectives
aux parties du projet de conservation et/ou de recherche.

c) Faire état des compétences acquises (en France ou à l’étranger)
par l’équipe et notamment dans les techniques de dérivation et
maintenance des cellules souches embryonnaires et / ou embryons
(humains ou primates non humains), ou des formations envisagées
pour l’acquisition de ces compétences.

2.2. Conditions matérielles de la recherche ou de la conservation

a) Locaux :
1. Plans et description des locaux mentionnant les équipements

utilisés (y compris les systèmes de surpression de l’air) : décrire
notamment les circuits, les croisements entre les activités ;

2. Dispositif de sécurité d’alimentation énergétique ;
3. Schéma des flux (personnels, fluides, matériels de culture et

matières dédiés à l’activité) ;
4. Procédures de nettoyage et de décontamination des locaux et

des équipements ;
5. Systèmes et circuits d’élimination des déchets et, s’il y a lieu,

modalités d’élimination des déchets à risques.
b) Equipements, matériels et procédés utilisés pour l’activité :
1. Description des équipements et matériels dédiés à l’activité et

des méthodes de contrôle et leur validation ;
2. Description schématique du procédé et des étapes de conserva-

tion envisagés.

2.3. Sécurité, qualité et traçabilité des embryons et des cellules

a) Modalités de conditionnement, d’étiquetage et d’identification
du contenu.

Description du conditionnement, de l’étiquetage et d’identification
du contenu.

NB : Pour être conforme, l’étiquetage doit comporter les informa-
tions suivantes : « Produit d’origine humaine », l’origine, les moda-
lités de conservation, la date de prélèvement, la date d’emballage,
ou à défaut un identifiant permettant de faire le lien avec une fiche
contenant ces informations.

b) Système de contrôle de la qualité :
1. Critères de contrôle de la qualité du processus permettant la

libération des cellules embryonnaires ou des embryons, ainsi que de
la culture des cellules ;

2. Système d’assurance de la qualité afférent à la conservation
des embryons et des cellules souches embryonnaires résultant de la
mise en œuvre du procédé.

c) Conditions et matériel de transport en cas de transit sur plu-
sieurs sites :

1. Lorsque le fonctionnement de l’établissement ou de l’orga-
nisme implique la mise à disposition de moyens par un autre éta-
blissement ou organisme, joindre les conventions passées entre le
demandeur et cet autre établissement ou organisme ou tout docu-
ment attestant des modes de collaboration ;

2. Dans le cadre d’un transport d’embryons ou de cellules sur le
territoire national, aux fins de recherche, préciser les aspects tech-
niques suivants :

– liste et qualifications du personnel affecté au transfert ;
– résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques

d’infection ;
– description des marqueurs biologiques d’identification de la

lignée ;
– procédés de prélèvement, d’isolement, et de conservation uti-

lisés par l’organisme fournisseur pour obtenir les embryons ou
cellules ;

– durée et conditions de conservation ;
– conditions de transport (désigner notamment le nom du presta-

taire, les conditions de sécurité sanitaire) ;
– description des modalités de conditionnement, d’étiquetage et

d’identification du contenu ;
– désigner les conditions de réception, responsable.

3. Nom et coordonnées du responsable du suivi budgétaire
et financier

Civilité : ..............................................................................................
Nom : ........................................ prénom : ........................................
Adresse : .............................................................................................
Téléphone : .................................. télécopie : ..................................
Adresse électronique : .......................................................................
Titre et fonctions : .............................................................................
Cachet (tampon) :

IV. − FORMULAIRE SPÉCIFIQUE DE DEMANDE D’AUTORI-
SATION DE CONSERVATION DES CELLULES SOUCHES
EMBRYONNAIRES À DES FINS SCIENTIFIQUES

Conservation (C)

1. La délivrance de l’autorisation de conservation est subordonnée
au respect :

– des principes éthiques applicables au don et à l’utilisation des
éléments et produits du corps humain (art. L. 1211-1 à L. 1211-9
CSP) ;

– des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes
exerçant une activité professionnelle sur le site ;

– des dispositions applicables en matière de protection de l’envi-
ronnement ;

– et des règles de sécurité sanitaire.
2. Tout organisme qui conserve des cellules souches embryon-

naires à des fins scientifiques doit être en mesure de justifier (art.
R. 2151-18 CSP) :

– qu’elles ont été obtenues dans le respect des principes
(éthiques) fondamentaux prévues aux articles 16 à 16-8 du code
civil ;

– avec le consentement préalable du couple géniteur ;
– et dans le respect du principe de gratuité (aucun paiement

quelque soit la forme ne doit avoir été alloué).
L’Agence de la biomédecine évalue les conditions de mise en

œuvre de la conservation (art. R. 2151-19 CSP). Les conditions d’ap-
provisionnement et de conservation des cellules souches embryon-
naires doivent présenter des garanties suffisantes pour assurer le res-
pect :

– des principes éthiques applicables en matière de don et d’utili-
sation des produits du corps humain (art. L. 1211-1 à L. 1211-9
CSP) ;

– des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes
exerçant sur le site ;

– et des dispositions applicables en matière de protection de
l’environnement.

3. Dans l’hypothèse où il existe d’autres activités exercées sur le
même site (art. L. 1243-2 et L. 1243-5 CSP), l’organisme doit pré-
voir des procédures garantissant contre tout risque de contamination.

Fournir une description des modalités de mise en œuvre pour le
respect :

– des principes éthiques applicables au don et à l’utilisation des
éléments et produits du corps humain (art. L. 1211-1 à 9 du
code de la santé publique) ;

– des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes
exerçant une activité professionnelle sur le site ;

– des dispositions applicables en matière de protection de l’envi-
ronnement, et des règles de sécurité sanitaire (art. L. 2151-7 du
code de la santé publique).

1. Autres activités sur le même site

L’établissement ou l’organisme demandeur est-il autorisé par
l’AFSSAPS pour la préparation, la conservation, la distribution et la
cession de tissus et de leurs dérivés et de préparation de thérapies
cellulaires à des fins thérapeutiques (art. L. 1243-2 et L. 1243-5 du
code de la santé publique) ? � oui � non.

Dans l’affirmative, indiquer les procédures assurant le respect des
règles d’hygiène et de séparation des circuits.

Fournir en particulier tout élément permettant de vérifier que
votre établissement ou votre organisme, du fait de l’existence d’acti-
vités de préparation, de conservation de distribution et de cession à
des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques des tissus et de
leurs dérivés, et des préparations de thérapie cellulaire sur le même
site, a prévu des procédures garantissant contre tout risque de conta-
mination.
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(1) La convention doit préciser que le titulaire de l’autorisation de conserva-
tion s’engage à fournir et à conserver les CSE pour la réalisation de la recherche
et l’autre établissement.

(2) Sauf dans le cas où votre établissement formule une demande d’autorisa-
tion de conservation dans la présente demande.

2. Distribution et cession des cellules embryonnaires
conservées

Envisagez-vous la cession de cellules souches embryonnaires
conservées à un autre établissement ou organisme titulaire de l’auto-
risation de conservation de cellules souches embryonnaires ou de
l’autorisation d’un protocole d’étude ou de recherche portant sur ces
cellules souches embryonnaires ? � oui � non.

Nom, statut juridique et adresse de l’organisme destinataire :
Nom : ..................................................................................................
No FINESS/SIRET/K bis : .................................................................
Statut juridique : ................................................................................
Adresse : .............................................................................................
Code postal : ..................................... ville : .....................................
Téléphone : .................................. télécopie : ..................................
Adresse électronique : .......................................................................
Responsable scientifique :
Civilité : ..................... nom : ..................... prénom : .....................

V. − FORMULAIRE SPÉCIFIQUE DE DEMANDE D’AUTORI-
SATION D’UN PROTOCOLE DE RECHERCHE SUR
L’EMBRYON OU LES CELLULES EMBRYONNAIRES

Recherche (R)
Ce formulaire spécifique est destiné à préciser les aspects éthiques

et la finalité de votre protocole de recherche sur l’embryon et les
cellules embryonnaires au regard des dispositions législatives et
réglementaires.

Préciser la nature des recherches envisagées :

� sur l’embryon � sur les cellules embryonnaires
Le cas échéant, indiquer s’il s’agit :

� d’embryons conçus dans le cadre d’une assistance médicale à
la procréation et dépourvus de projet parental ;

� d’embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés
(problème affectant leur qualité) ;

� ou d’embryons porteurs d’une anomalie détectée à la suite
d’un DPI.

1. Des recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires
peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre
des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir
être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable
en l’état des connaissances scientifiques (art. L. 2151-5 CSP).
Sont notamment susceptibles de progrès thérapeutiques majeurs, les

recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires poursuivant
une visée thérapeutique pour le traitement des maladies particulière-
ment graves ou incurables, ou des affections de l’embryon ou du
fœtus (art. R. 2151-1 CSP).

2. La décision du directeur général de l’Agence de la bioméde-
cine est prise en fonction :

– de la pertinence scientifique du projet de recherche ;
– de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes

éthiques et de son intérêt pour la santé publique (art. L. 2151-5
CSP) ;

– de la faisabilité du protocole et de la pérennité de l’organisme
de recherche (art. R. 2151-2 CSP).

3. Les recherches concernent :
– les embryons surnuméraires conçus in vitro dans le cadre d’une

AMP, dépourvus de projet parental (art. L. 2151-5 CSP) ;
– les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une AMP et non

susceptibles d’être transférés ou conservés (art. L. 2141-3
CSP) ;

– les embryons porteurs de l’anomalie recherchée dans le cadre
d’un DPI (art. L. 2131-4 CSP) ;

– les cellules embryonnaires (art. L. 2151-5 CSP).
4. Catégories d’établissements autorisés pour la recherche :
Recherche sur l’embryon (art. R. 2151-3 CSP) :
1. Les établissements publics de santé et les laboratoires d’ana-

lyse de biologie médicale autorisés à conserver des embryons
(art. L. 2142-1 CSP) ;

2. Les établissements autorisés à pratiquer le diagnostic préim-
plantatoire (art. L. 2131-4 CSP) ;

3. Les établissements ayant conclu une convention avec un des
établissements ou laboratoires mentionnés au 1o ou au 2o.

La convention doit prévoir les conditions dans lesquelles l’éta-
blissement ou le laboratoire autorisé conserve et met à disposition
des embryons au bénéfice de l’autre établissement ou organisme. La
mise à disposition des embryons n’est autorisée que pour la seule
durée de la recherche (art. R. 2151-3 CSP).

Recherche sur des cellules embryonnaires (art. R. 2151-3 CSP) :
1. Les établissements et organismes poursuivant une activité de

recherche et titulaires de l’autorisation de conservation des CSEH à
des fins scientifiques (art. L. 2151-7).

2. Les établissements et organismes publics et privés poursuivant
une activité de recherche ayant conclu une convention avec un éta-
blissement ou organisme mentionné au 1o.

La convention doit préciser que l’établissement autorisé à
conserver en application de l’article L. 2151-7 s’engage à fournir et à
conserver des cellules souches embryonnaires pour la réalisation de
la recherche de l’autre établissement ou organisme.

Justificatifs à fournir

En cas de demande d’autorisation d’importation de cellules
embryonnaires :

Le cas échéant, copie de votre autorisation d’importation ;
Ou du document attestant le dépôt de cette demande d’auto-

risation ;
Ou, à défaut, copie de l’autorisation d’importation de l’établisse-

ment ou organisme avec lequel vous avez conclu une convention ou
du document attestant le dépôt de cette demande d’autorisation par
cet établissement ou organisme (joindre cette convention).

Pour une recherche sur l’embryon :
S’il s’agit d’un établissement public de santé, d’un laboratoire

d’analyses de biologie médicale autorisés à conserver des embryons
en application de l’article L. 2142-1 CSP, ou d’un établissement
autorisé à pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cel-
lules prélevées sur l’embryon in vitro (diagnostic pré-implantatoire),
copie de votre autorisation (art. R. 2151-3 du code de la santé
publique) ;

Ou copie de la convention conclu par votre établissement ou votre
organisme avec l’un au moins de ces établissements ou laboratoires,
pour la mise à disposition de ces embryons (art. R. 2151-3 du code
de la santé publique) ;

Pour une recherche sur des cellules embryonnaires :
S’il s’agit d’un établissement ou d’un organisme poursuivant une

activité de recherche et titulaire d’une autorisation de conservation
des cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques, copie de
votre autorisation (art. L. 2151-7 du code de la santé publique) ;

Ou s’il s’agit d’un établissement ou d’un organisme public ou
privé poursuivant une activité de recherche, copie de la convention
conclue (1) avec l’établissement ou l’organisme titulaire de cette
autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à
des fins scientifiques (art. R. 2151-3 du code de la santé publique) ;

Ou, à défaut, du document attestant le dépôt de cette demande
d’autorisation de conservation par votre établissement ou orga-
nisme (2) ou encore attestant le dépôt de celle-ci par l’établissement
ou organisme avec lequel votre établissement ou organisme a conclu
la convention (art. R. 2151-3 du code de la santé publique).

1. Aspects éthiques

Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus
in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui
ne font plus l’objet d’un projet parental.

Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable
du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple
après avoir été informé sur les possibilités d’accueil des embryons
par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.

Dans l’hypothèse où les recherches concernent des embryons sur-
numéraires conçus in vitro dans le cadre d’une AMP et dépourvus
de projet parental, le consentement doit faire l’objet d’une confirma-
tion du couple ou du membre survivant du couple, par écrit après un
délai de réflexion de trois mois (art. L. 2151-5 CSP).

Les embryons pour lesquels une recherche est envisagée ont-ils
été conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la pro-
création ? � oui � non.

Ces  embryons  fon t - i l s  encore  l ’ob je t  d ’un  pro je t
parental ? � oui � non.

Le consentement du couple ou du membre survivant de ce couple
à ce que l’embryon fasse l’objet de recherche a-t-il été obtenu au
préalable, après information détaillée sur les possibilités d’accueil
des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conserva-
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tion ? � oui � non.
Dans l’hypothèse où il s’agit d’embryons surnuméraires conçus

dans le cadre d’une AMP et dépourvus de projet parental, le consen-
tement du couple ou du membre survivant de ce couple à ce que
l’embryon fasse l’objet de recherche a-t-il fait l’objet d’une confir-
m a t i o n  p a r  é c r i t  a p r è s  u n  d é l a i  d e  r é f l e x i o n  d e
trois mois ? � oui � non.

Fournir le formulaire-type de consentement attestant de l’informa-
tion adressée aux couples ;

Fournir également l’attestation de l’organisme fournisseur attes-
tant du respect des dispositions législatives et réglementaires, et
s’engageant à ne fournir que des embryons conçus dans le respect
des conditions législatives.

Lors de la remise des embryons, le praticien agréé doit remettre à
la personne responsable de la recherche le document attestant du
recueil des consentements (art. R. 2151-5 CSP).

2. Objet et finalité de la recherche
Préciser chacun des éléments suivants :
1. L’intitulé du protocole de la recherche ;
2. L’existence d’autorisations délivrées préalablement à la pré-

sente demande (dans le cadre du dispositif transitoire mis en place
par la loi du 6 août 2004 ou par l’Agence de la biomédecine) ;

3. Le positionnement de cette recherche par rapport à l’état des
connaissances scientifiques en précisant notamment, le cas échéant,
le nombre et les caractéristiques des lignées importées [1-3 pages] ;

4. Son originalité, sa valeur ajoutée [1-3 pages] ;
5. Le programme dans lequel s’inscrit le protocole de recherche

[1-2 pages] ;
6. Le cas échéant, les coopérations nationales ou internationales

envisagées [1-2 pages] ;
7. La méthodologie et les techniques envisagées [maximum

10 pages] ;
8. Les objectifs fixés et résultats attendus, les échéances prévues

[maximum 5 pages] ;
9. La durée envisagée et ses principales étapes [2 pages] ;
10. Sa faisabilité compte-tenu de la durée, des ressources tech-

niques et humaines, et également compte tenu de la pérennité de
l’organisme et de l’équipe de recherche et de son financement
[2 pages] ;

11. La bibliographie relative au projet ;
12. Le devenir envisagé des embryons et des cellules souches

embryonnaires au terme de la recherche.
Fournir en particulier tout élément permettant de justifier que la

recherche est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques
majeurs et ne peut être poursuivie par une méthode alternative
d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques.

3. Organisation de la recherche
Préciser notamment :
1. Les différents sites concernés pour la recherche ;
2. Les partenariats et relations envisagées sur le territoire national

avec d’autres projets de l’équipe ou/et des projets d’autres équipes
(déjà autorisées, dont la demande est en cours, ou qui souhaitent
déposer un dossier), et leur rôle respectif ;

3. Les éventuelles collaborations communautaires ou internatio-
nales : préciser les noms et lieux de recherche de vos principaux
collaborateurs et leur rôle respectif dans le projet.

Fournir également un organigramme (ou diagramme de perte) de
ces interactions.

4. Financement de la recherche
Joindre un budget prévisionnel détaillé en recettes obtenues ou

demandées, nationales ou autres, et en dépenses avec le détail des
postes.

Date de la demande : ........................................................................
Signature du directeur de l’établissement ou organisme

demandeur : ............................................................................................
Signature du(des) responsable(s) : ....................................................

Décision DG no 2006-275 du 8 décembre 2006 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0630544S

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 décidion DG n° 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de séurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG n° 2005--217 du 9 décembre 2005 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

M. Vella (Philippe), chef de l’unité essais cliniques des médica-
ments, est nommé adjoint au chef du département de l’évaluation
des essais cliniques des médicaments et des médicaments à statut
particulier, par intérim, à la direction de l’évaluation des médica-
ments et des produits biologiques de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, à compter du 20 décembre 2006.

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 8 décembre 2006.
Le directeur général,

J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-276 du 8 décembre 2006 portant délé-
gation de signature à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0630545S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des proguits 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 ;

Vu la décision DG no 2006-275 du 8 décembre 2006 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (Jean-
Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques, de Mme Belorgey-Bismut (Chantal), chef du départe-
ment de l’évaluation des essais cliniques des médicaments et des
médicaments à statut particulier, délégation est donnée à M. Vella
(Philippe), chef de l’unité essais cliniques des médicaments et
adjoint au chef de département de l’évaluation des essais cliniques
des médicaments et des médicaments à statut particulier, par intérim,
à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé, toutes décisions dans la
limite des attributions de ce département ainsi que les convocations
individuelles et collectives valant ordre de mission, nécessaires au
fonctionnement des commissions, des groupes d’experts et groupes
de travail dont le secrétariat est assuré par le département de l’éva-
luation des essais cliniques des médicaments et des médicaments à
statut particulier.

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 8 décembre 2006.
Le directeur général,

J. MARIMBERT

Décision du 14 décembre 2006 portant délégation de
signature à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations

NOR : SANX0630550S

Le directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des étran-
gers et des migrations, 

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 341-7, L. 341-9,
L. 341-10 et R-341-9 et suivants ;
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Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale, notamment ses articles 143 à 149 et 152 ;

Vu le décret 2005-381 du 20 avril 2005 relatif à l’Agence natio-
nale de l’accueil des étrangers et des migrations et modifiant le code
du travail ;

Vu le décret du 4 septembre 2006 (JO du 5 septembre 2006) por-
tant nomination du directeur général de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations ;

Vu la décision no 2005-185 relative à l’organisation de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ;

Vu la décision no 2006-1286 portant nomination de Mlle Daufresne
(Chantal), directrice des activités en France, 

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général de
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations, délé-
gation est donnée à Mlle Daufresne (Chantal), directrice des acti-
vités en France, à l’effet de signer, dans le cadre de l’application de
la contribution spéciale prévue à l’article L. 341-7 du code du tra-
vail :

– les décisions d’application de ladite contribution dans la limite
de trois infractions pour un même employeur sauf cas de réité-
ration ;

– les titres de recouvrement correspondants.

Article 2

Cette décision prend effet au 8 janvier 2007.

Article 3

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

Fait à Paris, le 14 décembre 2006.

Le directeur général de l’Agence nationale
de l’accueil des étrangers et des migrations,

J. GODFROID, préfet.

SANTÉ

Etablissements de santé
Arrêté du 4 décembre 2006 fixant la dotation annuelle de

financement de l’Etablissement public de santé de
Mayotte pour l’année 2006

NOR : SANH0630529A

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 publique, notamment l’article L. 6416-1 ;
Vu la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2006 de financement de la

sécurité sociale pour 2006, notamment l’article 67 ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2005 fixant pour l’année 2006 l’objectif

des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale ;

Vu les arrêtés du 19 avril 2006 et du 7 août 2005,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 7 août 2005 est ainsi modifié :
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à

l’article L. 174-1-1 du code de la santé publique est fixé à
88 382 964 euros.

Article 2

L’article 2 de l’arrêté du 7 août 2005 est ainsi modifié :
Le montant des dépenses hospitalières autorisées mentionnées à

l’article L. 6416-1 du code de la santé publique est fixé à
89 305 744 euros.

Article 3

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés
auprès du tribunal administratif de Mamoudzou dans le délai de
deux 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 la directrice de l’agence
régionale de l’hospitalisation de la Réunion sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, solidarités, protection sociale.

Fait à Paris, le 4 décembre 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

Arrêté du 4 décembre 2006 modifiant l’arrêté du
11 août 2006 relatif aux ressources d’assurance maladie
versées sous forme de dotation ou de forfait annuel à
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour 2006

NOR : SANH0630528A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-

22-12, L. 162-22-14, L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-42-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1

à L. 6145-16, L. 6147-1 et l’article R. 6145-26 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles notamment l’article

R. 314-188 ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en

charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie notamment son article 5 modifié ;

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 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif
des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de méde-
cine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif
des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2006 portant détermination pour l’année
2006 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 12 avril 2005 modifié pris en application de
l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;

Vu 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 ;

Vu l’arrêté du 11 août 2006 modifiant l’arrêté précédent,

Arrête :

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 28 mars 2006 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes : « Le montant de la dotation annuelle
complémentaire mentionnée au V de l’article 33 de loi du
18 décembre 2003 susvisée est fixé à 1 929 864 235 €. »

Article 2

L’article 4 de l’arrêté du 28 mars 2006 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes : « Le montant de la dotation de finance-
ment des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est
fixé à 909 241 034 €. »

Article 3

L’article 5 de l’arrêté du 28 mars 2006 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes : « Le montant de la dotation annuelle de
financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale est fixé à 536 963 025 €. »
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Article 4

L’article 6 de l’arrêté du 28 mars 2006 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes : « Le montant de la dotation au titre du
compte de résultat prévisionnel annexe – unité de soins de longue
durée est fixé à 152 276 939 €. »

Article 5

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 la 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 6

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 4 décembre 2006.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

X. BERTRAND

Arrêté du 6 décembre 2006 modifiant la composition
nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris

NOR : SANH0630532A

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 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 les propositions formulées par le préfet de la région d’Ile-de-
France, préfet de Paris,

Arrête :

Article 1er

A compter du 14 décembre 2006, le 12o de l’article 1er de l’arrêté
susvisé du 4 décembre 1998 est modifié comme suit :

« 12o) En qualité de représentants des usagers :
– M. Guy Berger, président du comité de Paris de la Ligue contre

le cancer ;
– M. Barthélémy Trimaglio, vice-président de l’Union départe-

mentale des associations familiales de Paris. »

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 6 décembre 2006.

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

A. PODEUR

Circulaire DHOS/DGS/O4/SD5D no 2006-479 du
9 novembre 2006 relative à l’appel à projets auprès des
centres hospitaliers universitaires en vue de l’obtention
du label de « centre de référence pour une maladie ou
un groupe de maladies rares »

NOR : SANH0630492C

Références :

Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique publiée au Journal officiel du 11 août 2004 ;

Arrêté du 9 août 2004 portant création du Comité national
consultatif de labellisation des centres de référence de mala-
dies rares publié au Journal officiel du 9 septembre 2004 ;

Arrêté du 19 octobre 2004 portant nomination au Comité
national consultatif de labellisation des centres de référence
de maladies rares publié au Journal officiel du
27 octobre 2004 ;

Arrêté du 19 novembre 2004 portant labellisation de centres de
référence pour la prise en charge des maladies rares publié
au Journal officiel du 28 novembre 2004 ;

Arrêté du 6 octobre 2005 portant labellisation de centres de
référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies
rares publié au Journal officiel du 21 octobre 2005 ;

Arrêté du 12 juillet 2006 portant labellisation de centres de
référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies
rares publié au Journal officiel du 3 août 2006 ;

Circulaire DHOS/DGS/2004 no 245 du 27 mai 2004 relative à
l’appel à projets auprès des centres hospitaliers universitaires
en vue de l’obtention du label de « Centre de référence pour
la prise en charge de maladies rares » ;

Circulaire DHOS/DGS/2005 no 129 du 9 mars 2005 relative à
l’appel à projets auprès des centres hospitaliers universitaires
en vue de l’obtention du label de « Centre de référence pour
une maladie ou un groupe de maladies rares » ;

Circulaire DHOS/DGS/O4/SD.5D/2006/33 du 23 janvier 2006
relative à l’appel à projets auprès des centres hospitaliers
universitaires en vue de l’obtention du label de « Centre de
référence pour une maladie ou un groupe de maladies
rares ».

Annexes :
I. – Pathologies couvertes par les centres de référence pour

une maladie rare ou un groupe de maladies rares label-
lisés en 2004, 2005 et 2006 ;

II – Procédure d’examen des candidatures ;
III. – Dossier de demande pour obtenir une labellisation de

centre de référence de maladies rares ;
IV. – Guide pour remplir le dossier de demande ;
V. – Typologie des groupes de maladies rares ;

VI. – Calendrier de l’appel à projets maladies rares 2007.

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, Le directeur général de la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département, (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des centres
hospitaliers universitaires (pour information et mise
en œuvre).

La présente circulaire a pour objet de lancer l’appel à projets
2007 pour la labellisation de nouveaux centres de référence maladies
rares dans le cadre du plan national maladies rares 2005-2008 inscrit
dans la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004.
Ce dernier appel à projets vise à compléter l’offre de soins déjà mis
en place au terme des résultats des précédents appels à projets.

Le présent appel à projets concerne prioritairement les maladies
rares ou groupes de maladies rares non couverts suite au terme des
appels à projets intervenus en 2004, 2005 et 2006 (annexe I), en
tenant compte des enjeux de santé publique.

La désignation des centres est prononcée par le ministre de la
santé et des solidarités et repose, comme les années précédentes, sur
une procédure décrite en annexe II.

I. – APPEL À PROJETS 2007 POUR L’OBTENTION DU LABEL
DE CENTRE DE RÉFENCE POUR UNE MALADIE OU UN
GROUPE DE MALADIES RARES

A. – LE CHAMP DE L’APPEL À PROJETS POUR 2007

A.1. – Critères d’éligibilité et périmètre du label

Sont éligibles au titre du présent appel à projets, les centres hos-
pitalo-universitaires répondant au cahier des charges tel qu’il est
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prévu dans l’annexe III. Les pathologies concernées sont l’ensemble
des maladies rares à l’exclusion des maladies infectieuses rares et
des cancers, l’Institut national du cancer ayant lancé un appel à pro-
jets le 1er juin 2006, pour la mise en place d’unités pilotes de coordi-
nation de la prise en charge des tumeurs rares de l’adulte.

Les centres de référence labellisés n’ont pas vocation à prendre en
charge tous les malades atteints de maladies rares mais doivent
organiser autour d’eux la filière de prise en charge, en lien avec les
futurs centres de compétences à vocation régionale ou inter-
régionale.

Le nombre de centres de référence labellisés doit donc rester
limité car ces centres sont avant tout garants :

– de l’expertise médicale et scientifique dans leur domaine ;
– de la coordination en jouant un rôle de « guidance » de la prise

en charge par la diffusion de protocoles et la mise en place
d’outils de coordination en lien avec les autres structures qui
vont assurer le suivi des malades au plus près de leur vie quoti-
dienne.

A.2. – Thématiques spécifiques

Suite aux appels à projets 2004, 2005 et 2006, 103 centres de
référence ont été labellisés sur l’ensemble des 17 typologies de
maladies rares, (annexes I et V).

Afin de compléter la réponse aux besoins en termes d’expertise
scientifique et clinique dans le domaine des maladies rares, l’appel à
projets 2007 concerne prioritairement les thématiques non couvertes
ou insuffisamment couvertes lors des appels à projets précédents, en
particulier :

– les pathologies malformatives rares nécessitant une prise en
charge globale et notamment une expertise médico – chirurgi-
cale dans les domaines cardiovasculaire, digestif et hépatique,
ORL, uro-génital, ostéo-articulaire ou neurologique ;

– les pathologies neurologiques rares à expression psychiatrique ;
– les phacomatoses comme la maladie de Bourneville.
Dans cette optique, les centres labellisés en 2004, 2005 et 2006,

s’ils souhaitent élargir le champ aux thématiques exposées ci-dessus,
doivent faire acte de candidature selon la procédure habituelle.

B. − DÉSIGNATION DES CENTRES DE RÉFÉRENCE LABELLISÉS

La labellisation du centre est prononcée par le ministre des solida-
rités de la santé par arrêté pour une durée de cinq années. Le centre
est désigné « Centre de référence labellisé pour une maladie ou un
groupe de maladies rares » dans le cadre défini par la circulaire
DHOS/DGS/O4/SD 5D no 2006-33 du 23 janvier 2006 relative à
l’appel à projets auprès des centres hospitaliers universitaires en vue
de l’obtention du label de « centre de référence pour une maladie ou
un groupe de maladies rares ».

Il est rappelé que les centres de référence labellisés doivent, en
cas de changement de configuration de leur centre, notamment de
démission, de changement de lieu d’exercice du coordonnateur,
déposer un nouveau dossier de demande (annexe III), décrivant la
nouvelle organisation envisagée du centre de référence ; la candida-
ture sera examinée selon la procédure habituelle.

C. − EVALUATION DES CENTRES DE RÉFÉRENCE

ET RENOUVELLEMENT DE LA LABELLISATION

Il est prévu une auto-évaluation à la fin de la troisième année de
fonctionnement du centre et une évaluation externe à la fin de la pé-
riode de labellisation qui conditionnera le renouvellement du label.

Les référentiels et les modalités de l’évaluation élaborés par la
Haute Autorité de santé seront disponibles en 2007.

D. − CALENDRIER DE L’APPEL À PROJETS

La procédure de labellisation 2007 se déroulera selon le calendrier
joint en annexe VI.

L’appel à projets 2007 en vue de l’obtention du label de « centre
de référence pour une maladie ou un groupe de maladies rares », le
dernier prévu dans le cadre du plan national maladies rares, est
lancé en collaboration avec les ARH et les DRASS auprès des
centres hospitaliers universitaires qui constituent un dossier de can-
didature selon les étapes suivantes :

1. Les dossiers de demande (annexe III) sont à compléter à l’aide
du guide de remplissage (annexe IV) ; ils sont signés par le médecin
coordonnateur du centre candidat et par le directeur d’établissement
d’implantation du centre, avec l’avis du (ou des) chef(s) de service
auquel est rattaché le centre.

2. Les dossiers de candidature sont soumis à l’avis de la commis-
sion médicale d’établissement et à délibération du conseil d’ad-
ministration de l’établissement où est implanté le centre ; ils sont

joints au dossier de demande. Dans le cas d’un centre comprenant
plusieurs sites, le dossier de demande de labellisation doit comporter
les avis de chacune des instances des différents sites.

3. Les dossiers de demande sont adressés par le directeur d’éta-
blissement où est implanté le coordinateur du centre en quatre
exemplaires par courrier postal et en un exemplaire par voie électro-
nique, à l’ARH du lieu d’implantation du centre, le 19 janvier 2007
au plus tard (annexe VI).

4. Les ARH et les DRASS examinent les dossiers, donnent un
avis circonstancié, émettent une conclusion sur le dossier de candi-
dature (avis favorable ou défavorable) et établissent ensemble un
ordre de priorité des demandes de labellisation qui leur sont parve-
nues.

5. Les ARH transmettent avant le 2 février 2007 les quatre exem-
plaires papier de demande et leurs conclusions, par voie postale à :

Mme le chef du bureau O4, sous-direction de l’organisation du
système de soins, direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins, ministère de la santé des solidarités, 14, avenue Duquesne,
75530 Paris 07 SP.

Le dossier de demande et les annexes sont téléchargeables sur le
site Internet du ministère : www.sante.gouv.fr : rubrique :
« + thèmes », aller à « dossiers par ordre alphabétique » puis « mala-
dies rares ».

Le fichier électronique du dossier et les conclusions sont adres-
sées par voie électronique à : Mme Girard (Chantal), Chantal.GI-
RARD@sante.gouv.fr.

Au-delà de la date limite de réception au ministère soit le
2 février 2007, aucun dossier ne sera pris en compte. Nous insistons
sur le nécessaire caractère complet du dossier (4 exemplaires papier
+ 1 exemplaire électronique).

E. − FINANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS

Pour accompagner cet appel à projets, une enveloppe spécifique
est prévue dans le cadre de la campagne budgétaire 2007. Les cré-
dits attribués sont pérennes tant que la labellisation est maintenue.
Dans le cadre des travaux menés avec la mission T2A, la perspec-
tive d’un tarif « maladies rares » pour les consultations est actuelle-
ment étudiée.

II. − INFORMATIONS RELATIVES À L’ORGANISATION
DE LA FILIÈRE DE SOINS

La mise en place des centres de référence labellisés constitue une
première étape dans l’organisation de la filière de soins pour les
patients atteints de maladies rares. Les centres de référence label-
lisés n’ont pas vocation à prendre en charge tous les malades
atteints de maladies rares, mais doivent organiser les modalités de la
prise en charge des malades en fonction de la problématique de
soins de chacune des pathologies considérées.

Il apparaît donc important, selon les besoins liés à la pathologie
considérée, de compléter le dispositif de labellisation par l’identifi-
cation des centres de compétences qui ont vocation à travailler avec
les centres de référence labellisés, notamment pour orienter les
malades dont le diagnostic est particulièrement complexe, mais éga-
lement pour assurer dans certains cas le suivi de la prise en charge
des patients.

Une circulaire portant sur l’organisation de la filière de soins et
les centres de compétences sera prochainement publiée qui précisera
le cahier des charges des centres de compétences, les liens à mettre
en place avec les centres de référence et les procédures de désigna-
tion des centres de compétences.

En cas de difficultés, nos services restent à votre disposition. Les
personnes à contacter sont : Dr Valdes (Lydia), bureau SD 5D, DGS
Lydia.VALDES@sante.gouv.fr ; M. Huart (Guillaume), bureau O4,
DHOS. Guillaume.HUART@sante.gouv.fr.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

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

A. PODEUR

A N N E X E I

PATHOLOGIES COUVERTES PAR LES CENTRES DE RÉFÉRENCE
POUR UNE MALADIE RARE OU UN GROUPE DE MALADIES
RARES LABELLISÉS EN 2004, 2005 ET 2006

Arrêté du 19 novembre 2004 portant labellisation de centres de
référence pour la prise en charge des maladies rares
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Arrêté du 6 octobre 2005 portant labellisation de centres de réfé-
rence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares

Arrêté du 12 juillet 2006 portant labellisation de centres de réfé-
rence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares

GROUPE
de maladies rares

NOMBRE
de centres
labellisés

PATHOLOGIES COUVERTES

Maladies auto-immunes
et maladies systé-
miques rares

7 – vascularites nécrosantes et sclé-
rodermies systémiques ;

– lupus et syndromes des antiphos-
pholipides ;

– amyloses d’origine inflammatoire
et de la fièvre méditerranéenne
familiale ;

– atteintes vasculaires de la sclé-
rodermie ;

– maladies systémiques rares auto-
immunes ;

– arthrites juvéniles ;
– amyloses primitives et des autres
maladies de dépôts d’immunoglo-
buline

Maladies cardiovas-
culaires rares

4 – troubles du rythme cardiaque
d’origine génétique ;

– maladies cardiaques héréditaires ;
– m a l f o r m a t i o n s  c a r d i a q u e s
complexes ;

– centre de référence des maladies
vasculaires rares

Anomalies du dévelop-
pement embryon-
naire d’origine géné-
tique

9 – anomalies du développement
embryonnaire d’origine génétique ;

– syndromes dysmorphiques rares
avec retard mental ;

– déficiences mentales liées au
chromosome X et du syndrome de
l’X fragile ;

– déficiences mentales fixées non
syndromiques d’origine génétique

Maladies dermatolo-
giques rares

4 – dermatoses bulleuses acquises
toxiques et immunologiques ;

– maladies génétiques à expression
cutanée ;

– maladies rares de la peau ;
– maladies bulleuses auto immunes

M a l a d i e s  e n d o c r i -
niennes rares

6 – syndrome de Prader-Willi ;
– maladies endocriniennes rares de
la croissance ;

– maladies rares de la surrénale ;
– pathologies de la réceptivité hor-
monale ;

– déficits hypophysaires ;
– maladies rares du développement
sexuel

M a l a d i e s  h é p a t o -
gastro-entérologiques
rares

5 – maladies digestives intestinales ;
– maladies inflammatoires des
voies biliaires ;

– atrésies des voies biliaires de
l’enfant ;

– maladies vasculaires du foie de
l’adulte ;

– affections congénitales et malfor-
matives de l’œsophage

Maladies hématolo-
giques non malignes
rares

10 – maladies génétiques de l’érythro-
cyte et de érythropoïèse ;

– syndromes drépanocytaires
majeurs ;

– trombopathies constitutionnelles ;
– aplasies médullaires constitution-
nelles rares ;

– cytopénies auto immunes de
l’adulte ;

– microangiopathies thrombo-
tiques ;

– maladie de Willebrand ;
– thalassémies ;
– hémophilie et autres maladies ;
– hémorragiques constitutionnelles

GROUPE
de maladies rares

NOMBRE
de centres
labellisés

PATHOLOGIES COUVERTES

Maladies héréditaires
du métabolisme

9 – malad ies  métabo l iques  de
l’enfant ;

– porphyries ;
– maladies héréditaires du métabo-
lisme ;

– maladie de Wilson ;
– maladies mitochondriales ;
– maladies héréditaires du métabo-
lisme hépatique ;

– pathologies mitochondriales

Maladies neurologiques
rares

10 – maladie d’Huntington ;
– maladies lysosomales à expres-
sion neurologique ;

– leucodystrophies ;
– maladies vasculaires rares du sys-
tème nerveux central et de la
rétine ;

– maladies neurogénétiques ;
– épilepsies rares ;
– neuropathies amyloïdes fami-
liales ;

– neuropathies périphériques rares ;
– atrophie multisystématisée

Maladies neuromus-
culaires

10 – maladies neuromusculaires ;
– sclérose latérale amyotrophique ;
– canalopathies musculaires

Maladies pulmonaires
rares

7 – maladies orphelines pulmonaires ;
– hypertension pulmonaire sévère ;
– syndrome d’Ondine ;
– histiocytose langerhansienne ;
– maladies respiratoires rares ;
– mucoviscidose

Maladies sensorielles
regroupant les mala-
d i e s  o p h t a l m o l o -
giques rares et les
surdités congénitales
et génétiques

6 – affections ophtalmologiques
génétiques ;

– affections sensorielles géné-
tiques ;

– surdités congénitales et hérédi-
taires ;

– dystrophies rétiniennes hérédi-
taires ;

– kératocone ;
– maladies rares en ophtalmologie

Maladies rénales rares 4 – maladies rénales héréditaires ;
– maladies héréditaires rénales et
du métabolisme ;

– maladies rénales rares ;
– syndrome néphrotique idiopa-
thique

Malad ies  osseuses
rares

2 – maladies osseuses constitution-
nelles ;

– dysplasies fibreuses des os

Déficits immunitaires
rares

1 – déficits immunitaires héréditaires

Maladies de la trame
conjonctive

3 – maladie de Rendu Osler ;
– syndrome de Marfan ;
– maladie de Fabry et maladies
héréditaires du tissu conjonctif à
expression cutanéo-articulaire

Autres maladies rares 6 – neurofibromatoses ;
– hypersomnies rares ;
– manifestations odontologiques
des maladies rares ;

– narcolepsie et de l’hypersomnie
idiopathique ;

– angiœdèmes non histaminiques ;
– dysostoses craniofaciales
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(1) La fiche signalétique individuelle de chaque médecin figure en page 4.

A N N E X E I I

ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE LABELLISATION DES DOSSIERS
DÉPOSÉS DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJETS 2007

1. Etape de recevabilité

1.1. Les dossiers reçus au ministère de la santé et des solidarités
font l’objet d’un premier examen de recevabilité sur la base des cri-
tères suivants :

– respect du délai de dépôt du dossier ;
– respect du champ de l’appel à projets ;
– dossier complet, incluant les avis de la commission médicale

d’établissement (CME) et du conseil d’administration (CA) du
site principal et des sites associés ;

– avis favorables de l’ARH et de la DRASS du ressort du ou des
établissements concernés.

1.2. La recevabilité du dossier de candidature est examinée par
l’administration et par le bureau du CNCL constitué :

– d’un représentant de la conférence des doyens ;
– d’un représentant de la conférence des présidents de CME de

CHU ;
– d’un représentant de la conférence des directeurs généraux de

CHU ;
– d’un représentant de la Fédération hospitalière de France.
Le bureau peut solliciter l’expertise d’une des personnes quali-

fiées qui siègent au CNCL.

2. Etape d’expertise des dossiers

Les dossiers déclarés recevables sont adressés à deux experts
indépendants, choisis sur la liste des experts du CNCL, un médecin
spécialiste des maladies rares et un professionnel de santé non spé-
cialiste des maladies rares (directeur d’hôpital, directeur de soins,
médecin inspecteur de santé publique ou médecin chargé de mission
dans une ARH), qui examinent les candidatures selon une grille
d’évaluation répondant au cahier des charges de la présente cir-
culaire, dans le respect des critères d’indépendance.

3. Etape d’examen des dossiers par le CNCL

Les dossiers de candidature sont présentés sur le fondement des
expertises par un rapporteur, personnalité qualifiée membre du
CNCL en séance plénière. Le Comité national consultatif donne un
avis consultatif sur les dossiers de candidature qu’il transmet à M. le
ministre de la santé et des solidarités.

4. Désignation des centres

Le ministre de la santé et des solidarités, sur avis consultatif du
CNCL, désigne par arrêté pour une durée de cinq années les centres
labellisés. Le centre est désigné « Centre de référence labellisé pour
la maladie rare ou groupe de maladies rares ».

A N N E X E I I I

DOSSIER DE DEMANDE POUR OBTENIR LE LABEL DE « CENTRE
DE RÉFÉRENCE POUR UNE MALADIE RARE OU UN GROUPE DE
MALADIES RARES » (JANVIER 2007)

Pour remplir ce document, s’aider du guide, annexe III, ver-
sion 2007. – Appel à projets maladies rares 2007.

Table des matières

I. – IDENTIFICATION DE CENTRE CANDIDAT
1. Fiche signalétique du centre candidat
2. Identification des médecins du centre
3. Fiches descriptives des sites composant le centre

II. – NOM DE LA PATHOLOGIE OU DU GROUPE DE PATHO-
LOGIES PRISES EN CHARGE

1. Description brève de la pathologie ou du groupe de
pathologies

2. Description des compétences médicales ou techniques
pour une prise en charge optimale

3. Description des modifications éventuelles de prise en
charge à cinq ans

III. – DESCRIPTION DU CENTRE CANDIDAT
1. Activité
2. Description de l’organisation actuelle de la prise en

charge
3. Description de la filière de soins
4. Description du plateau technique
5. Prescription et suivi des thérapeutiques et dispositifs

orphelins et des soins coûteux
6. Existence d’une coordination effective ou en cours avec

les centres de référence prenant en charge la même
pathologie

7. Description des actions d’information et de formation
en faveur de la maladie rare

IV. – PUBLICATIONS ET RECHERCHES DANS LE DOMAINE
DE LA MALADIE RARE EFFECTUÉES PAR LE CENTRE
CANDIDAT
1. Liste des publications
2. Participations du coordonnateur ou des collaborateurs

à des congrès nationaux ou internationaux dans les
cinq ans

3. Programmes de recherche
4. Actions engagées ou envisagées pour animer ou parti-

ciper à la surveillance épidémiologique de la pathologie
5. Appartenance à des sociétés savantes
6. Animation ou participation à des projets d’améliora-

tion de la thérapeutique et des dispositifs orphelins
7. Contribution à la mise en place de bonnes pratiques
8. Appartenance à des associations concernées par la

pathologie

V. – DÉFINITIONS DES OBJECTIFS QUE SE FIXE LE
CENTRE
1. Objectifs fixés à cinq ans
2. Description de la démarche d’évaluation envisagée et

des outils

VI. – TEXTE LIBRE

Noms et signatures (coordonnateur, chef de service, chef d’établisse-
ment)

Remarques et annexes à joindre

Avis de la DRASS

Avis de l’ARH

I. – IDENTIFICATION DU CENTRE CANDIDAT

1. Fiche signalétique du centre

1.1. Les coordonnées du centre

Nom du futur centre de référence : .................................................

Nom de la maladie ou du groupe de maladies rares prise(s) en
charge : ....................................................................................................

.............................................................................................................
Adresse du centre :
– postale : ...........................................................................................

........................................................................................................
– tél :...................................................................................................
– e-mail :.............................................................................................
– Fax : ................................................................................................

1.2. Le médecin coordonnateur

Nom, prénom du médecin (1) coordonnateur et spécialité médicale
exercée :...................................................................................................

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

1.3. L’identification des sites composant le centre

Le centre de référence peut se composer de différents sites
séparés géographiquement. Un site correspondant à un service (ou
une unité fonctionnelle d’un service). Si le centre se compose de
différents sites, indiquer (sans les décrire) :
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(1) La fiche descriptive des sites composant le centre figure en page 6.

– les noms des sites (1) composant le centre ;
– les noms et l’adresse des structures de rattachement du site ;
– le nom des médecins appartenant au centre qui travaillent dans

le site.

NOM DES SITES
composant
le centre

NOM ET ADRESSE
de la structure

de rattachement
du site

NOM, PRÉNOM
des médecins

dirigeant le site
et spécialité

médicale exercée

2. Fiches d’identification des médecins du centre

2.1. Identification du médecin coordonnateur

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

Prénom : ..............................................................................................
Coordonnées :
– adresse : ...........................................................................................
– Fax :.................................................................................................
– téléphone : .......................................................................................
– e-mail :.............................................................................................
Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :

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

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

.............................................................................................................
Curriculum vitae : joindre le document en annexe.

2.2. Identification des médecins appartenant au centre
(une fiche par médecin)

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

Prénom : ..............................................................................................
Coordonnées :
– site de rattachement : .....................................................................
– adresse : ...........................................................................................
– Fax :.................................................................................................
– téléphone : .......................................................................................
– e-mail :.............................................................................................
Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :

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

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

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

Curriculum vitae : joindre le document en annexe.

3. Fiche descriptive du centre

Si le centre se compose d’un seul site, faire une seule fiche
descriptive, sinon, faire une fiche par site composant le centre.

3.1. Description de la structure de rattachement du site no 1

Si le centre regroupe plusieurs sites dans différentes structures,
faire une fiche par site.

Nom de la structure de rattachement du site appartenant au centre
candidat :

� Centre hospitalier

� Centre hospitalier universitaire

Nom du chef de service : ................................................................

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

Spécialité médicale : .........................................................................

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

Type d’établissement :

� Public

� Rattaché au service public

Nombre de lits (en précisant la discipline de rattachement : méde-
cine, chirurgie, soins de suite, réadaptation) :

Nombre de lits d’hospitalisation complète : ..................................
Nombre de lits d’hôpital de jour : ..................................................
Nombre de lits d’hospitalisation à domicile : .................................

Effectifs médicaux en équivalent temps plein (préciser le statut) :
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Effectifs paramédicaux en équivalent temps plein :
IDE : ..................................................................................................
Kinésithérapeutes : ............................................................................
Assistantes sociales : ........................................................................
Psychologues : ...................................................................................
Ergothérapeutes : ...............................................................................
Psychomotriciens : ............................................................................
Autres (préciser) : .............................................................................

3. 2. Description de la structure de rattachement du site no 2

Si le centre regroupe plusieurs sites dans différentes structures,
faire une fiche par site

Nom de la structure de rattachement du site appartenant au centre
candidat :

� Centre hospitalier

� Centre hospitalier universitaire

Nom du chef de service : ................................................................

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

Spécialité médicale : .........................................................................

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

Type d’établissement :

� Public

� Rattaché au service public

Nombre de lits (en précisant la discipline de rattachement : méde-
cine, chirurgie, soins de suite, réadaptation) :

Nombre de lits d’hospitalisation complète : ..................................

Nombre de lits d’hôpital de jour : ..................................................

Nombre de lits d’hospitalisation à domicile : ................................

Effectifs médicaux en équivalent temps plein (préciser le statut) :
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Effectifs paramédicaux en équivalent temps plein :
IDE : ..................................................................................................
Kinésithérapeutes : ............................................................................
Assistantes sociales : ........................................................................
Psychologues : ...................................................................................
Ergothérapeutes : ...............................................................................
Psychomotriciens : ............................................................................
Autres (préciser) : .............................................................................

II. – NOM DE LA MALADIE RARE (OU DU GROUPE DE
MALADIES RARES) ET CARACTÉRISTIQUES DE LA OU
DES PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE

1. Description brève de la pathologie
ou du groupe de pathologies pris en charge

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

.............................................................................................................
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2. Description des compétences médicales et techniques
pour une prise en charge optimale de la pathologie

Il ne s’agit pas de décrire votre centre ou de chiffrer les moyens
nécessaires ou ceux qui vous manquent mais de définir les grandes
lignes des compétences indispensables pour une prise en charge
optimale des pathologies concernées.

Compétences médicales nécessaires dans le centre (préciser seule-
ment les types de spécialités nécessaires) :

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

.............................................................................................................
Compétences paramédicales nécessaires dans le centre : (préciser

seulement les types de paramédicaux nécessaires : infirmières, kiné-
sithérapeutes, ergothérapeutes...) :

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

.............................................................................................................
Compétences techniques nécessaires pour permettre au centre de

fonctionner ; description du plateau technique nécessaire à la prise
en charge : (préciser les domaines : biologie, imagerie, autre, et la
nécessité éventuelle d’un accès 24 heures sur 24 heures) :

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

.............................................................................................................
Types de spécialités dont les médecins du centre ont besoin pour

la prise en charge mais qui n’ont pas besoin d’être incluses dans le
centre (ex : chirurgiens, médecins de réadaptation...) :

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

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

La maladie soignée justifie d’organiser (ou non) au sein du centre
de référence (cocher si oui) :

� Une garde sur place 24 heures sur 24
� Une astreinte opérationnelle
� Une astreinte de sécurité

La maladie soignée justifie (ou non) que le centre dispose dans
son hôpital de rattachement de (cocher si oui) :

� Un service de réanimation polyvalent
� Un service de réanimation spécialisée dans la pathologie
� Un diagnostic prénatal
� Un conseil génétique
� Un service d’urgence hospitalière ; si oui, préciser s’il est

nécessaire d’avoir à disposition un SAU (service d’accueil
d’urgence) ou un POSU (pôle d’orientation spécialisé
d’urgence).

3. Description des modifications éventuelles de prise en charge
envisagées et des besoins futurs, compte tenu de l’évolution
des techniques et de la recherche dans les cinq ans à venir et
implications en termes d’organisation et de financement de ces
changements : (ex. : thérapie génique, médicaments orphelins
prévus dans l’avenir...)

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

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

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

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

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

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

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

III. – DESCRIPTION DU CENTRE CANDIDAT

1. Activité

1.1. Nombre de malades suivis durant ces 4 dernières années

NOMBRE DE 2003 2004 2005 2006

Malades (3)

Nouveaux malades (4) 

NOMBRE DE 2003 2004 2005 2006

Consultations

Entrées en hospitalisation
complète

Journées d’hospitalisation
complète réalisées

Nombre de venues en hos-
pitalisation de jour

Hospitalisations à domicile :
nombre de malades pris
en charge dans l’année

(3) Nombre de malades vus dans l’année quel que soit le type de
prise en charge.

(4) Nombre de malades nouveaux vus dans l’année.

1.2. Description de la zone d’attraction correspondante
du centre (régionale, interrégionale, nationale, internationale)

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

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

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

2. Description de l’organisation de la prise en charge
telle qu’elle est actuellement effectuée

2.1. Description de la prise en charge actuelle et de ses objectifs :
(décrire l’organisation des soins selon les items proposés dans
l’annexe II – guide page 4)

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

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

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

2.2. Description des personnels effectuant la prise en charge

2.2.1. Equipe de centre de référence

Personnel médical du centre : noms des médecins référents en
plus du coordonnateur, statut de chacun et spécialité, pourcentage de
temps pour chacun dans la prise en charge de la pathologie, ancien-
neté et expérience dans le domaine de la pathologie

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

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

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

Personnel paramédical du centre :
Existence d’un coordonnateur paramédical identifié : statut, pour-

centage de temps passé, ancienneté dans le poste, expérience dans le
domaine de la maladie

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

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

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

Autres personnels : statut, type, pourcentage de temps :

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

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

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

2.2.2. Correspondants hospitaliers (secteur public ou privé) travail-
lant avec le centre de référence sans en faire partie mais aidant à
la prise en charge en apportant leurs compétences :
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Les médecins :

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

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

.................................................................................................................
Correspondants médicaux hospitaliers concourant à la prise en

charge et travaillant dans le même hôpital : nombre, préciser les
noms, le type de spécialité et statut des médecins travaillant dans le
même hôpital :

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

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

.................................................................................................................
Correspondants médicaux hospitaliers concourant à la prise en

charge et travaillant dans un hôpital différent préciser les noms, le
type de spécialité et statut des médecins travaillant :

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

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

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

Les paramédicaux :

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

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

.................................................................................................................
Correspondants paramédicaux hospitaliers travaillant en collabora-

tion avec le centre de référence : préciser le nombre, le type de spé-
cialité (IDE, kiné, ergo, assistante sociale, psychologue...) dans le
même hôpital :

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

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

.................................................................................................................
Correspondants paramédicaux hospitaliers travaillant en collabora-

tion avec le centre de référence : préciser le nombre, le type de spé-
cialité (IDE, kiné, ergo, assistante sociale, psychologue...) dans un
hôpital différent :

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

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

.................................................................................................................
Mode d’organisation du centre pour la gestion du suivi des

malades avec les spécialistes concourant à la prise en charge :

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

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

.................................................................................................................
Organisation du travail en commun entre le centre de référence et

les spécialistes hospitaliers cités (cocher la case correspondante) :

� Existence de consultations pluridisciplinaires.

� Existence d’hôpitaux de jour communs organisés par le centre
de référence avec ces spécialités.

� Existence de dossiers communs (joindre un exemplaire du dos-
sier).

� Existence de comptes rendus communs.

� Existence de réunions de concertation avec le centre ; si
coché : préciser le type et le rythme de ces réunions.

� Autres modalités (préciser) :

2.3. Difficultés rencontrées dans la mise en place
de la prise en charge

Difficultés structurelles (spécialités manquantes, par exemple, pro-
blème de locaux...) :

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

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

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

Solutions envisagées et moyens nécessaires (chiffrer si besoin ces
moyens) :

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

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

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

Difficultés qualitatives et quantitatives en personnels :

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

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

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

Solutions envisagées et moyens nécessaires : détailler la réparti-
tion entre personnel paramédical, personnel médical et personnel
administratif. Indiquer les statuts souhaités et la quotité de temps.
Indiquer les missions qui seront confiées aux personnes recrutées sur
ces postes.

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

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

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

3. Existence d’une filière de soins identifiée
ou d’un réseau de soins

3.1. Objectifs généraux de la filière de soins

3.2. Description de la filière de soins actuelle :

Centres hospitaliers correspondants de proximité :

Nombre et type de centres hospitaliers correspondants habituels,
préciser l’aire géographique correspondante :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Type d’organisation mise en place :

� Réseaux formalisés (préciser si des financements ont été
demandés et/ou obtenus).

� Convention.

� Filière informelle.

� Autre.
Acteurs de santé de proximité :

Type d’acteurs de santé (médicaux et paramédicaux) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Préciser le mode d’organisation :

� Réseaux formalisés (préciser si des financements ont été
demandés et/ou obtenus).

� Convention.

� Filière informelle.

� Autre.
Travailleurs sociaux de proximité :

Type d’acteurs et modalités d’organisation :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3.3. Actions de coordination menées dans le cadre
de cette filière de soins

Actions locales d’information, de formations :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Documents transmis (protocoles, information et formations) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3.4. Difficultés rencontrées dans la mise en place
de la filière de soins ou du réseau de soins

Difficultés rencontrées :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Solutions envisagées et moyens nécessaires, chiffrer ces moyens
si besoin :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4. Existence d’un plateau technique adapté à la prise en charge

4.1. Description du plateau technique actuel

Plateau technique polyvalent :
Description de ses principales composantes :

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

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

.................................................................................................................
Mode de fonctionnement :
� Ouvert 24 heures sur 24 et sur place.
� Sur place mais non permanent.
� En réseau avec un autre hôpital (préciser lequel et sa distance

avec le centre).
Plateau technique spécialisé :
Description de ses principales composantes :

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

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

.................................................................................................................
Mode de fonctionnement :

� Sur place.
� En réseau avec un autre hôpital (préciser lequel).
� Indiquer les modes de collaboration mis en place : dossier

commun, réunions de concertation, autre :
Préciser si le centre travaille avec un centre de référence biolo-

gique moléculaire (plan national maladies rares) et ses coordonnées :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4.2. Difficultés rencontrées dans la prise en charge
du fait du plateau technique

Difficultés rencontrées :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Solutions envisagées et moyens nécessaires, chiffrer les moyens si
besoin :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

5. Prescription et suivi des thérapeutiques
et dispositifs orphelins et traitements coûteux

5.1. Médicaments orphelins
(voir la liste des 12 médicaments en AMM sur le guide)

NOM
du médicament

prescrit

PRIX UNITAIRE
d’achat par unité

de conditionnement

DÉPENSE TOTALE
pour l’ensemble

des patients

2004 2005

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

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

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

5.2. Médicament en ATU

NOM
du médicament

CONSOMMATION
totale en unités

et dépense estimée
pour l’ensemble

des patients

MODE
de financement

2004 2005

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

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

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

5.3. Médicaments orphelins en essais thérapeutiques

Noms des produits :

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

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

.............................................................................................................
Nom du ou des laboratoires pharmaceutiques :

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

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

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

5.4. Citer trois thérapeutiques ou dispositifs les plus coûteux mais
non orphelins utilisés : (choisir les trois médicaments ayant un
poste de dépense totale le plus élevé pour la pathologie)

NOM
du traitement

PRIX UNITAIRE
d’achat

DÉPENSE TOTALE
pour l’ensemble

des patients

2004 2005

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

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

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

Remarques : ........................................................................................
.............................................................................................................

6. Existence d’une coordination effective ou en cours d’élabora-
tion avec les centres de référence prenant en charge le même
type de pathologie

6.1. Mise en place faite (ou en cours) d’une coordination avec des
centres de référence au niveau ; si oui, préciser les noms des
centres

Régionale ou interrégionale : ............................................................
Nationale : ..........................................................................................
Internationale : ....................................................................................

6.2. Domaines dans lesquels une collaboration
a été mise en place ou est en cours avec les centres

Recherche : .........................................................................................
Epidémiologie : ..................................................................................
Pratiques professionnelles : ...............................................................
Autres, préciser : ................................................................................

6.3. Modalités de coopération mise en place
avec les autres centres (cocher la case)

� Informelle

� Fédération

� Autre, préciser

� Aucune

6.4. Modalités de coopération envisagées
dans les cinq ans

� Informelle

� Fédération

� Autre, préciser

� Aucune

7. Description des actions d’information
de formation en faveur de la maladie rare

En faveur des malades et leur famille :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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En faveur des associations et du public :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

En faveur des correspondants extérieurs :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

En faveur du personnel du centre de référence :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

En faveur des autorités administratives (Assurance maladie, ARH,
DRASS...) :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

IV. – PUBLICATIONS ET RECHERCHES DANS LE DOMAINE
DE LA MALADIE RARE EFFECTUÉES PAR LE CENTRE
CANDIDAT

1. Listes des publications et communications nationales et inter-
nationales des 4 dernières années du coordonnateur ou ses collabora-
teurs (mettre en annexe les pages pubMed avec les résumés)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Participation du médecin coordonnateur ou ses collaborateurs du
centre à des congrès nationaux ou internationaux les quatre dernières
années
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3. Programmes de recherche en cours financés par un organisme
public (joindre les documents)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4. Actions engagées ou envisagées pour participer ou animer la sur-
veillance épidémiologique de la pathologie
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

5. Appartenance du coordonnateur à une ou des sociétés savantes
(préciser sa fonction et l’objet de la société
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

6. Participation ou animation à des projets d’amélioration des théra-
peutiques et dispositifs orphelins

Projets hors cadre des essais thérapeutiques :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Essais thérapeutiques :
Préciser les types d’essais en cours ou en projet : ...........................
Type de participation : .........................................................................

� Participe : .................... � Anime : ....................

Contribue à la diffusion (indications et prescriptions) et au suivi
des thérapeutiques auprès des professionnels de santé :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

7. Contribution à la mise en place de bonnes pratiques profes-
sionnelles (préciser lesquelles)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

8. Appartenance du coordonnateur à des associations concernées par
la pathologie (préciser l’objet de l’association et la fonction exercée
par le coordinateur)

V. – DÉFINITIONS DES OBJECTIFS QUE SE FIXE
LE CENTRE CANDIDAT

1. Objectifs et calendrier sur cinq ans que se fixe le centre : (se
référer au mode d’emploi)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Description de la démarche et des outils envisagés : (se référer au
mode d’emploi)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

VI. – TEXTE LIBRE : ÉLÉMENTS PARTICULIÈREMENT
IMPORTANTS QUE LE COORDINATEUR SOUHAITERAIT
SOULIGNER OU AJOUTER

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

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

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

Date : .....................................................................................................

Nom et signature du coordonnateur du centre candidat : ................

Nom et signature du chef de service : ...............................................

Nom et signature du chef d’établissement : ......................................

Remarques pratiques :
Annexes à joindre à la demande :
1. Le rapport d’activité des trois dernières années du centre s’il

existait déjà et du service de rattachement du centre.
2. Le CV du coordinateur et des personnels médicaux appartenant

au centre.
3. Les copies des premières pages de publications avec les

résumes ou pages PubMed et copies des projets de recherche en
cours.

4. Les avis de la commission médicale d’établissement et du
conseil d’administration de l’établissement siège d’implantation du
centre.

5. L’extrait du projet d’établissement faisant état du projet de
mise en place du centre.

6. Les budget 2005 et 2006 du centre s’il existait déjà ou du ser-
vice hospitalier de rattachement du centre.

7. Le budget prévisionnel sur deux ans, si possible sur cinq ans à
partir de 2007 pour le centre.

8. Les documents divers organisant la filière de soins ou les
réseaux (dossier, charte, documents d’information).

Le dossier est adressé avant le 8 janvier 2007 en quatre exem-
plaires avec ses annexes à l’ARH du ressort du centre ; un exem-
plaire électronique doit être également joint (CDROM) comprenant
le seul dossier de demande de labellisation.

Les avis motivés de la DRASS et de l’ARH, l’ordre de priorisa-
tion régional et les dossiers papier et électroniques des centres can-
didats sont transmis directement par ces instances au ministère à
l’adresse figurant dans la circulaire avant le 2 février 2007.

Le dossier complet fait l’objet d’un examen par le Comité
national de labellisation, qui émet un avis sur la candidature.

La labellisation est prononcée par arrêté du ministre de la santé et
des solidarités.
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Avis de la DRASS :
� Favorable � Défavorable

Motivations : ..........................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avis de l’ARH :
� Favorable � Défavorable
Ordre de priorisation régionale : .....................................................

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

.................................................................................................................
Motivations : ......................................................................................

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

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

A N N E X E I V

GUIDE POUR REMPLIR LE DOSSIER DE DEMANDE DE LABELLI-
SATION POUR UN CENTRE DE RÉFÉRENCE POUR UNE
MALADIE RARE OU UN GROUPE DE MALADIES RARES

Introduction
La prise en charge des maladies rares constitue une priorité de

santé publique et fait l’objet d’un des cinq plans nationaux inscrit
dans la loi de santé publique du 9 août 2004.

I. Une maladie rare est par définition une maladie touchant un
nombre restreint de personnes, soit une personne sur 2 000, selon le
seuil admis en Europe ou moins de 30 000 personnes par pathologie
en France. On dénombre environ 7 000 maladies rares dont 80 %
sont d’origine génétique. Ces affections, touchant 5 % de la popula-
tion, sont le plus souvent des maladies graves, chroniques, évolu-
tives, éventuellement invalidantes, mettant parfois en jeu le pro-
nostic vital. S’il n’existe pas toujours de traitement curatif efficace
pour toutes les maladies rares (des recherches actives sont engagées
pour les traitements, favorisées par une politique de promotion des
médicaments orphelins), des soins précoces et appropriés permettent
d’améliorer la survie et la qualité de vie des patients.

II. Cependant, les malades et leur famille rencontrent des diffi-
cultés dans leur parcours vers le diagnostic pour être orientés vers
un professionnel compétent. L’accès aux soins pour une prise en
charge cohérente et adaptée est souvent difficile en raison :

– de la segmentation médicale ;
– de la méconnaissance (pour les patients et les médecins trai-

tants) de l’existence des centres spécialisés ayant une expertise
sur la maladie ;

– de l’absence d’identification de relais médicaux et paramédi-
caux de proximité ;

– d’une interface insuffisante ville-hôpital dans le cadre de
filières ou de réseaux pour une approche plus globale de la per-
sonne malade dans tous les aspects de sa vie.

Il en résulte parfois des retards dans l’établissement du diagnostic
et de fréquentes inadéquations dans la prise en charge des patients.
Afin d’optimiser la prise en charge des malades, la mise en place de
centres dits « de référence », experts d’une maladie ou d’un groupe
de maladies rares est prioritaire et constitue la première étape de
structuration de l’offre de soins pour les malades.

L’appel d’offres lancé vise à permettre aux centres prenant en
charge des maladies rares d’obtenir le label de « Centre de référence
labellisé » pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
Un dossier de demande commun à tout type de maladie rare est pro-
posé pour faire acte de candidature. Il doit être adressé au ministère
de la santé (voir fin du document). Ce guide a été établi afin de
faciliter la constitution du dossier de demande.

III. Définition du centre de référence dans le cadre de la prise en
charge d’une maladie rare

La prise en charge de ces pathologies rares et mal connues néces-
site le recours à des centres animés par des équipes médicales haute-
ment spécialisées selon le type de maladie ou groupe de maladies.
Malades et professionnels de santé non-spécialistes doivent pouvoir
identifier ces centres appelés « Centre de référence de maladie ou
groupe de maladies rares » afin de pouvoir y recourir aisément.

Le centre de référence est à la fois :
– centre de référence : centre expert pour une maladie ou un

groupe de maladies rares ayant développé des compétences spé-
cifiques et reconnues dans ce domaine ;

– centre de recours : centre ayant, du fait de la rareté de la patho-
logie prise en charge et du faible nombre des équipes spécia-
listes dans le domaine, une attraction (interrégionale, nationale
ou internationale) au-delà du bassin de santé de son hôpital
d’implantation.

IV. Missions du centre de référence :
Permettre au malade et ses proches de trouver une prise en charge

globale :
– en améliorant l’accès au diagnostic et son annonce ;
– en définissant, en organisant et en réévaluant régulièrement la

stratégie de prise en charge et le suivi interdisciplinaire dans le
cadre d’une filière de soins identifiée et cohérente ;

– en veillant à l’information et la formation du malade et de sa
famille.

Guider et coordonner les professionnels de santé non spécialisés
participant à la prise en charge de proximité du malade (acteurs de
soins ou sociaux de proximité, centre hospitalier proche du malade)
en les informant et les formant sur la pathologie et sa prise en
charge.

Participer :
– à la surveillance épidémiologique de la maladie ;
– à l’animation des recherches et essais thérapeutiques ;
– à la diffusion (indications et prescriptions) et au suivi des théra-

peutiques et dispositifs orphelins ;
– à la mise en place de bonnes pratiques professionnelles concer-

nant la pathologie, en liaison avec les équipes nationales et
internationales travaillant dans le même domaine ;

– s’engager dans une dynamique de coordination entre centres
prenant en charge la même pathologie ou groupe de patholo-
gies ;

– être l’interlocuteur des autorités administratives et des associa-
tions de malades pour œuvrer à l’amélioration de la prise en
charge et de la qualité de vie du malade (et de sa famille).

V. Objectifs de la mise en place du label « Centre de référence
pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares »

Pour une pathologie ou un groupe de pathologies données, une ou
plusieurs équipes pluridisciplinaires compétentes peuvent être offi-
ciellement identifiées pour :

Objectifs principaux :
– optimiser le diagnostic de la ou des maladies rares et de leurs

manifestations ;
– optimiser la prise en charge des personnes qui en sont

atteintes ;
– contribuer à l’amélioration des connaissances et à la recherche

dans ce domaine, en coordination avec les centres de référence
expert de la même pathologie ou groupe de pathologies.

Objectifs opérationnels :
– organiser les filières de soins ou réseaux médicaux sociaux ;
– assurer la coordination des intervenants ;
– contribuer à l’émergence de recommandations et de référentiels

destinés à améliorer la prise en charge des malades par
l’ensemble des acteurs de santé ;

– développer, en liaison avec les associations et les autorités
administratives, l’information concernant les maladies rares et
œuvrer à l’amélioration de l’insertion sociale de la personne
malade ;

– évaluer ses actions.

Contenu du dossier de demande
I. – IDENTIFICATION DU CENTRE CANDIDAT

1. Fiche signalétique générale du centre candidat :
– nom du futur centre ;
– nom de la ou du groupe de maladie(s) prise(s) en charge ;
– identité du médecin coordonnateur ;
– description du centre : si le centre se compose de plusieurs

sites, identification de chacun des sites qui le compose (nom,
structure de rattachement, identité des médecins qui y tra-
vaillent).

2. Fiches d’identification de chaque médecin membre du centre
(médecin coordonnateur et médecins membres du centre : faire une
fiche par médecin) :

– coordonnées du médecin ;
– titres hospitalo-universitaires ;
– joindre le CV en annexe.
3. Fiche descriptive du centre : (si le centre se compose de plu-

sieurs sites, faire une fiche par site) :
– nom de la structure de rattachement où est implanté le site ;
– nombre de lits ;
– effectifs médicaux et paramédicaux.

II. – NOM DE LA MALADIE RARE (OU DU GROUPE DE
MALADIES) ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE
PRISE EN CHARGE
Le dossier de demande sera examiné par le Comité

national consultatif de labellisation (CNCL) composé de
professionnels de santé spécialistes de maladies rares,



− 34 −

� SANTE 2006/12. – 15 JANVIER 2007

. .

de représentants de malades, des représentants institutionnels et de
l’administration. Afin de donner un avis pertinent sur la demande,
il est nécessaire, dans un premier temps, de décrire :
– les caractéristiques générales de la pathologie rare ;
– la prise en charge optimale de cette maladie telle qu’elle est

définie par l’ensemble des spécialistes de cette maladie et le
type de compétences médicales et techniques nécessaires pour y
parvenir.

1. Description brève de la maladie ou du groupe de maladies
rares : aspects cliniques thérapeutiques et évolutifs principaux.

2. Description des compétences médicales et techniques pour une
prise en charge optimale :

Dans ce paragraphe, il est demandé de préciser dans les grandes
lignes les compétences médico-techniques nécessaires pour une prise
en charge optimale de la maladie de façon générale et non de
décrire la prise en charge effectuée dans le centre candidat.

Compétences médicales : préciser seulement le type de spécialités
médicales nécessaires dans un centre de référence pour la pathologie
(ne chiffrer pas le nombre de médecins, ne décrivez pas votre centre
ou ses éventuels besoins).

Compétences paramédicales : préciser seulement le type de pro-
fessions paramédicales nécessaires dans un centre de référence pour
la pathologie (ne chiffrer pas le nombre de médecins, ne décrivez
pas votre centre ou ses éventuels).

Compétences techniques nécessaires pour le fonctionnement du
centre de référence : préciser le type du plateau technique polyvalent
et spécialisé et les besoins d’accessibilité de celui-ci.

Types de spécialités dont les médecins du centre ont besoin pour
la prise en charge : préciser les types de spécialités hospitalières
dont vous avez besoin mais qui n’ont pas besoin de faire partie inté-
grante du centre de référence.

Le centre peut avoir (ou non) besoin de mettre en place des
gardes ou astreintes du fait de la pathologie soignée, (cochez la
case).

Le centre peut avoir besoin de recourir dans son hôpital de rat-
tachement à des services spécifiques, (cochez la case).

3. Description des modifications éventuelles de prise en charge
envisagées et des besoins à venir, compte tenu des innovations pré-
visibles dans les techniques et la recherche :

– modifications de la prise en charge prévisibles à cinq ans (par
exemple : apparition d’une possibilité de thérapie génique,
médicament ou dispositif orphelins...) ;

– conséquences de ces modifications au niveau de l’organisation
du centre de référence ;

– budget futur (donner un ordre de grandeur du budget néces-
saire), besoin en personnel (chiffrer votre demande sur le plan
quantitatif et qualitatif).

III. – DESCRIPTION ACTUELLE DU CENTRE CANDIDAT

Il s’agit ici de décrire le centre candidat tel qu’il fonctionne
actuellement, d’envisager par rapport à la prise en charge optimale
décrite au chapitre précédent les difficultés rencontrées par le centre
candidat et les moyens d’y remédier.

1. Activité du centre
1.1. Le nombre de malades suivis :
– le nombre de malades suivis par an, le nombre de nouveaux

malades par an (sur les quatre dernières années) ;
– le nombre de consultations ;
– l’activité en terme d’hospitalisation : nombre total de venues en

hospitalisations de jour et nombre de journées d’hospitalisation
complète et d’entrées en hospitalisation complète par an,
nombre de malades en hospitalisations à domicile.

1.2. La zone d’attraction exercée par le centre pour la pathologie
correspondant à l’aire géographique (distance entre le centre et les
lieux d’habitation des malades les plus éloignés) peut être régionale,
interrégionale ou nationale voire internationale.

2. Organisation cohérente des soins de prise en charge
2.1. Objectifs de la prise en charge :
Décrire l’organisation existante en référence aux points indiqués

ci après ; préciser ce qui n’est pas en place ; indiquer ce qui va être
mis en place et dans quel délai.

Le centre de référence doit être engagé dans une démarche de
mise en place d’une organisation cohérente à toutes les étapes de la
prise en charge du malade dans sa globalité qui :

a) Améliore la qualité des procédures de diagnostic ;
b) Confirme le diagnostic, évalue les manifestations de la maladie

et le pronostic ;

c) Accompagne l’annonce du diagnostic ;
d) Organise un conseil génétique (si besoin) ou s’assure qu’il sera

possible et puisse être accompagné ;
e) Etablit, suit et réévalue régulièrement la stratégie thérapeutique

de prise en charge :
– initie, adapte et évalue régulièrement le traitement ;
– assure le suivi spécialisé, en lien avec des spécialistes médi-

caux et paramédicaux correspondants identifiés, dans le cadre
de consultations régulières pluridisciplinaires programmées ou
d’hospitalisations de jour selon les besoins du patient ;

– assure notamment la diffusion des thérapeutiques innovantes,
notamment des médicaments orphelins (indications thérapeu-
tiques et suivi) ;

– gère les situations urgentes spécialisées et/ou les situations très
complexes, selon les cas, soit par un conseil thérapeutique télé-
phonique destiné aux centres de proximité ou aux acteurs médi-
caux et sanitaires locaux soit par une prise en charge thérapeu-
tique directe en unité d’hospitalisation conventionnelle,
spécialisée ou de réanimation ;

– garantit une continuité de prise en charge de la maladie à tous
les âges de la vie, notamment de l’enfant à l’adulte.

f) Améliore la formation et l’information des professionnels de
santé non spécialistes afin de faciliter l’accès au diagnostic :

– en formant et en informant les médecins non-spécialistes afin
de leur donner la capacité d’orienter les patients en cas de
doute vers une consultation spécialisée (colloques et congrès) ;

– en développant des campagnes de formations ciblées vers les
spécialistes susceptibles d’évoquer le diagnostic devant des
signes relevant de leur spécialité.

g) Est un interlocuteur privilégié des structures administratives
pour les bonnes pratiques de prise en charge de la pathologie rare en
général.

h) Est un interlocuteur des associations de malades et des usagers
(charte des usagers, document d’information aux usagers).

i) Propose, anime des projets de recherche, en lien avec les
équipes nationales et internationales et coordonne avec les centres
hospitaliers de proximité les protocoles de recherche cliniques et
essais thérapeutiques.

2.2. Moyens humains
2.2.1. L’équipe du centre de référence
Pour la réalisation de ses missions, le centre de référence doit dis-

poser d’une équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale
adaptée aux besoins spécifiques de la pathologie.

(Il est demandé de décrire l’équipe dont vous disposez et ensuite
de décrire vos difficultés concrètes dans ce domaine.)

Equipe médicale du centre.
Décrivez les membres de l’équipe médicale actuelle : nom, spé-

cialité, statut, titres, expérience acquise, % de temps consacrée à la
pathologie.

Il est important d’indiquer notamment si vous avez :
– une garde spécialisée sur place d’une astreinte organisée ;
– un médecin référent identifié pour chaque malade, responsable

des stratégies thérapeutiques et des différents membres de
l’équipe de soins pluridisciplinaire, interlocuteur des correspon-
dants spécialistes médicaux et paramédicaux hospitaliers, des
acteurs de soins de proximité (préciser schématiquement pour
le médecin référent le pourcentage de temps dévolu à ces dif-
férentes missions).

Personnel paramédical du centre.
Décrivez le personnel paramédical : type de professionnels, statut,

pourcentage de temps dévolu à la maladie, expérience acquise.
Il est important de préciser notamment si le coordonnateur para-

médical est identifié (préciser sa qualification et le temps dévolu
pour cette activité) et est chargé de l’interface avec l’équipe pluri-
disciplinaire, les correspondants spécialistes hospitaliers, les centres
de soins, les acteurs de santé de proximité et le malade.

2.2.2. Les correspondants hospitaliers participant à la prise en
charge mais n’appartenant pas au centre :

– les médecins spécialistes qui vous aident dans la prise en
charge : préciser les types de spécialités, noms des médecins,
statut ; préciser si ces médecins travaillent dans votre hôpital ou
un hôpital différent correspondant ;

– les paramédicaux : préciser les types de professionnels, nombre,
statut ; préciser si ces médecins travaillent dans votre hôpital ou
un hôpital différent correspondant ;

– le mode d’organisation : précisez comment le centre gère la
prise en charge avec les correspondants spécialistes cités plus
haut : modes de collaboration avec l’équipe du centre de réfé-
rence (réunion de concertation, dossier commun, consultation
commune pluridisciplinaire, compte-rendu commun...) Décrivez
vos actions actuelles dans un texte bref et cochez les cases cor-
respondantes.
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2.3. Les difficultés rencontrées
Décrivez les difficultés rencontrées au sein de votre centre pour

assurer une prise en charge optimum, les solutions envisagées et
chiffrer, si besoin, le plus précisément possible les solutions propo-
sées.

– difficultés structurelles : les décrire (problèmes de locaux, struc-
ture inadaptée, spécialités manquantes...) + solutions envisa-
gées : les décrire, les chiffrer ;

– difficultés en personnel, sur le plan qualitatif et/ou quantitatif :
les décrire + solutions envisagées : décrire les solutions et les
chiffrer très précisément : nombre, type de personnel.

3. Organisation d’une filière de soins cohérente
La filière de soins envisage la prise en charge du malade dans sa

globalité jusque dans sa vie quotidienne et prévoit les modes de col-
laborations avec les hôpitaux de proximité et les acteurs sanitaires et
sociaux de proximité qui permettront d’améliorer le bien-être du
malade.

3.1. Les objectifs de la filière de soins ou du réseau dans le cadre
de la prise en charge de la maladie (précisez la finalité de la filière
de soins dans la pathologie mise en place ou en cours de mise en
place par le centre candidat).

3.2. Description de la filière de soins et ses acteurs actuellement
en place ou en cours de mise en place, (pour certaines pathologies,
certains items peuvent être sans objet, noter sans objet) :

– centres hospitaliers de proximité correspondants :
– nombre et nom des centres, aire géographique ;
– type d’organisation mise en place : réseaux, convention,

organisation informelle : cochez la case ;
– acteurs sanitaires et sociaux de proximité (assistante sociale,

infirmière libérale, service de soins à domicile...), type d’ac-
teurs, - mode de collaboration : cochez la case ;

En cas de réseaux déjà organisé, précisez si celui-ci a fait l’objet
d’un financement. Si oui, indiquer les modalités et le montant des
financements.

3.3. Les actions de coordination mise en place (ou en cours) par
le centre dans le cadre de cette filière de soins :

– les actions de formation et d’information mise en place pour les
acteurs sanitaires et sociaux de proximité et les hôpitaux corres-
pondants, notamment :
– mettant au point et diffusant (les protocoles de soins, de

prise en charge et de bonnes pratiques) des formations sur la
maladie... ;

– effectuant des déplacements éventuels de l’équipe médicale
et ou paramédicale pour transférer ses connaissances.

(Précisez ce qui est fait et les projets envisagés dans ce domaine.)
– documents produits dans ce domaine par le centre : les décrire et
les annexer.

3.4. Les difficultés rencontrées dans la mise en place de la filière
de soins :

– décrire les difficultés et les solutions d’améliorations envisagées
et moyens nécessaires (les chiffrer, si besoin sur le plan bud-
gétaire).

4. Plateau technique adapté :
4.1. Description du plateau technique :
– polyvalent ;
– spécialisé ;
– ses caractéristiques (sur place ou en réseau, accessible en per-

manence ou non) ;
– les conditions actuelles de fonctionnement de ce plateau et indi-

quer notamment si le centre a formalisé des modes de coopéra-
tion spécifiques avec les laboratoires de diagnostic avec
lesquels il travaille ;

– pour le plateau technique spécialisé, préciser si le centre tra-
vaille avec des centres de références identifiés de diagnostic
moléculaire de maladies génétiques neurologiques maladies
musculaires, maladies neuro-sensorielles et retards mentaux
(circulaires DHOS-OPRC).

4.2. Difficultés rencontrées
Les éventuelles difficultés rencontrées : inadaptation éventuelle du

plateau technique à la prise en charge de la pathologie + les solu-
tions envisagées et les moyens nécessaires (chiffrer ces moyens si
besoin).

5. Prescriptions et suivi des thérapeutiques et dispositifs orphelins
et thérapeutique coûteuse

Le centre de référence est responsable des thérapeutiques mises
en place pour chacun des malades ; il prescrit, suit, évalue et adapte
les thérapeutiques nécessaires aux malades, notamment les thérapeu-
tiques orphelines. Des informations vous sont demandées concernant
les traitements prescrits en 2005 et 2006 (le pharmacien de l’hôpital
peut donner ces informations).

5.1. Les médicaments orphelins prescrits dans votre centre
(12 médicaments orphelins ont actuellement l’AMM, Onsenal,
Somavert, Aldurazyme, Glivec, Tracleer, Ventavis, Busilvex, Tri-
senox, Carbaglu, Zavesca, Fabrazyme et Replagal) :

– nom du ou des médicaments prescrits ;
– prix par unité de conditionnement (par comprimé, ampoule) ;
– dépense totale pour ce produit par an sur l’ensemble des

malades du centre.
5.2. Les médicaments utilisés en ATU dans votre centre :
– nom du produit ;
– nombre d’unités utilisées par an sur l’ensemble du centre ; 
– dépense totale pour ce produit par an sur l’ensemble du centre

et mode de financement (pris en charge par l’assurance maladie
directement, fournis par le fabriquant, pris sur le budget de
l’hôpital).

5.3. Les médicaments en essai thérapeutique :
– nom du produit ;
– nom du laboratoire pharmaceutique.
5.4. Les trois médicaments ou dispositifs non-orphelins utilisés

les plus coûteux, c’est-à-dire ayant le poste de dépense budgétaire le
plus élevé par an pour la pathologie rare considérée :

– nom des produits ;
– consommation estimée par unités et par an ;
– dépense totale estimée pour l’ensemble des malades du centre.
6. Coordination entre le centre et d’autres centres prenant en

charge la même pathologie ou groupe de pathologies
Le centre met ou a mis en place une coopération avec des centres

homologues dans le domaine de la recherche, de l’épidémiologie et
des bonnes pratiques professionnelles.

Il précise :
– le niveau de coordination : régional, interrégional, national ou

international ;
– les domaines de coopération : épidémiologique, recherche, pra-

tiques professionnelles, autres (pour chacun de ces domaines,
précisez les actions entreprises et annexer les documents éven-
tuels) ;

– les modalités de coopération mises en place ou en cours de réa-
lisation (cochez la case).

7. Description des actions d’information et de formation mise en
place par le centre

Le centre met en place des actions de formation et d’information
pour les malades et leur entourage, les associations, les tutelles, les
correspondants extérieurs, les membres du personnel du centre de
référence.

Décrivez vos actions dans ce domaine : (vous pouvez joindre des
documents à titre d’exemples) :

– en faveur des malades ;
– en faveur des associations et du public ;
– en faveur du personnel du centre de référence ;
– en faveur des correspondants extérieurs ;
– en faveur des autorités administratives.

IV. LES PUBLICATIONS, RECHERCHES EFFECTUÉES PAR
LE CENTRE CONCERNANT LA PATHOLOGIE OU LE
GROUPE DE PATHOLOGIES ET APPARTENANCE À DES
ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SAVANTES

1. Liste et résumés des publications nationales, internationales
faites par le centre (coordonnateur et ses principaux collaborateurs)
dans le domaine concerné, les quatre dernières années (page
« Pubmed » de l’article).

2. Participation en tant qu’expert, président de séance, orateur ou
conférencier invité ou modérateur de table ronde dans des congrès
internationaux durant les quatre dernières années du coordonnateur
ou de ses principaux collaborateurs.

3. Programme(s) de recherche financée(s) par un organisme
public ou privé : description de la recherche et données prélimi-
naires éventuelles.

4. Initiation de programmes (ou simple participation) de surveil-
lance nationale ou internationale de surveillance épidémiologique de
la maladie.

5. Appartenance à une ou des sociétés savantes : activités, fonc-
tion dans la société savante.

6. Participation ou animation à des projets d’amélioration des thé-
rapeutiques ou dispositifs orphelins :

– description des essais en cours ;
– description des contributions du centre à la diffusion des théra-

peutiques orphelines (indications, prescriptions, surveillance,
adaptation thérapeutique) ;
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– contributions du centre à la mise en place et à la diffusion de
bonnes pratiques professionnelles.

7. Appartenance à un comité scientifique d’association du coor-
donnateur ou ses principaux collaborateurs : activité, fonction dans
le comité.

V. – LE CENTRE DE RECOURS ET DE RÉFÉRENCE SE
DÉFINIT DES OBJECTIFS PRÉCIS ET S’ENGAGE DANS
UNE DÉMARCHE D’ÉVALUATION

Une auto évaluation sur la base d’une référentiel de la Haute
Autorité de santé est prévue à mi-parcours du fonctionnement de
centre, soit durant la troisième année. Afin se préparer à cette éva-
luation, le centre met en place, dès sa mise en place, une démarche
d’évaluation interne qui lui permettra, en outre, de suivre par lui-
même la réalisation de ses propres objectifs.

1. Le centre candidat se fixe des objectifs quantitatifs et qualita-
tifs, avec un échéancier prévisionnel sur cinq ans :

Le centre choisit des objectifs réalisables et appropriés à la patho-
logie traitée :

– en termes d’activité, file active ;
– en termes d’amélioration d’accès au diagnostic et aux soins ;
– en termes d’amélioration de qualité des soins, information, édu-

cation, vie sociale des malades et leur famille ;
– en termes de satisfaction des personnes soignées ;
– en termes de suivi budgétaire, notamment des thérapeutiques

orphelines ;
– en termes de recherche et de surveillance épidémiologique.
2. Description de la démarche d’évaluation que le centre met en

place ou envisage, et des outils de mesure :
a) Le centre décrit la démarche envisagée pour respecter le cahier

des charges.
b) Le centre décrit la démarche prévue pour atteindre ses objec-

tifs indiqués en (1).
c) Le centre met en place des outils pour réaliser ces 

deux démarches, par exemple :
– mesure de l’activité : file active et son évolution, hospitalisa-

tions de jours ou complètes réalisées ;
– indicateurs de morbidité, mortalité, délai au diagnostic...
d) Mesure de la satisfaction par rapport à leurs attentes des

malades, leurs représentants associatifs et les professionnels de santé
correspondants.

e) Mesure de la conformité de ses pratiques aux référentiels pro-
fessionnels.

VI. – PAGE LIBRE POUR LE COORDINATEUR

Page permettant au coordinateur du centre d’ajouter, s’il le sou-
haite, des éléments qui n’auraient pas pu faire figurer dans le ques-
tionnaire du dossier de demande et qui lui semblent importants de
signaler.

REMARQUES PRATIQUES

I. – SUR LES MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES CENTRES

La désignation d’un centre relève de M. le ministre de la santé et
des solidarités après examen de la candidature par la Commission
consultative nationale de labellisation (CNCL), nommée par le
ministre, chargée de donner son avis sur les besoins épidémiolo-
giques, sur la conformité du centre avec les critères du cahier des
charges et sur l’adéquation des moyens demandés par les centres
candidats.

La qualification du centre est donnée pour une période limitée à
cinq ans. Une évaluation en cours de fonctionnement (troi-
sième année) du centre et en fin de période de labellisation est
prévue. Une demande de renouvellement de labellisation doit être
faite en cas de changement du médecin coordonnateur ou à l’issue
de la période de labellisation.

II. – PIÈCES DU DOSSIER ET MODALITÉS D’ENVOI :

Annexes à joindre au dossier :
1. Le rapport d’activité des trois dernières années du centre s’il

existait déjà et du service de rattachement du centre.
2. Le CV du coordonnateur et des personnels médicaux apparte-

nant au centre.
3. Les copies des publications (pages PubMed) et des projets de

recherche en cours.
4. Les avis de la commission médicale d’établissement et du

conseil d’administration de l’établissement siège d’implantation du
centre et des établissements associés dans la demande du label.

5. L’extrait du projet d’établissement faisant état du projet de
mise en place du centre.

6. Les budgets 2005 et 2006 du centre s’il existait déjà ou du ser-
vice hospitalier de rattachement du centre.

7. Le budget prévisionnel sur deux ans si possible sur cinq ans à
partir de 2007 pour le centre.

8. Les divers documents organisant la filière de soins ou les
réseaux (dossier, charte, documents d’information...).

Le dossier est adressé, par voie postale, en en quatre exemplaires
papier avec ses annexes, avant le 19 janvier 2007 à l’ARH du res-
sort de l’établissement dans lequel est implanté le centre. Un exem-
plaire électronique du dossier (annexe I de la circulaire complétée)
est également adressé à l’ARH (support CDROM).

Les dossiers de demandes, les avis motivés et l’ordre de priorisa-
tion régionale de la DRASS et de l’ARH sont transmis directement
par ces instances au ministère avant le 2 février 2007 (adresse figu-
rant sur la circulaire).

A N N E X E V

TYPOLOGIE DE GROUPES DE MALADIES RARES

1. Maladies auto-immunes et maladies systémiques rares ;
2. Maladies cardio-vasculaires rares ;
3. Anomalies du développement embryonnaire d’origine géné-

tique ;
4. Maladies dermatologiques rares ;
5. Maladies endocriniennes rares ;
6. Maladies hépato-gastro-entérologiques rares ;
7. Maladies hématologiques non malignes rares ;
8. Maladies héréditaires du métabolisme ;
9. Maladies neurologiques rares ;

10. Maladies neuromusculaires ;
11. Maladies pulmonaires rares ;
12. Maladies sensorielles rares regroupant les maladies oph-

talmologiques rares et les surdités congénitales et génétiques ;
13. Maladies rénales rares ;
14. Maladies osseuses rares ;
15. Déficits immunitaires rares ;
16. Maladies de la trame conjonctive ;
17. Autres maladies rares.
Cette liste exclut les cancers rares qui sont pris en compte dans le

cadre d’appels à projets spécifique de l’Institut national du cancer.
Les maladies infectieuses ne rentrent pas dans le cadre du champ du
plan national maladies rares.

A N N E X E V I

CALENDRIER DE L’APPEL À PROJETS
CENTRES DE RÉFÉRENCE MALADIES RARES 2007

Novembre 2006 Diffusion de la circulaire DHOS/DGS

19 janvier 2007 Date limite de dépôt des dos-
siers de candidature pour
l e s  c e n t r e s  c a n d i d a t s
auprès des ARH

ARH du lieu d’implan-
tation du centre
candidat

2 février 2007 Date limite de réception des
dossiers transmis par les
ARH à la DHOS

DHOS – bureau O4

5 au 13 février 2007 Etude de recevabilité des dos-
siers

DHOS/DGS et bureau
CNCL

14 février 2007 Envoi  des dossiers  aux
experts

DHOS – bureau O4

30 mars 2007 Retour des expertises DHOS – bureau O4

2 au 13 avril 2007 Travail de synthèse des avis
des experts par les rappor-
teurs

CNCL
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18 et 19 avril 2007 Séances plénières du CNCL :
avis consultatif sur l’oppor-
tunité de la labellisation

CNCL

Avril 2007 Décision de labellisation par
arrêté du ministre de la
santé et des solidarités

Avant la fin avril 2007 Notification des crédits aux
ARH concernées

DHOS – bureau O4

Circulaire DGS/SD7C/DHOS/E4/DGAS/SD2 no 2006-510 du
1er décembre 2006 relative au suivi de l’application de la
réglementation relative à l’amiante dans les établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux

NOR : SANP0630536C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence :
Code de la santé publique, articles R. 1334-14 à R. 1334-29, et

R. 1337-2 à R. 1337-2 ;
Circulaire no 2005-403 DHOS/E4/P1/DGAS/SD2/DRT/CT2 du

1er septembre 2005 relative à l’enquête visant à évaluer
l’application de la réglementation relative à l’amiante dans
les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;

Circulaire interministérielle no 2006-271 DGS du 14 juin 2006
relative à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les
immeubles bâtis.

Annexe : Annexe I. – Format du tableau de bord.

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 agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

La circulaire no 2005-403 DHOS/E4/P1/DGAS/SD2/DRT/CT2 du
1er septembre 2005 a défini les modalités d’organisation de l’enquête
visant à évaluer l’application de la réglementation relative à
l’amiante dans les établissements de santé, sociaux et médico-
sociaux et les conditions d’accès aux réponses des établissements.
Cette enquête faisait suite à une enquête-flash dans certains éta-
blissements de santé, réalisée en mars 2005.

Rappel du déroulement de l’enquête

Les établissements, et parallèlement, les organisations profes-
sionnelles ont été informées de l’enquête dès le 10 août 2005 et
invitées à se connecter sur le site de l’enquête afin de répondre
avant le 15 octobre 2005 au questionnaire en ligne.

Les dates de clôture de l’enquête ont été repoussées par deux fois
et deux relances ont été effectuées, l’une en novembre 2005 et
l’autre en février 2006, afin d’améliorer le taux de réponse. Le site
permettant la saisie des réponses a été fermé le 9 mai 2006.

Vous avez ensuite été destinataire d’un courrier électronique le
3 juillet 2006 contenant l’identifiant et le mot de passe vous permet-
tant d’accéder aux résultats concernant vos régions et vos départe-
ments via un site Internet et de télécharger ces données. Ce site est
fermé depuis le 15 septembre 2006.

Un tableau récapitulatif des données, remis en forme par mes ser-
vices, vous est transmis en accompagnement de cette circulaire.

Format des tableaux de bord

La circulaire interministérielle du 14 juin 2006 vous a demandé de
conduire des contrôles sur les établissements faisant l’objet de
l’enquête et de cibler en priorité ceux qui présentent des matériaux
de type flocages, calorifugeages et faux plafonds amiantés dégradés
et les établissements n’ayant pas réalisé le diagnostic des flocages,
calorifugeages et faux plafonds. Elle indiquait que vous pouviez
identifier ces établissements à partir des tableaux de bord du suivi
de la réglementation relative à l’amiante tenus par les DRASS.

L’annexe I présente le format du tableau de bord de suivi de la
réglementation amiante dans les établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux. Ce tableau, prérempli sur la base des déclarations
des établissements lors de l’enquête, est transmis aux DDASS sous
format électronique. Les DRASS seront destinataires des tableaux
des différents départements de leur région.

Vous pourrez éventuellement compléter les données de base de
l’enquête 2005 à l’aide des données issues des enquêtes déjà réali-
sées, plus particulièrement celle qui a été réalisée à la suite de la
circulaire DGS du 24 septembre 2001.

Vous êtes également invités à vérifier la cohérence des réponses
apportées par les établissements. L’examen des réponses que nous
avons réalisé au niveau national a en effet mis en lumière des
réponses parfois contradictoires au sein des questionnaires remplis
par les établissements.

Ce tableau devra ensuite être complété au fur et à mesure des
actions menées au niveau départemental et transmis tous les
trois mois à la DRASS.

Vous transmettrez aux conseils généraux les informations concer-
nant les établissements du parc médico-social relevant de leur
compétence.

Il est indispensable de ne pas modifier le format de ces tableaux
car les données seront récupérées pour être intégrées automatique-
ment dans SISE-HABITAT lors du déploiement de cette application.

Actions de suivi des établissements à mettre en œuvre

Les catégories d’établissements ci-dessous devront faire l’objet
d’actions de suivi de façon prioritaire, conformément à la circulaire
du 14 juin 2006.

Ces actions pourront être mises en œuvre soit au niveau régional,
soit au niveau départemental.

1. Etablissements n’ayant pas répondu à l’enquête

Les entités juridiques qui n’ont pas répondu à l’enquête ont déjà
été relancées deux fois.

Vous procéderez à une dernière relance par courrier des entités
juridiques n’ayant pas répondu à l’enquête (entités ne s’étant pas
connectées sur le site) et aux entités juridiques n’ayant pas apporté
de réponses concernant leur parc bâti. Cette interrogation portera sur
les points figurant dans le tableau de bord.

2. Etablissements ayant des matériaux de type flocages
calorifugeages et faux-plafonds dégradés

Les établissements ayant des matériaux classés en état de dégra-
dation N = 3 doivent de façon prioritaire faire l’objet de vérifica-
tions. Il s’agira en cas de doute de vérifier la cohérence des
réponses apportées par l’établissement (par exemple par la consulta-
tion du DTA ou de sa fiche récapitulative), de s’assurer que les tra-
vaux obligatoires sont en cours ou prévus (présence d’un planning
prévisionnel des travaux...).

Ces établissements pourront, le cas échéant, être informés de la
possibilité d’obtenir une prorogation de délai de fin de travaux pour
les IGH et les ERP de catégorie 1 à 3.

Les établissements ayant des matériaux classés en état de dégra-
dation N = 2 peuvent également être dans l’obligation de réaliser
des travaux, si le niveau d’empoussièrement est supérieur à 5 fibres
d’amiante par litre. Vous vérifierez que le niveau d’empoussière-
ment a bien été mesuré et que les conséquences (soit une obligation
de travaux, soit une obligation de surveillance) sont bien mises en
œuvre par les établissements concernés.

3. Etablissements n’ayant pas effectué la recherche des flocages,
calorifugeages et faux plafonds

Ces établissements doivent aussi être sollicités rapidement. Un
courrier leur rappelant leurs obligations et leur demandant de trans-
mettre la fiche récapitulative de leur dossier technique amiante à la
DDASS devra leur être adressé.

En outre, dans un second temps, les établissements ayant effectué
la recherche des flocages, calorifugeages et faux-plafonds mais
n’ayant pas réalisé le DTA seront également sollicités par courrier.

Après une relance, sans réponse de la part des établissements
dans un délai de trois mois, vous êtes invités à aviser le procureur
de la République du manquement de ces établissements à leurs obli-
gations réglementaires.

Nos services se tiennent à votre disposition pour toute difficulté
que vous rencontrerez dans l’application de cette instruction.
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Nos services se tiennent à votre disposition pour toute difficulté
que vous rencontrerez dans l’application de cette instruction.

Le directeur général de la santé,
PR. D. HOUSSIN

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

A. PODEUR

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

A N N E X E I

FORMAT DU TABLEAU DE BORD

CONTRÔLE
services

PRÉSENCE
de bâtiments

antérieurs
à 1997

RECHERCHE
des flocages

et
calorifugeages

effectuée

RECHERCHE
des faux
plafonds
effectuée

PRÉSENCE
d’amiante

actuellement

PRÉSENCE
de matériaux

de type
flocages

calorifugeages
ou

faux plafonds
dégradés

actuellement

PRÉSENCE
de matériaux

de type
flocages

calorifugeages
ou faux
plafonds

non dégradés
actuellement

RÉALISATION
du repérage

étendu

ANNÉE
de réalisation
du repérage

étendu

PRÉSENCE
de matériaux

contenant
de l’amiante
(hors FCFP)

EXISTENCE
d’un DTA

ANNÉE
de dernière
mise à jour

du DTA

CONFORMITÉ
réglementaire

DATE
de vérification

de la
conformité

PERSONNEL

Circulaire DHOS/P 2 no 2006/502 du 29 novembre 2006
relative à l’application de l’arrêté du 19 octobre 2006
modifiant l’arrêté du 17 juin 1996 relatif aux modalités
de sélection professionnelle, de formation et de valida-
tion de la formation des agents des services hospitaliers
qualifiés et des agents des services hospitaliers permet-
tant d’accéder au corps des aides-soignants conformé-
ment à l’article 5 (2o) du décret no 89-241 du 18 avril 1989
modifié

NOR : SANH0630535C

Date d’application : immédiate.

Références :
Décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts parti-

culiers des aides-soignants et des agents des services hospita-
liers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; 

Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel
d’aide-soignant ; 

Arrêté du 19 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 17 juin 1996
relatif aux modalités de sélection professionnelle, de forma-
tion et de validation de la formation des agents des services
hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers
permettant d’accéder au corps des aides-soignants conformé-
ment à l’article 5 (2o) du décret no 89-241 du 18 avril 1989
modifié ; 

Circulaire DAS/TS 3/DGS/PS 3/DH/FH 3/97 no 30 du 17 jan-
vier 1997.

Le ministre de la santé et des solidarités à 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).

La présente circulaire a pour objet de préciser les modifications
apportées à l’arrêté du 17 juin 1996 par l’arrêté du 19 octobre 2006,
en ce qui concerne la situation des agents des services hospitaliers
qualifiés, réunissant au moins huit ans de fonctions dans ce corps,
admis, après avis de la commission administrative paritaire, à suivre
la formation leur permettant d’accéder au corps des aides-soignants,
après avoir validé cette formation.

Seules les modalités de validation de la formation, qui condi-
tionnent la titularisation de ces agents dans leur établissement en
qualité d’aide-soignant, sans avoir obtenu le diplôme professionnel
d’aide soignant (DPAS), sont modifiées.

En revanche, les conditions d’attribution du diplôme restent en
vigueur. Les agents des services hospitaliers qualifiés, relevant de ce
dispositif et dont l’ensemble des modules de formation a été validé,
dans les conditions prévues par l’arrêté du 22 octobre 2005,
obtiennent le diplôme professionnel.

Les agents qui n’obtiendraient pas la moyenne totale, telle que
définie dans l’arrêté du 19 octobre 2006, après épreuve éventuelle de
rattrapage prévue à l’article 23 de l’arrêté du 22 octobre 2005, ne
pourront pas être titularisés. Dans ce cas, ils seront réintégrés dans
leurs corps d’origine.

Par ailleurs, un délai de cinq ans, fixé par ce même article, est
accordé à ceux qui souhaitent valider le ou les modules non validés,
nécessaires à l’obtention du diplôme professionnel.

Ce texte s’applique à partir de la rentrée 2006.

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

Santé publique
Circula i re  DHOS/INCA/MOPRC no 2006-475 du

7 novembre 2006 relative au soutien apporté par l’Ins-
titut national du cancer à l’organisation des essais cli-
niques en cancérologie

NOR : SANH0630493C

Date d’application : immédiate.

Annexe : liste des groupes d’études cliniques (GEC) de l’Institut
national du cancer et de leurs coordonnateurs.

Le ministre de la santé et des solidarités à Madame et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; 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 et
diffusion aux établissements de santé concernés) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établisse-
ments de santé exerçant une activité en cancéro-
logie (pour mise en œuvre) ; Messieurs les coordon-
nateurs des cancéropôles (pour information).

Dans le cadre de ses missions, l’Institut national du cancer, créé
en 2005, a vocation à soutenir les actions de recherche en cancéro-
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logie, encourager et financer de nouveaux programmes de recherche
clinique et favoriser le transfert visant à développer les applications
thérapeutiques.

La mise en œuvre de la politique de recherche définie par l’Ins-
titut national du cancer s’appuie sur l’action des sept cancéropôles
qui réunissent, au niveau interrégional, l’ensemble des projets, des
acteurs et des moyens nécessaires à la recherche sur le cancer, en
veillant à assurer l’articulation entre recherche fondamentale et
recherche clinique.

Dans ce domaine, l’Institut national du cancer s’est fixé deux
objectifs essentiels :

– l’inclusion de 10 % des malades atteints d’un cancer en France
dans des protocoles d’essais cliniques, conformément aux pré-
conisations du plan Cancer (2003-2007), en veillant à l’équité
dans l’accès aux protocoles sur le territoire national (il est rap-
pelé, à cet effet, que les promoteurs d’essais doivent s’efforcer
de soumettre leurs projets aux comités de patients) ;

– le développement d’une politique de transfert entre recherche
fondamentale et recherche clinique, en associant les données
cliniques aux données biologiques issues de l’analyse des col-
lections d’échantillons et en garantissant la qualité et la sécurité
de ces données.

Pour atteindre ces objectifs, l’Institut national du cancer entend
renforcer l’accès des malades et des professionnels aux essais cli-
niques, en contribuant à mettre en place, en concertation et en parte-
nariat avec les acteurs de la recherche sur le cancer, de nouveaux
soutiens structurels pour la réalisation des essais, dont les modalités
sont décrites par la présente circulaire.

En lien avec les cancéropôles et les acteurs de la recherche cli-
nique, cette action s’appuie notamment sur :

1. La constitution d’un registre national des essais cliniques en
cancérologie, recensant l’ensemble des essais menés en France et
pouvant être facilement consulté par les professionnels de santé.

2. L’identification d’essais cliniques validés par des groupes
d’experts, réunis en groupes d’études cliniques (GEC), correspon-
dant aux principales situations rencontrées, et proposés, dans le
cadre d’un recueil, aux investigateurs.

3. L’attribution d’un label et de moyens à des centres de traite-
ment des données (CTD), chargés du suivi des protocoles d’essais
cliniques, de l’informatisation des données et de l’analyse des résul-
tats.

4. Le renforcement des personnels de recherche spécialisés en
cancérologie, par la création d’équipes mobiles de recherche cli-
nique (EMRC).

Ces deux derniers axes sont considérés comme prioritaires et
feront l’objet d’appels à projets lancés prochainement par l’Institut
national du cancer.

I. − LA MISE EN PLACE D’UN REGISTRE NATIONAL
DES ESSAIS CLINIQUES

En vue de garantir une information optimale et partagée des pro-
fessionnels de santé sur les essais en cours, l’Institut national du
cancer constituera un registre national des essais cliniques en cancé-
rologie, accessible sur son site Internet (mesure 39 du plan Cancer).

Ce registre a vocation à répertorier tous les essais cliniques en
cancérologie ouverts en France par tout promoteur institutionnel ou
industriel, bénéficiant ou non du soutien de l’Institut national du
cancer, qu’il s’agisse d’évaluations de stratégies médicales, chirurgi-
cales ou de radiothérapie.

Aux fins de la constitution de ce registre, l’Institut national du
cancer établira, en concertation avec l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (Afssaps) et en lien avec des bases de
données internationales, un circuit unique de transmission et de stan-
dardisation des informations administratives et scientifiques décla-
rées et actualisées par les promoteurs qui souhaiteront s’associer à
son élaboration. Le registre devra conférer aux essais cliniques fran-
çais une lisibilité internationale, requise par de nombreuses revues
scientifiques.

II. − LE SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE D’ESSAIS
CLINIQUES EN CANCÉROLOGIE

Il s’agit de contribuer à renforcer l’excellence de la recherche cli-
nique en France, en mettant à disposition d’un nombre étendu d’in-
vestigateurs un recueil de l’ensemble des protocoles d’essais cli-
niques identifiés et validés par les groupes d’études cliniques (GEC)
créés par l’Institut national du cancer. L’objectif est de favoriser la
compétitivité nationale de la recherche clinique sur le cancer par des
approches intergroupes, évitant le morcellement et permettant d’ac-
célérer les inclusions dans des conditions optimales de qualité et de
sécurité.

La mise en œuvre des grands essais cliniques soutenus par l’Ins-
titut national du cancer nécessite la mobilisation de tous les acteurs
et de toutes les structures de recherche présents dans les sept cancé-
ropôles.

Cette action complète l’effort réalisé par l’appel à projets annuel
du programme hospitalier de recherche clinique (PHRC « cancer »)
qui finance, sur une base compétitive, les meilleurs projets de
recherche clinique en cancérologie, classés par des experts exté-
rieurs, et qui reste une action prioritaire dans le plan Cancer.

2.1. Les groupes d’études cliniques (GEC)
mis en place par l’Institut national du cancer

Vingt-huit groupes d’études cliniques (GEC) ont été créés par
l’Institut national du cancer, axés soit sur un site tumoral (vingt
groupes), soit sur une discipline transversale (huit groupes). La liste
des GEC est annexée à la présente circulaire.

Les GEC sont composés d’experts issus des différentes spécialités
et modes d’exercice. Leur mission est de contribuer à mettre en
place la stratégie et les actions relatives aux essais cliniques du
département de recherche clinique de l’Institut national du cancer,
de favoriser et de fédérer les essais des groupes coopérateurs impli-
qués dans la conception et la conduite des essais cliniques et de
constituer des recueils d’essais cliniques relevant de leur thématique.

La vocation première de l’Institut est le soutien des promoteurs
institutionnels qui sont opérateurs des essais identifiés ou proposés
par les GEC. L’Institut peut se porter promoteur de certains essais à
titre exceptionnel, par défaut et à la demande des acteurs concernés.

2.2. L’articulation avec l’appel à projets « cancer »
du programme hospitalier de recherche clinique (PHRC)

Parallèlement aux essais cliniques identifiés par les GEC et sou-
tenus par l’Institut national du cancer, les essais financés dans le
cadre de l’appel à projets « cancer » du PHRC, dont la sélection est
organisée sous la responsabilité de l’Institut, ont naturellement voca-
tion à être inscrits au sein du recueil des protocoles de recherche
établi par cet organisme.

Les cancéropôles, en tant que structures de coordination, seront
étroitement associés à la mise en œuvre et au suivi de ces actions.

III. − LE LANCEMENT DE DEUX APPELS À PROJETS POUR
DÉVELOPPER LES MOYENS OPÉRATIONNELS NÉCES-
SAIRES AUX ESSAIS CLINIQUES EN CANCÉROLOGIE

L’Institut national du cancer lancera prochainement deux appels à
projets visant, d’une part, à l’attribution d’un label, accompagné
d’un soutien financier, au bénéfice de centres de traitement des don-
nées et, d’autre part, au financement et à la mise en place d’équipes
mobiles de recherche clinique.

3.1. Les centres de traitement des données

L’Institut national du cancer apportera un label et un soutien
financier à des centres de traitement des données (CTD) dédiés aux
essais en cancérologie et intervenant dans une zone géographique
définie, notamment dans l’espace des cancéropôles. Ces centres
pourront avoir également une vocation nationale orientée vers une
pathologie, à condition qu’ils démontrent leur expertise et leur capa-
cité à fédérer l’ensemble des spécialistes à l’échelle nationale.

En concertation avec les promoteurs des essais cliniques, les CTD
pourront être en particulier chargés :

– de fournir l’aide logistique permettant de garantir la qualité des
données recueillies (données à jour et non entachées d’erreurs) :
aide à la conception des protocoles et à la conception des
cahiers d’observation, saisie et contrôle de saisie des données,
gel de base de données, suivi à long terme des études ;

– d’apporter une expertise pour la gestion des projets : assurer
l’attribution du bras de traitement par randomisation, coor-
donner la collecte, la vérification et les corrections éventuelles
des données, par exemple ;

– d’apporter une expertise statistique pour l’analyse des résultats
et collaborer à la publication.

Dans ce cadre, un appel à projets sera diffusé par l’Institut
national du cancer par l’intermédiaire des cancéropôles.

3.2. Les équipes mobiles de recherche clinique

Le renforcement et la professionnalisation des personnels de
recherche clinique constituent un levier essentiel pour dynamiser
l’inclusion des malades dans des essais cliniques de qualité, afin
d’améliorer la compétitivité de notre recherche et de rendre les
essais accessibles à un plus grand nombre de malades, quels que
soient les établissements dans lesquels ces malades sont pris en
charge.
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Dans le prolongement et en complément de l’appel à projets spé-
cifique lancé en 2004 concernant la cancérologie (circulaire DHOS-
OPRC no 346 du 22 juillet 2004) et pour lequel avaient été mobi-
lisés plus de trois millions d’euros de crédits reconductibles, permet-
tant d’assurer l’emploi d’environ soixante-dix assistants et
techniciens de recherche clinique, l’Institut national du cancer diffu-
sera prochainement un nouvel appel à projets en vue de la création
d’équipes mobiles de recherche clinique (EMRC), entièrement finan-
cées par l’Institut. Les crédits reconductibles consacrés par l’Institut
national du cancer à cet appel à projets devraient s’élever à trois
millions d’euros en année pleine, permettant ainsi de renforcer sen-
siblement le dispositif existant.

Les EMRC assureront des missions de proximité, en soutien aux
investigateurs et en complément du dispositif actuel ; elles seront
plus particulièrement chargées de :

– faciliter la mise en place des essais et des inclusions dans les
services de soins, y compris au plan administratif en assurant
les liens avec le promoteur et ses équipes, les GEC et l’Institut
national du cancer ;

– mettre en place des outils de travail et de suivi de l’activité
spécifiques aux différents essais concernés ;

– participer au repérage des patients susceptibles d’être inclus
dans les essais suivis et sensibiliser les investigateurs aux
objectifs portant sur le nombre d’inclusions ;

– assurer le suivi des inclusions, des procédures de tirage au sort
et de l’organisation des actes médicaux prévus dans le déroule-
ment des essais.

Les EMRC, travaillant à l’échelle régionale, pourront bénéficier
de l’infrastructure des réseaux régionaux de cancérologie (voire
l’intégrer) dans le cadre d’une synergie soins-recherche. Elles seront
mises à la disposition en priorité des équipes cliniques des établisse-
ments de santé publics et privés qui n’ont pas bénéficié des pré-
cédentes actions de renforcement des personnels de recherche cli-
nique. La mise en place de ces équipes se fera en concertation avec
les responsables des cancéropôles.

L’Institut national du cancer désignera un coordonnateur qui assu-
rera les fonctions de référent national et qui veillera notamment à la
bonne évaluation des besoins et à la répartition équitable des res-
sources. Un dispositif permanent de suivi des établissements bénéfi-
ciaires des EMRC sera déployé sur une base annuelle dès la pre-
mière année de mise en œuvre.

L’appel à projets, qui sera prochainement lancé par l’Institut
national du cancer par l’intermédiaire des cancéropôles en vue de la
création des EMRC, apportera des informations complémentaires
concernant les missions, la formation, l’organisation et le fonc-
tionnement des équipes mobiles, et toutes précisions utiles concer-
nant les modalités de réponse et de constitution des dossiers de can-
didatures.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être recueillis
auprès de : Institut national du cancer, 46-50, avenue André-Morizet,
92100 Boulogne-Billancourt.

Personne chargée du dossier : docteur Barbare (Jean-Claude),
directeur adjoint du département de recherche clinique et biostatis-
tique, tél. : 01-41-10-14-82 ; courriel : contactrechercheclinique@
institutcancer.fr ; télécopie : 01-41-10-14-89.

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

LISTE DES GROUPES D’ÉTUDES CLINIQUES (GEC) DE L’INSTITUT
NATIONAL DU CANCER ET DE LEURS COORDONNATEURS

Côlon-rectum/anus : Gamelin (Erick).
Foie/voies biliaires : Benchimol (Daniel).
Leucémie aiguë : Dombret (Hervé).
Leucémie chronique : Reiffers (Josy).
Lymphome : Salles (Gilles).
Mélanome : Spano (Jean-Philippe).
Myélome : Attal (Michel).
Ovaire : Ray-Coquard (Isabelle).
Pancréas/estomac/œsophage : André (Thierry).
Poumon : Quoix (Elisabeth).
Prostate : Cosset (Jean-Marc).

Rein : Rixe (Olivier).
Sarcome : Blay (Jean-Yves).
Sein : Pivot (Xavier).
Système nerveux central : Armand (Jean-Pierre).
Testicule : Culine (Stéphane).
Tête et cou : Ernenwein (Didier).
Thyroïde/tumeurs endocrines : Leenhardt (Laurence).
Utérus : Haie-Meder (Christine).
Vessie : Dufour (Bertrand).
Chirurgie : Guillemin (François).
Imagerie : Roche (Alain).
Pharmacologie : Milano (Gérard).
Psycho-oncologie : Pélicier (Nicole).
Radiothérapie : Mornex (Françoise).
Soins palliatifs : Lassaunière (Jean-Michel).
Onco-gériatrie : Droz (Jean-Pierre).
Onco-pédiatrie : Doz (François).

Circulaire DGS/SD1B/DHOS/E1 no 2006-488 du
17 novembre 2006 relative à l’information des associa-
tions de malades et usagers du système de santé sur
l’agrément des associations représentant les usagers
dans les instances hospitalières ou de santé publique.

NOR : SANH0630497C

Date d’application : immédiate.

Références :

1. Article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
2. Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de

santé publique art. 5, 6 et 158) ;
3. Décret no 2005-300 du 31 mars 2005 relatif à l’agrément des

associations représentant les usagers dans les instances hospi-
talières ou de santé publique (art. R. 1114-1 à R. 1114-17 du
code de la santé publique) ;

4. Arrêté du 15 novembre 2005 (JO du 26 novembre 2005)
portant nomination à la Commission nationale d’agrément ;

5. Arrêté du 17 janvier 2006 (JO du 1er février 2006) fixant la
composition du dossier de demande d’agrément des associa-
tions représentant les usagers dans les instances hospitalières
ou de santé publique ;

6. Circulaire no DGS/SD1B/2006/124 du 10 mars 2006 relative
à l’agrément des associations représentant les usagers dans
les instances hospitalières ou de santé publique.

Annexe : fiche d’information destinée aux associations de malades et
usagers du système de santé sur l’agrément des associations repré-
sentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé
publique.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agence régionale de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région, direction régio-
nale des affaires sanitaires et sociales (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département, direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (pour information).

La loi du 9 août 2004 référencée ci-dessus prévoit que les asso-
ciations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou
de santé publique soient agréées après examen par la Commission
nationale d’agrément. La Commission nationale d’agrément, ins-
tallée depuis le 2 février 2006, a d’ores et déjà donné des avis au
cours de dix réunions et les premiers agréments ont été publiés. Le
flux des demandes d’agrément est en augmentation au niveau
régional. Toutefois, compte tenu du nombre important de sièges
réservés aux associations dans les instances hospitalières ou de santé
publique par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, il apparaît nécessaire de faire une plus large information
auprès du monde associatif sur la nature et la portée de l’agrément
et de mobiliser les associations.

En effet, l’article 158 de la loi du 9 août 2004 a prévu une pé-
riode transitoire de six mois à dater de la publication des premiers
agréments, qui prendra fin le 24 février 2007. A partir de cette date,
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seuls les représentants proposés par des associations agréées pour-
ront être désignés pour occuper les sièges réservés aux représentants
des usagers. Il est rappelé que la durée du mandat des représentants
des usagers désignés pendant la période transitoire, qu’ils soient
issus ou non d’une association agréée, est limitée à un an. Il
conviendra donc, au terme de cette échéance, de procéder à une
nouvelle désignation, y compris pour les représentants membres
d’une association agréée.

Nous vous invitons donc à informer et encourager les associations
susceptibles de représenter les usagers par tout moyen que vous
jugerez utile, notamment en diffusant la fiche annexée à la présente
circulaire, soit directement, soit à l’occasion de réunions que vous
pourriez organiser, soit à l’occasion de réunions d’instances, telles
que, par exemple, des conférences régionales de santé.

Il convient également d’inviter les établissements de santé à dif-
fuser cette information auprès des associations qui souhaitent repré-
senter les usagers au sein de leurs instances.

Il faut de plus attirer l’attention des établissements de santé sur le
fait que le législateur distingue, d’une part, les associations représen-
tant les usagers (article L. 1114-1 du code de la santé publique) et,
d’autre part, les associations de bénévoles (article L. 1112-5 du code
de la santé publique). Les conditions d’intervention de ces dernières
associations, dans les établissements de santé, sont définies dans la
circulaire DHOS/SDE/E1/2004/471 du 4 octobre 2004. Les associa-
tions de bénévoles sont tenues de conclure une convention avec les
établissements de santé dans lesquels elles exercent leurs activités.
Cette convention régit les modalités de partenariat qui unissent les
établissements aux associations.

Dans la mesure où, à travers leurs interventions au sein des éta-
blissements, ces associations ne visent pas à œuvrer à la participa-
tion des usagers au fonctionnement du système de santé en défen-
dant les droits des malades, mais à soutenir et accompagner les
personnes hospitalisées, leurs interventions ne nécessitent pas l’ob-
tention d’un agrément. Il s’agit en effet d’un autre rôle que celui de
représenter les usagers. Leur faculté d’intervention n’est pas subor-
donnée à l’obtention d’un agrément, la signature de la convention
susvisée étant nécessaire et suffisante.

Nos services (bureau SD1B de la DGS, bureau E1 de la DHOS)
se tiennent à votre disposition pour tout besoin d’information
complémentaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

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 D’INFORMATION

L’AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS DE MALADES ET USAGERS
DU SYSTÈME DE SANTÉ : QUELQUES POINTS DE REPÈRE

1. L’article L. 1114-1 du code de la santé publique introduit par la
loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé a institué un agrément des associations de malades
et d’usagers du système de santé. Cet agrément est nécessaire pour
permettre aux associations de proposer un ou plusieurs de leurs
membres afin de représenter les usagers dans les instances de santé
publique (conférences régionales et nationale de santé, commissions
régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médi-
caux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales...) et
dans les instances hospitalières (conseils d’administration, commis-
sions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge...).

2. Ce dispositif modifié par la loi relative à la politique de santé
publique du 9 août 2004 a été mis en œuvre concrètement avec la
publication du décret du 31 mars 2005 relatif à l’agrément des asso-
ciations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou
de santé publique, et l’installation de la Commission nationale
d’agrément.

Deux types d’agrément sont possibles, sur avis conforme de la
Commission nationale d’agrément :

– un agrément national délivré par le ministre chargé de la santé :
l’association désignée peut occuper des sièges de représentant
d’usagers dans les instances nationales, régionales, départe-

mentales ou locales. Elle doit justifier, soit d’au moins
5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres coti-
sant individuellement sur au moins six régions dont aucune ne
représente plus de 50 % du nombre total de membres. Peut
également faire l’objet d’un agrément national l’association qui
démontre le caractère national de son activité ;

– un agrément régional délivré pour l’association qui ne remplit
pas les conditions permettant d’être agréée au niveau national,
par le préfet de la région dans laquelle l’association exerce des
activités : l’association désignée peut occuper des sièges de
représentant d’usagers dans les instances régionales, départe-
mentales ou locales de la région dans laquelle elle a obtenu un
agrément.

La loi relative à la politique de santé publique a prévu des dispo-
sitions transitoires afin de pourvoir aux sièges réservés aux représen-
tants des usagers dans l’attente de la mise en place effective du dis-
positif. Elle prévoit que cette période se termine six mois après la
date de publication de la première décision prononçant un agrément.
Jusqu’à cette date, les représentants des usagers du système de santé
sont désignés pour une durée d’un an, par l’autorité administrative
compétente parmi les membres des associations régulièrement décla-
rées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et
de la prise en charge des malades. Par conséquent, l’agrément de
ces associations n’est pas requis pendant cette période.

Les premiers agréments étant publiés le 24 août 2006 au Journal
officiel, il ne sera donc plus possible, à partir du 24 février 2007, de
nommer dans des instances des représentants des usagers qui ne
seront pas présentés par une association agréée. Les représentants
nommés pendant la période transitoire ayant un mandat limité à un
an, des représentants proposés par des associations agréées devront
les remplacer au-delà de cette période.

3. L’obtention de l’agrément est indispensable pour pouvoir
siéger à titre de représentant des usagers dans une instance hospita-
lière ou de santé publique, et pour cela seulement. Il constitue pour
les associations une reconnaissance de leurs activités en faveur de la
participation des usagers au fonctionnement du système de santé et
de défense des droits et des intérêts des malades.

Cette fonction de représentation, dévolue aux seules associations
agréées, ne doit pas être confondue avec d’autres activités dans le
domaine de la santé (actions d’information, de prévention, d’anima-
tion,...) pour lesquelles l’agrément n’est pas nécessaire. L’agrément
n’est pas non plus nécessaire pour recevoir une subvention. Il ne
concerne donc pas l’ensemble des associations qui interviennent
dans le secteur de la santé.

Il n’y a pas de hiérarchie entre ces différents types d’associa-
tions : les unes et les autres ont une utilité sociale éminente, mais
différente. En revanche, il est sans doute utile de favoriser les liens
et une réelle collaboration entre ces associations qui ne peuvent que
s’enrichir mutuellement en raison de la diversité de leurs compé-
tences.

PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Circulaire DGS/5C no 2006-458 du 23 octobre 2006 relative
à la prophylaxie des infections invasives à méningo-
coque

NOR : SANP0630465C

Date d’application : pour diffusion et mise en œuvre immédiate.

Références :
Les articles L. 3113-1, R. 3113-1 à R. 3113-5 et D. 3113-6 et 7

du code de la santé publique ;
Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du

19 mai 2006 sur la définition des cas d’infection invasive à
méningocoque dans l’entourage desquels une prophylaxie
doit être envisagée et qui doivent être notifiés à l’autorité
sanitaire ;

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du
22 septembre 2006 sur la conduite immédiate à tenir en cas
de suspicion clinique de Purpura fulminans.

Textes abrogés :
Circulaire DGS/SD 5C no 2001-542 du 8 novembre 2001 rela-

tive à la prophylaxie des infections invasives à méningo-
coque modifiée par la circulaire DGS/SD 5C no 2002-400 du
15 juillet 2002 ;

Circulaire DGS/SD 5C no 2001-543 du 9 novembre 2001 rela-
tive à la prophylaxie des infections invasives à méningo-
coque de sérogroupe Y ou W135.
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Annexes :
Annexe I : références bibliographiques ; 
Annexe II : avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de

France du 19 mai 2006 ;
Annexe III : avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de

France du 22 septembre 2006 ;
Annexe IV : détection et caractérisation de Neisseria meningi-

tidis par PCR modalités pratiques ;
Annexe V : fiche de notification des infections invasives à

méningocoques.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (direction régionale
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (direction départementale des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

SOMMAIRE

LA CIRCULAIRE

Fiche no 1. – LES INFECTIONS INVASIVES À MÉNINGO-
COQUE
1.1. Histoire naturelle de l’infection méningococ-

cique
1.2. Epidémiologie des infections invasives à

méningocoque
Fiche no 2. – PRISE EN CHARGE D’UN CAS D’INFECTION

INVASIVE À MENINGOCOQUE
2.1. Définition des cas d’infection invasive à

méningocoque
2.2. Conduite immédiate à tenir en cas de suspi-

cion clinique de Purpura fulminans
2.3. Conduite à tenir vis-à-vis du malade à

l’hôpital
2.4. Signalement et notification (art. L. 3113-1 ;

R. 3113-1 à R. 3113-5 et D. 3113-6 et 7)
Fiche no 3. – PROPHYLAXIE AUTOUR D’UN CAS D’INFEC-

TION INVASIVE À MÉNINGOCOQUE
3.1. Objectifs de la prophylaxie
3.2. Chimioprophylaxie
3.3. Vaccination anti-méningococcique
3.4. Mesures inefficaces et inutiles

Fiche no 4. – CONDUITE À TENIR DEVANT UNE SITUATION
ÉPIDÉMIQUE OU UNE SITUATION INHABI-
TUELLE D’INFECTION INVASIVE À MÉNINGO-
COQUE
4.1. Critères de définition d’une situation épidé-

mique ou d’une situation inhabituelle
4.2. Actions immédiates à mettre en place par la

DDASS
Fiche no 5. – MISE À DISPOSITION ET REMBOURSEMENT

DES PROPHYLAXIES ANTIMÉNINGOCOC-
CIQUES
5.1. Antibioprophylaxie
5.2. Vaccins méningococciques
5.3. Remboursement des frais engagés par les

DDASS

ANNEXE I. – RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Prise en charge des épidémies et autres situations de
cas groupés

ANNEXE II. – DÉTECTION ET CARACTÉRISATION DE Neisseria
meningitidis par PCR modalités pratiques

ANNEXE III. – AVIS DU CSHPF DU 22 SEPTEMBRE 2006
ANNEXE IV. – AVIS DU CSHPF DU 19 MAI 2006
ANNEXE V. – FICHE DE NOTIFICATION

LA CIRCULAIRE

La présente circulaire a été élaborée à partir des travaux d’un
groupe d’experts dont les conclusions ont été validées par le Conseil
supérieur d’hygiène publique de France, section maladies transmis-
sibles, lors de la séance du 22 septembre 2006.

Elle collige en un seul document les recommandations des trois
circulaires précédentes relatives à la prophylaxie des infections inva-
sives à méningocoque (IIM). Elle poursuit les mêmes objectifs :

– réduire la létalité des infections invasives à méningocoque ;
– empêcher l’apparition de la maladie chez les sujets contacts ;
– rompre la chaîne de transmission d’une souche virulente ;
– rationaliser la prophylaxie notamment en maîtrisant la chimio-

prophylaxie afin d’éviter l’apparition de résistance aux anti-
biotiques utilisés.

Elle actualise :
– la définition des cas d’IIM nécessitant la mise en place d’une

prophylaxie, du fait des évolutions des techniques diagnos-
tiques ;

– la chimioprophylaxie autour d’un cas, lors de contre-indication
à la rifampicine ;

– les données épidémiologiques ;
– les techniques diagnostiques.
Enfin, elle clarifie la stratégie de prophylaxie par la vaccination

autour d’un cas.
Cette circulaire, après une présentation des données micro-

biologiques et épidémiologiques actuelles (fiche 1), précise les cri-
tères de définition des cas d’infection invasive à méningocoque ainsi
que la conduite à tenir immédiate en cas de suspicion de Purpura
fulminans (fiche 2). Elle définit les modalités d’identification des
sujets contacts et formalise les procédures d’intervention à leur
niveau (fiche 3). Elle détermine les actions à mettre en place par les
différents acteurs, devant une épidémie ou face à une situation inha-
bituelle (fiche 4). Enfin, elle expose les modalités de prise en
charge, de remboursement des prophylaxies et de livraisons du
vaccin tétravalent A, C, Y, W135 (fiche 5).

Il est rappelé que, pour être efficaces, les mesures de prophylaxie
doivent être entreprises le plus rapidement possible. Cela impose
une mobilisation de tous les acteurs : les médecins et les biologistes
qui font le diagnostic clinique ou biologique, les services de la
DDASS et des collectivités (médecins inspecteurs de la DDASS,
médecins de l’éducation nationale, de crèche, de protection mater-
nelle et infantile...). Il revient à ces services d’organiser en interne la
permanence du dispositif. Sur l’initiative de la DDASS, en collabo-
ration avec les différents partenaires concernés, des procédures de
gestion seront préétablies et validées.

Vous voudrez bien diffuser cette circulaire dans les plus brefs
délais :

– aux établissements de santé publics et privés ;
– au conseil départemental de l’ordre des médecins et des phar-

maciens ;
– au service de promotion de la santé en faveur des élèves ;
– au conseil général, notamment au service de protection mater-

nelle et infantile, pour diffusion aux services d’accueil de
l’enfance ;

– aux municipalités pour diffusion à leurs services d’hygiène et
de santé et leurs établissements d’accueil de l’enfance ;

– aux établissements d’accueil de l’enfance agréés par le minis-
tère de la jeunesse et des sports.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

FICHE No 1

LES INFECTIONS INVASIVES À MÉNINGOCOQUE

1.1 Histoire naturelle de l’infection méningococcique

1.1.1. Histoire naturelle

Le réservoir de Neisseria meningitidis est constitué par le naso-
pharynx de l’homme. Deux points sont essentiels pour comprendre
l’épidémiologie des infections à Neisseria meningitidis :

– le méningocoque est strictement humain et n’est jamais isolé en
dehors de l’homme ;

– la bactérie ne survit pas dans le milieu extérieur.
Le corollaire est que la transmission ne peut donc être qu’inter-

humaine et directe de personne à personne par les sécrétions oro-
pharyngées.

Dans la majorité des cas, la contamination d’une personne n’en-
traîne qu’une simple colonisation du nasopharynx, sans autre consé-
quence. Cette personne est un porteur asymptomatique. La durée de
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ce portage est variable, allant de quelques jours à quelques semaines
voire plusieurs mois. Le taux de porteurs asymptomatiques est lui
aussi très variable d’une population à l’autre et d’une période de
l’année à l’autre. Ce taux peut varier de 5 à 50 % lorsqu’il existe
une grande promiscuité (militaires dans une caserne par exemple).
Ce taux est relativement élevé comparé à la faible incidence des
infections invasives à méningocoque qui est de l’ordre de
1/100 000 habitants/an en France. Cela souligne bien que la dissémi-
nation systémique des méningocoques à partir du portage reste un
accident ponctuel : exceptionnellement la bactérie va se disséminer
chez l’hôte à partir du nasopharynx et envahir le sang circulant pour
donner lieu à une septicémie, méningite, arthrite ou péricardite....
Les raisons qui font qu’un isolat devient pathogène sont
méconnues ; il est très probable que certaines souches sont plus
aptes que d’autres à provoquer une infection systémique. Il est éga-
lement probable qu’à côté du facteur souche, il existe aussi dans la
survenue d’une infection invasive à méningocoque une susceptibilité
individuelle et des facteurs favorisants (notamment infections virales
respiratoires récentes, telles que la grippe).

En conclusion, il faut retenir que la transmission du méningo-
coque est associée à une exposition proche et répétée aux sécrétions
oropharyngées contaminantes et qu’en l’état actuel des connais-
sances, il est impossible d’identifier les personnes à risque de déve-
lopper la maladie. Les mesures préventives autour d’un cas visent
donc à traiter les personnes qui peuvent être contaminées par la per-
sonne malade, en sachant que, pour ces personnes, le risque de
devenir malade est très faible.

1.1.2. Caractérisation des souches

Les souches de N. meningitidis sont typées à l’aide d’anticorps
dirigés contre les antigènes de capsule (sérogroupe), puis les pro-
téines de membrane, porB (sérotype) et porA (séro-sous-type).
L’ensemble sérogroupe, sérotype et séro-sous-type détermine la for-
mule antigénique de la souche et permet une première comparaison
entre différents isolats. La comparaison des souches de méningo-
coque a récemment bénéficié de l’apport de nouvelles techniques
génétiques de caractérisation.

La technique de référence actuelle est le « Multi Locus Sequence
Typing » (MLST). Toutes ces techniques sont basées sur la compa-
raison des séquences de gènes variables et dont les produits sont
soumis à la pression de sélection de l’environnement. Les dif-
férences de séquences dans ces gènes résultent donc des seules alté-
rations génétiques accumulées au cours des générations bactériennes.
Ainsi, deux souches différentes auront des séquences très diver-
gentes alors que deux souches proches auront des séquences voi-
sines voire identiques.

La caractérisation génotypique d’un nombre important de souches
a permis de montrer que les méningocoques peuvent être regroupés
en complexes à l’intérieur desquels les souches sont très proches,
ces complexes sont dénommés complexes clonaux. L’analyse d’iso-
lats de patients montre que les souches qui peuvent être considérées
comme « virulentes » (fréquemment impliquées dans des épidémies)
appartiennent en fait à un nombre limité de complexes clonaux.
Cela laisse supposer que les souches de ces complexes possèdent
des facteurs essentiels pour la « virulence » de N. meningitidis. Le
polyoside capsulaire n’est que l’un de ces facteurs de virulence
essentiels qui permet la survie des bactéries dans le sang. La carac-
térisation de ce polyoside permet d’individualiser plusieurs groupes
(sérogroupes) dont les principaux sont A, B, C, Y et W 135, incri-
minés dans 90 % des infections invasives. Un même complexe
clonal, composé de souches très proches, comporte des souches de
sérogroupe capsulaire différent. Le sérogroupe capsulaire peut donc
varier. C’est ainsi qu’au cours de plusieurs poussées épidémiques en
République tchèque, Etats-Unis, Canada, Espagne, France, une
commutation des souches de sérogroupe B en souches de sérogroupe
C, ou inversement, a pu être observée.

1.1.3. Diagnostic étiologique des infections invasives à méningo-
coque par amplification directe de l’ADN génomique de N. menin-
gitidis par PCR

Dans les cas où le diagnostic étiologique d’une infection invasive
à méningocoque (voir définition des cas en 2.1) n’a pas pu être
établi du fait d’un échec de la culture, il est possible de tenter de
mettre en évidence l’ADN bactérien par amplification génique par la
réaction de polymérisation en chaîne (PCR).

L’approche globale de diagnostic et de caractérisation de N.
meningitidis, est fondée sur l’amplification de plusieurs gènes, direc-
tement à partir des prélèvements de sang, de liquide céphalo-
rachidien, liquide de ponction d’arthrite, de péricardite, biopsie de
lésion purpurique (voir les modalités pratiques en annexe II). La
PCR permet d’obtenir l’identification de N. meningitidis par l’ampli-

fication du gène crgA, ou d’autres gènes conservés parmi les
souches invasives, puis la prédiction du sérogroupe par amplification
du gène siaD, codant pour la biosynthèse de la capsule des séro-
groupes B, C, Y, W135, et par l’amplification du gène mynB de la
biosynthèse des polyosides capsulaires du sérogroupe A.

Cependant, la PCR ne peut pas être d’emblée proposée comme
alternative à la culture, cette dernière demeurant indispensable à la
réalisation de l’antibiogramme. Aucune technique génotypique ne
permet actuellement de prédire le niveau de résistance aux différents
antibiotiques.

1.2. Epidémiologie des infections invasives à méningocoque

Pour une actualisation des données épidémiologiques, voir le site
de l’InVS.

1.2.1. Cas d’infections invasives à méningocoque

L’incidence des infections à méningocoques déclarées en France,
qui atteignait 4/ 100 000 habitants à la fin des années 1970, a forte-
ment diminué se situant depuis 1987 au-dessous de 2 cas pour
100 000 habitants. De 1996 à 2003, on a observé une augmentation
du nombre de cas de 13 % par an en moyenne. L’élargissement de
la définition de cas en 2002 permettant de prendre en compte des
cas non confirmés biologiquement, n’est qu’en partie responsable de
l’augmentation observée en 2002 et en 2003. En 2005, l’incidence
corrigée pour la sous déclaration était de 1,5 cas pour 100 000 habi-
tants correspondant à plus de 900 cas survenus dans l’année. En
Europe la France fait partie des pays de faible incidence.

Les infections à méningocoques atteignent principalement les
petits enfants et les adolescents. En 2005 sur les 748 cas déclarés,
16 % étaient âgés de moins de 1 an et 75 % des cas étaient âgés de
moins de 25 ans. Il existe une répartition saisonnière des infections
à méningocoques avec une augmentation des cas en automne et en
hiver et une diminution à partir du printemps.

Les cas sont répartis sur l’ensemble du territoire français avec des
variations d’incidence selon les départements. En 2005, les taux
d’incidence par département étaient compris entre 0 à 3,4 cas pour
100 000 habitants. Dans certains départements, des foyers d’hyper
endémie peuvent survenir et persister plusieurs années.

En France, les sérogroupes les plus souvent isolés sont le séro-
groupe B : 55 à 70 % des cas, et le sérogroupe C : 25 à 40 %. Le
sérogroupe W135 qui a augmenté en 2000, représente depuis 4 à 6 %
des cas. Le sérogroupe A ne représente que moins de 1 % des cas et
les autres sérogroupes (29E, X, Y, et Z) représentent 2 à 5 % des
cas. Ces derniers sérogroupes « rares » sont essentiellement isolés
chez des patients immunodéficients (déficits congénitaux, en parti-
culier en fraction du complément et properdine, traitements immu-
nosuppresseurs, diabète, cirrhose, etc.).

Au cours des 10 dernières années, parmi les cas pour lesquels
l’évolution est connue, la létalité des cas confirmés est de 11 % et le
taux de séquelles graves de 5 %.

1.2.2. Les cas liés

Ce sont les cas d’infection invasive à méningocoque chez des
sujets ayant été en relation avec un premier cas d’infection invasive
à méningocoque (cas index).

Un cas coprimaire survient dans un délai inférieur ou égal à
24 heures suivant l’installation de la maladie chez le cas index.

Un cas secondaire survient dans un délai supérieur à vingt-
quatr heures et inférieur ou égal à dix jours après l’installation de la
maladie chez le cas index.

Depuis 1990, les cas secondaires représentent 1 à 2 % de
l’ensemble des cas déclarés, soit entre 3 et 13 cas par an. Plus de
90 % des cas secondaires surviennent chez les moins de vingt-
cinq ans. De 1998 à 2004, 46 % des cas secondaires sont survenus
dans le milieu familial ou entre amis intimes, 27 % en milieu sco-
laire et 27 % lors d’autres types de contacts.

FICHE No 2. – PRISE EN CHARGE D’UN CAS D’INFECTION
INVASIVE À MENINGOCOQUE

2.1. Définition des cas d’infection invasive à méningocoque

Conformément à l’avis du CSHPF du 19 mai 2006 (annexe IV),
est considéré comme cas d’infection invasive à méningocoque tout
cas remplissant l’une au moins des conditions suivantes :

1. Isolement bactériologique de méningocoques ou PCR positive
à partir d’un site normalement stérile (sang, LCR, liquide articulaire,
liquide pleural, liquide péricardique, liquide péritonéal) ou à partir
d’une lésion cutanée purpurique.
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2. Présence de diplocoques gram négatif à l’examen direct du
LCR.

3. LCR évocateur de méningite bactérienne purulente (à l’exclu-
sion de l’isolement d’une autre bactérie) et :

– soit présence d’éléments purpuriques cutanés quel que soit leur
type ;

– soit présence d’antigène soluble méningococcique dans le LCR,
le sang ou les urines.

4. Présence d’un Purpura fulminans (Purpura dont les éléments
s’étendent rapidement en taille et en nombre, avec au moins un élé-
ment nécrotique ou ecchymotique de plus de trois millimètres de
diamètre associé à un syndrome infectieux sévère, non attribué à
une autre étiologie. L’état de choc témoigne de l’extrême gravité de
ce syndrome).

Tout cas répondant à ces critères doit être signalé sans délai et
par tout moyen à l’autorité sanitaire afin de réaliser la recherche des
sujets contacts et que soit mise en œuvre la prophylaxie dans
l’entourage. Ces critères sont retenus pour la définition des cas dans
la nouvelle fiche de notification (annexe V) dont l’utilisation est
immédiate.

En dehors des cas répondant à ces définitions, il n’y a pas lieu de
réaliser une prophylaxie dans l’entourage d’un malade, y compris
dans les infections pour lesquelles une souche de méningocoque a
été isolée dans la gorge ou les bronches.

2.2. Conduite immédiate à tenir en cas de suspicion clinique
de Purpura fulminans

Conformément à l’avis du CSHPF du 22 septembre 2006 (cf.
annexe III), en dehors du milieu hospitalier, tout malade présentant
des signes infectieux avec à l’examen clinique, pratiqué chez un
sujet totalement dénudé, la présence d’un Purpura ne s’effaçant pas
à la vitropression et comportant au moins un élément nécrotique ou
ecchymotique de diamètre supérieur ou égal à 3 millimètres, doit
immédiatement recevoir une première dose d’un traitement anti-
biotique approprié aux infections à méningocoques, administrée si
possible par voie intraveineuse, sinon par voie intramusculaire, et
quel que soit son état hémodynamique.

Le malade doit être transféré d’urgence à l’hôpital en privilégiant
les établissements dotés d’un service de réanimation adapté à l’âge
du malade. L’intervention d’une équipe médicalisée expérimentée
(SMUR) est justifiée sous réserve que son délai d’intervention soit
inférieur à 20 minutes. Dans les autres cas, le transport sera effectué
par le moyen le plus rapide, le médecin ayant au préalable alerté les
urgences de l’hôpital de l’arrivée d’un cas suspect de Purpura fulmi-
nans, afin que son accueil puisse être préparé.

2.3. Conduite à tenir vis-à-vis du malade
à l’hôpital

Les prélèvements offrant le maximum de chance d’isoler ou
d’identifier la bactérie et de déterminer le sérogroupe par culture ou
PCR (cf. annexe 2) ou recherche d’antigènes solubles doivent être
effectués : ponction lombaire lorsque cela est possible, prélèvement
sanguin, prélèvement de lésion purpurique cutanée. Le prélèvement
sanguin et le prélèvement de lésion purpurique cutanée sont à privi-
légier dans le Purpura fulminans, situation pour laquelle la ponction
lombaire est non recommandée, voire contre-indiquée.

La recherche d’antigènes solubles peut également être pratiquée
sur un prélèvement d’urine.

En cas de décès avant les prélèvements, ceux-ci sont effectués en
post-mortem, après accord des familles.

Le sérogroupage et l’antibiogramme de la souche doivent être
effectués sans exception dès l’isolement de la bactérie, par le service
de biologie ayant isolé le méningocoque. La souche doit être systé-
matiquement envoyée au Centre national de référence des méningo-
coques, dans les meilleurs délais.

A la suite de l’antibiothérapie à but curatif, il n’y a pas lieu de
prescrire un traitement complémentaire, pour éradiquer le portage
pharyngé de la souche incriminée si le malade a été traité par une
céphalosporine de 3e génération. Par contre s’il est traité par une
autre famille d’antibiotique, un traitement prophylactique complé-
mentaire par rifampicine pendant deux jours doit lui être administré
dès qu’il est en état de le prendre per os. En cas de contre-
indication et/ou de résistance documentée à la rifampicine, un traite-
ment par céphalosporine de troisième génération est alors conseillé.

La maladie induisant une immunité, la vaccination du malade
contre le sérogroupe en cause n’est pas justifiée.

2.4. Signalement et notification
(art. L. 3113-1 ; R. 3113-1 À R. 3113-5 ET D. 3113-6 ET 7)

2.4.1. Le signalement
Afin que la DDASS évalue les mesures de prophylaxie à prévoir

et organise leur mise en œuvre, les infections invasives à méningo-

coques doivent être signalées sans délai au médecin inspecteur de
santé publique (MISP) de la DDASS par le médecin qui constate le
cas possible ou confirmé, par le responsable du laboratoire d’analyse
de biologie médicale ou par celui du service de biologie.

Il revient à la DDASS d’organiser en interne la permanence du
dispositif de signalement et de gestion.

2.4.2. La notification

Afin d’assurer le suivi épidémiologique des infections invasives à
méningocoque, une fiche de notification (annexe V) dont le contenu
est fixé par arrêté doit être transmise à la DDASS par le médecin
qui constate le cas possible ou confirmé, par le responsable du labo-
ratoire d’analyse de biologie médicale ou par celui du service de
biologie.

FICHE No 3. – PROPHYLAXIE AUTOUR D’UN CAS
D’INFECTION INVASIVE À MÉNINGOCOQUE

3.1. Objectifs de la prophylaxie

L’objectif de la prophylaxie autour d’un cas d’infection invasive à
méningocoque est la prévention des cas secondaires. Elle repose sur
la chimioprophylaxie des sujets contacts et sur la vaccination quand
un vaccin existe pour le sérogroupe en cause.

3.1.1. Objectif de la chimioprophylaxie

La chimioprophylaxie confère une protection immédiate et à court
terme.

L’objectif de la chimioprophylaxie administrée en urgence est
d’éliminer un éventuel portage nouvellement acquis chez les sujets
susceptibles d’avoir été exposés aux sécrétions oro-pharyngées du
patient et de prévenir la diffusion par des porteurs sains d’une
souche pathogène dans la population.

Entre 1990 et 2003 le nombre moyen de personnes recevant une
chimioprophylaxie dans l’entourage d’un cas a augmenté progres-
sivement sans qu’aucune nouvelle donnée scientifique ni recomman-
dation nouvelle ne justifient cette tendance. Après une légère dimi-
nution en 2004, ce nombre est redevenu en 2005 proche de celui de
2003. Malgré cette extension de la chimioprophylaxie, la proportion
de cas secondaires demeure stable depuis 1990, soit 1 à 2 % de
l’ensemble des cas déclarés. Le nombre de plus en plus important
de personnes recevant un traitement antibiotique court à visée pré-
ventive risque d’entraîner l’apparition de résistances des Neisseria
meningitidis, mais aussi d’autres espèces bactériennes, comme le
pneumocoque ou le bacille de la tuberculose. Il est donc nécessaire
de bien définir les sujets contacts pour lesquels une prophylaxie doit
être mise en place (cf. 3.2.2).

3.1.2. Objectif de la vaccination

La vaccination confère une protection à plus long terme mais
retardée. L’objectif de la vaccination des sujets contact d’un cas est
de couvrir la période de surrisque d’environ vingt jours, à partir de
l’hospitalisation du malade (cf. 3.3).

3.2. Chimioprophylaxie

3.2.1. Conduite à tenir pour la mise en œuvre
d’une chimioprophylaxie autour d’un cas

Le médecin de ville ou le médecin hospitalier, en liaison avec le
médecin inspecteur de santé publique de la DDASS, est chargé
d’identifier les contacts familiaux du malade et de proposer une
chimioprophylaxie à l’ensemble des personnes de l’entourage fami-
lial du cas. Le MISP de la DDASS est chargé, en liaison avec les
services concernés (Service de promotion de la santé en faveur des
élèves, Conseil général, ...) :

– d’identifier les contacts extra-familiaux ;
– de coordonner la mise en place de la chimioprophylaxie dans la

collectivité fréquentée par le cas si nécessaire ; 
– de s’assurer que tout a été mis en œuvre pour retrouver et

informer les sujets contacts familiaux et extra-familiaux et que
ces personnes ont accès aux soins ; 

– de s’assurer que la souche isolée chez le malade a été envoyée
au CNR ; 

– de s’assurer, lors de la délivrance de la chimioprophylaxie, de
l’information des personnes répondant à la définition des sujets
contacts afin qu’elles consultent un médecin en cas de troubles
évocateurs d’une infection ; 

– de prévenir la direction générale de la santé (département des
situations d’urgence sanitaire) quand :
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a) Le malade a séjourné ou résidé dans un pays étranger dans les
dix jours précédant le signalement de la maladie, 

b) Des sujets contacts sont partis dans un pays étranger, 
c) Des sujets contacts sont dispersés dans plusieurs départements.

3.2.2. Définition des sujets contacts

L’élément indispensable pour la transmission du méningocoque
est l’existence d’un contact direct avec les sécrétions oro-pharyngées
d’un sujet infecté (cf. tableau 1).

Certains facteurs sont nécessaires à la transmission des méningo-
coques ou peuvent la favoriser :

La proximité : on admet que la transmission orale des sécrétions
oro-pharyngées nécessite une distance de moins de 1 mètre entre une
personne infectée et une personne réceptrice (du fait de la faible
survie du méningocoque dans l’air).

La durée du contact : lors d’un contact bouche à bouche, le temps
de contact importe peu. Lorsqu’il s’agit de contacts rapprochés
(moins d’un mètre) sans contact buccal, la probabilité de transmis-
sion des sécrétions oro-pharyngées augmente avec la fréquence et la
durée du contact.

L’irritation de la muqueuse oro-pharyngée du sujet infecté peut
provoquer la toux et favoriser la projection des particules salivaires
contaminantes.

Tableau no 1
Arbre de décision pour l’administration d’une prophylaxie autour d’un cas d’infection invasive à méningocoque

SITUATIONS
pour lesquelles une chimioprophylaxie

est recommandée

SITUATIONS
nécessitant une évaluation des conditions

du contact

SITUATIONS
pour lesquelles une chimioprophylaxie

n’est pas recommandée

Entourage proche

Milieu familial Personnes vivant avec le cas Réunion familiale impliquant des jeunes
enfants

Milieu extra familial Flirt
Amis intimes

Sport de combat
Sport collectif impliquant des contacts

physiques durables ou répétés

Sports ou activités collectives sans
contacts physiques

Soirée et repas entre amis

Collectivité d’enfants

Crèche Tous les enfants et personnel de la
section

Personnels et enfants des sections
n’ayant aucune relation avec le cas

Halte-garderie Tous les enfants ayant partagé les mêmes
activités et le personnel

Centre aéré Amis intimes
Enfants ayant partagé les mêmes activités

Voisins de réfectoire

Centres ou camps de
vacances

Sujets ayant dormi dans la même
chambre

Amis intimes

Toutes les autres personnes du centre ou
du camp

Milieu scolaire

Ecole préélémentaire Tous les enfants et personnel de la classe
du cas

Les classes ayant eu des activités
partagées

Ecole élémentaire Voisins de classe Autres élèves et professeurs
Enfants ayant partagé la cour de

récréation
Elèves de la classe de la fratrie
Camarades de bus scolaire
Voisins de réfectoire

Collège
Lycée

Voisins de classe Autres élèves et professeurs
Camarades de bus scolaire
Voisins de réfectoire

Université Les étudiants et professeurs

Internes Sujets ayant dormi dans la même
chambre

Amis intimes

Toutes les autres personnes de l’insti-
tution

Situations impliquant des adultes

P r i s e  e n  c h a r g e
m é d i c a l e  d ’ u n
malade

Personnes ayant réalisé le bouche à
bouche ou une intubation ou une aspi-
ration endotrachéale sans masque de
protection avant le début du traitement
antibiotique du malade et jusqu’à
24 heures après sa mise en œuvre

Toutes les autres personnes de l’équipe
hospitalière Le personnel de laboratoire
de biologie

Les pompiers et ambulanciers
Les voisins de chambre du cas.
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SITUATIONS
pour lesquelles une chimioprophylaxie

est recommandée

SITUATIONS
nécessitant une évaluation des conditions

du contact

SITUATIONS
pour lesquelles une chimioprophylaxie

n’est pas recommandée

Soirée dansante, boîte
de nuit

Personnes ayant eu un contact proche et
prolongé

Personnes ayant fréquenté le lieu

Lieux publics (café,
restaurant, magasin)

Les clients et le personnel présents en
même temps que le cas

Voyage en avion, bus,
train

Personnes occupant les 2 sièges direc-
tement voisins avec le cas pendant plus
de 8 heures

Personnes ayant occupé les sièges situés
à distance du cas même si la durée
excède 8 heures.

Personnes vivant en
institution

Personnes partageant la même chambre Toutes autres personnes de l’institution

Locaux professionnels Les personnes travaillant dans les mêmes
locaux

Situations pour lesquelles les circonstances précises d’exposition
doivent être évaluées :

Réunion familiale : si les contacts du malade avec les enfants ont
été proches et prolongés, ceux-ci doivent recevoir la chimioprophy-
laxie.

Certains sports de combat comme le judo ou la lutte impliquent
un contact physique prolongé avec risque de transmission des parti-
cules oro-pharyngées. Les partenaires du malade devront recevoir la
chimioprophylaxie. De même, à l’occasion de certains sports collec-
tifs comme le rugby, des contacts physiques prolongés avec risque
de transmission des particules oro-pharyngées peuvent survenir par
exemple lors des mêlées. Les partenaires de la mêlée devront rece-
voir la chimioprophylaxie.

Lors d’une soirée dansante, si les danseurs se trouvent à moins
d’un mètre les uns des autres et que cette situation se prolonge pen-
dant plusieurs heures, les personnes ayant dansé avec le malade
devront recevoir la chimioprophylaxie.

Dans les établissements scolaires, écoles élémentaires, collèges et
lycées :

1. Deux cas d’infection à méningocoque dans une même classe :
la prophylaxie est recommandée pour toute la classe.

2. Deux cas d’infection à méningocoque dans 2 classes dif-
férentes : il faut considérer chaque malade comme un cas isolé et
appliquer les recommandations de la prophylaxie autour d’un cas,
soit la prophylaxie pour les voisins de classe.

3. Trois cas ou plus dans au moins 2 classes différentes : la situa-
tion se rapporte à la fiche 4 « Conduite à tenir devant une situation
épidémique ou une situation inhabituelle d’infections invasives à
méningocoque ».

En laboratoire de biologie médicale, le risque d’exposition du per-
sonnel de laboratoire au méningocoque, pathogène de classe 2, reste
limité au cas de souillure des muqueuses oculaires, nasales ou buc-
cales.

Dans les autres situations, sauf circonstances exceptionnelles, les
autres personnes ne sont pas considérées comme étant des sujets
susceptibles d’avoir été exposés aux sécrétions oro-pharyngées d’un
malade et ne doivent pas faire l’objet de mesures de prophylaxie. Ce
sont, plus généralement, les personnes qui, tout en ayant fréquenté
le même lieu que le malade dans les 10 jours précédant le début de
la maladie, n’ont pas eu de contact face à face suffisamment proche
et prolongé pour que le risque de transmission du méningocoque
puisse être considéré comme supérieur à celui qui existe dans la
population générale.

3.2.3. Délai de prise en charge des sujets contacts

Le délai d’incubation des infections à méningocoque varie entre 2
et 10 jours ; la maladie se développe en moyenne dans les 7 jours
suivant l’acquisition du portage. Le délai de développement d’un
taux protecteur d’anticorps varie de 5 à 12 jours après l’acquisition
du méningocoque.

En fonction de ces éléments :

la chimioprophylaxie doit être réalisée dans les plus brefs délais,
autant que possible dans les 24 à 48 heures suivant le diagnostic de
cas d’infection invasive à méningocoque (§ 2-1), et n’a plus d’in-
térêt au-delà d’un délai de 10 jours après le dernier contact avec le
cas, compte tenu du délai d’incubation. Ceci impose que le cas soit
signalé immédiatement au médecin de la DDASS.

3.2.4. Chimioprophylaxie chez des sujets contacts

L’antibiotique administré autour d’un malade d’infection invasive
à méningocoque doit être efficace sur Neisseria meningitidis et ne
doit pas sélectionner de souches résistantes. Il doit atteindre des
concentrations salivaires supérieures à la concentration minimale
inhibitrice (CMI) pour Neisseria meningitidis. Son action doit être
rapide et prolongée dans le temps. Il ne doit pas décapiter une éven-
tuelle infection invasive. Il doit être bien toléré et avec peu de
contre-indications. Il doit être d’un emploi pratique avec un traite-
ment de courte durée. Le médicament qui répond le mieux à ces cri-
tères est la rifampicine qui réduit le portage avec un succès de 75 à
98 % une semaine après le traitement, le taux de réacquisition étant
faible, d’environ 10 % au bout d’un mois. Depuis plus de 10 ans, on
peut constater que cette antibioprophylaxie est efficace puisque les
cas secondaires ont été inférieurs à 2 %. Il est important de ne pas
faire une utilisation abusive de la rifampicine en prophylaxie compte
tenu de son rôle primordial dans le traitement de la tuberculose.

En cas de contre-indication et/ou de résistance documentée à la
rifampicine, un traitement par ciprofloxacine orale ou ceftriaxone
par voie injectable, en dose unique, peut être envisagé. Ces molé-
cules donnent une efficacité comparable ou supérieure à la rifampi-
cine, mais présentent pour l’une (ciprofloxacine) la particularité
d’appartenir à une famille d’antibiotiques qui est d’usage très res-
treint chez l’enfant, et pour l’autre (ceftriaxone) celle de n’être
administrable que par voie injectable.

Schéma de la chimioprophylaxie :

Elle doit être administrée dans les plus brefs délais, autant que
possible dans les 24 heures à 48 heures après le diagnostic et en
tout état de cause, au plus tard dans les 10 jours après le dernier
contact avec le cas.

Rifampicine par voie orale, pendant 2 jours à la dose suivante :

– adulte : 600 mg, 2 fois par jour ;

– nourrisson et enfants (1 mois à 15 ans) : 10 mg/kg (sans
dépasser la dose adulte de 600 mg), 2 fois par jour ;

– nouveau-né (moins de 1 mois) : 5 mg/kg, 2 fois par jour.
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Femme enceinte : compte tenu du contexte particulier de cette
prophylaxie, la rifampicine peut être utilisée chez la femme
enceinte. En cas d’utilisation de la rifampicine jusqu’à la fin de
la grossesse, des troubles de la coagulation peuvent apparaître
chez le nouveau-né. Aussi afin de prévenir leur apparition, la
vitamine K1 pourrait être administrée per os à la mère dans les
15 jours précédant l’accouchement et par voie injectable (IM
ou IV) au nouveau-né dès la naissance.

Jeunes filles et femmes en âge de procréer : du fait d’une diminu-
tion de l’efficacité de contraceptifs oraux par la rifampicine
lorsque les 2 médicaments sont associés, une contraception de
type mécanique doit être envisagée pendant la durée du traite-
ment par rifampicine ainsi que pendant la semaine qui suit, sur-
tout si le contraceptif oral habituel est micro-dosé.

En cas de contre-indication ou de résistance documentée à la
rifampicine (quelques cas exceptionnels ont été rapportés) :

Ceftriaxone par voie injectable, en dose unique :

– adulte : injection unique de 250 mg ;
– enfant, nourrisson, nouveau-né : injection unique de 125 mg.

N.B. : chez le nouveau-né, un avis spécialisé peut être requis
compte-tenu des contre-indications de la ceftriaxone dans cette
classe d’âge.

Femme enceinte : compte tenu du contexte particulier de cette
prophylaxie, la ceftriaxone peut être utilisée chez la femme enceinte.

ou
Ciprofloxacine par voie orale, en dose unique :
– adulte : dose unique de 500 mg.

Femme enceinte : compte tenu du contexte particulier de cette
prophylaxie, la ciprofloxacine peut être utilisée chez la femme
enceinte. En effet, les données cliniques d’exposition au cours du
premier trimestre de la grossesse bien qu’encore limitées, sont rassu-
rantes.

N.B. : Dans la mesure où l’information contenue dans les auto-
risations de mise sur le marché des spécialités recommandées est
susceptible d’évoluer, il convient de s’assurer, au moment de la
prescription de l’antibiotique, du respect des contre-indications,
mises en garde et précautions d’emploi, en ayant un regard tout par-
ticulier sur les interactions médicamenteuses.

Se référer aux recommandations et à l’information en vigueur
relatives à la sécurité d’emploi de ces spécialités, disponibles sur le
site internet de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (Afssaps) : www.afssaps.sante.fr

3.3. Vaccination anti-méningococcique

La survenue d’un cas d’infection invasive méningococcique dans
une population indique qu’une souche pathogène circule.

3.2.1. Délai pour la mise en place de la vaccination

Il existe, malgré la chimioprophylaxie, un risque de réintroduction
de la souche pathogène dans la communauté de vie du cas index (en
particulier la famille et les personnes vivant sous le même toit) sur
une période d’environ 20 jours après la survenue du cas index. Ce
sur-risque d’infection invasive à méningocoque parmi les sujets
contacts n’est pas lié à un échec de la chimioprophylaxie. Il existe
même si le malade est décédé.

Compte tenu de la durée nécessaire à l’acquisition de l’immunité
(environ 10 jours) par la vaccination, cette vaccination doit être réa-
lisée le plus rapidement possible après connaissance du sérogroupe
et dans un délai fixé, pour des raisons pratiques et en l’absence de
données scientifiquement validées, à 10 jours par rapport à la date
d’hospitalisation du malade (la date d’hospitalisation est assimilée à
la date de survenue de la maladie).

Au-delà de ce délai, il n’y a plus lieu de vacciner du fait d’un
retour à un niveau de risque équivalent à celui en population géné-
rale.

3.3.2. Population cible de la vaccination

La vaccination sera proposée, même dans le cas où le malade est
décédé, aux sujets contacts qui se retrouvent de façon régulière et
répétée dans son entourage proche, c’est-à-dire sa communauté de
vie : la famille, les personnes vivant sous le même toit, les amis, les
voisins de classe....

Il n’y a pas lieu de vacciner les sujets contacts qui se sont dis-
persés, après le dernier contact avec le malade car la chimioprophy-
laxie est suffisante.

Il n’y a pas lieu de vacciner le malade qui, du fait de l’infection,
a développé des anticorps.

3.3.3. Vaccins

Il existe des vaccins contre les méningocoques du sérogroupe A,
C, Y ou W135. Il n’existe pas de vaccin contre ceux du séro-
groupe B actuellement commercialisé en France.

L’immunité apparaît en moyenne 10 jours après la vaccination.

Deux vaccins de type polyosidique, et un vaccin de type conjugué
sont disponibles actuellement en France :

– le vaccin antiméningococcique polyosidique A + C : il peut être
administré à partir de l’âge de 24 mois. En cas de contact avec
un malade atteint d’infection à méningocoque A, cette limite
peut être ramenée à 6 mois. La durée de protection est
d’environ 3-4 ans ;

– le vaccin conjugué C : il peut être administré à partir de 2 mois.
Aucun rappel n’est actuellement recommandé pour ce vaccin,
sauf pour les nourrissons primovaccinés avant l’âge de 1 an.

– le vaccin tétravalent polyosidique A/C/Y/W135 : il peut être
administré à partir de l’âge de 24 mois. La durée de protection
est d’environ 3-4 ans. Le circuit de la délivrance de ce vaccin
est décrit au § 5.2.2.

Schéma de la vaccination.

Dès lors que le méningocoque est identifié comme appartenant à
un sérogroupe contre lequel un vaccin existe, soit le groupe A ou C
ou Y ou W135), une vaccination est recommandée le plus rapide-
ment possible et dans un délai maximum de 10 jours après le début
de l’hospitalisation du malade, parallèlement à la chimioprophylaxie.

Elle n’est proposée qu’aux sujets contacts qui se retrouvent de
façon régulière et répétée dans l’entourage proche du malade c’est-
à-dire sa communauté de vie : la famille, les personnes vivant sous
le même toit, les amis, les voisins de classe...

Précautions d’emploi d’après le résumé des caractéristiques des
produits, Il n’y a pas de contre-indication connue à la vaccination, y
compris la grossesse.

3.4. Mesures inefficaces et inutiles

Certaines mesures sont inefficaces et inutiles et donc à proscrire.
Il s’agit de :

– la désinfection rhino-pharyngée et du prélèvement rhino-pha-
ryngé ;

– l’éviction de la collectivité et en particulier l’éviction scolaire
des frères et sœurs ;

– l’isolement des sujets contacts ;
– la désinfection ou la fermeture d’un établissement (scolaire par

exemple) vu la fragilité du méningocoque.
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(1) La communauté doit être déterminée avec précision : plus petite commu-
nauté incluant tous les cas. Il s’agit d’une communauté spatiale (commune,
quartier,...) tout âge confondu.

(2) Cas confirmés bactériologiquement ou non répondant à la définition de
cas ci-dessus.

(3) La détermination du sérogroupe n’étant pas suffisante pour l’identifica-
tion de la souche, l’expertise du CNR doit être demandée systématiquement.

FICHE No 4. – CONDUITE À TENIR DEVANT UNE SITUA-
TION ÉPIDÉMIQUE OU UNE SITUATION INHABITUELLE
D’INFECTION INVASIVE À MÉNINGOCOQUE

4.1. Critères de définition d’une situation épidémique
ou d’une situation inhabituelle

4.1.1. Définition d’une situation épidémique

Pour une situation épidémique, les deux conditions suivantes
doivent être réunies :

– survenue dans une même communauté (1) dans un délai infé-
rieur ou égal à 3 mois et sans contact direct entre eux, d’au moins
3 cas (2) qui sont rattachables à des souches (3) identiques ou en
l’absence d’identification, de souches qui ne peuvent être différen-
ciés ;

– taux d’attaque sur 3 mois dans la communauté égal ou supé-
rieur à 10 cas pour 100 000 personnes.

Ces deux conditions réunies confirment l’existence d’une situation
épidémique.

4.1.2. Situations inhabituelles

Certaines autres situations de cas groupés bien que ne réunissant
pas les deux conditions ci-dessus peuvent également être prises en
compte. En effet, la survenue d’un nombre élevé de cas présentant
des caractères de gravité inhabituels dans un intervalle de temps
court peut être en faveur de l’émergence d’un phénomène épidé-
mique.

4.2. Actions immédiates à mettre en place
par la DDASS

4.2.1 Vérification des conditions

Vérifier que les souches ne sont pas différentes. Si les souches ne
sont pas identifiables ou en l’absence de souche on considérera que
les souches sont potentiellement identiques.

Vérifier que tous les prélèvements (sang, LCR, biopsie cutanée)
ont été pratiqués et que les souches ont été adressées au CNR en
vue de leur identification et typage.

Interrogatoire des cas et/ou des familles à la recherche de contacts
directs entre les cas.

Identification de la communauté de survenue et calcul du taux
d’attaque en utilisant le dénominateur pertinent : effectif de la popu-
lation de la communauté sus déterminée.

4.2.2. Prophylaxie

Respecter les recommandations de prophylaxie décrites dans la
fiche no 3.

Pour chaque cas, vérifier la mise en place effective de la prophy-
laxie.

4.2.3. Investigations

Alerter l’InVS et la CIRE pour déterminer les investigations
nécessaires.

Rechercher activement les cas confirmés ou non auprès des ser-
vices hospitaliers.

Demander à tous les laboratoires hospitaliers d’adresser au CNR
tous leurs isolats.

Recueillir de manière standardisée et analyser en lien avec l’InVS
et la CIRE, pour tous les cas, confirmés ou non, les informations
suivantes sur : lieu de résidence, lieu de travail, voyage récent,
école, garderie, participation à des manifestations sportives, cultu-
relles ou autres rassemblements de populations...

4.2.4. Mise en place d’une cellule d’aide à la décision

L’institution ayant identifié une situation épidémique ou inhabi-
tuelle prévient la DGS. Celle-ci, après analyse des données épidé-
miques par l’InVS ou la CIRE, décide de l’opportunité de réunir la
cellule d’aide à la décision. Celle-ci comprend :

– la DGS (bureau des maladies infectieuses et de la politique
vaccinale, département des situations d’urgence sanitaires) ;

– l’InVS (département maladies infectieuses) ;
– l’Afssaps ;
– le CNR des méningocoques ;
– des experts du CTV et du CSHPF, notamment un infectiologue

et un pédiatre ;
– la DDASS et la CIRE concernées ;
– les cliniciens et les biologistes locaux concernés si nécessaire.

4.2.5. Communication

Face à un phénomène inhabituel et susceptible de créer une
inquiétude dans la population, il est important de communiquer très
rapidement. Les informations à diffuser sont élaborées en lien avec
la cellule d’aide à la décision. L’initiative de cette communication
revient au préfet de département si le problème est circonscrit à un
département, au ministère chargé de la santé au-delà.

FICHE No 5. – MISE À DISPOSITION ET REMBOURSEMENT
DES PROPHYLAXIES ANTIMÉNINGOCOCCIQUES

Attention : les mesures de remboursement décrites dans cette
fiche ne sont valables que pour les personnes qui ont été identifiées
par le MISP comme les sujets contacts d’un cas d’IIM devant béné-
ficier de la prophylaxie.

5.1. Antibioprophylaxie

Une prescription de l’antibioprophylaxie permet le remboursement
par la sécurité sociale.

De façon exceptionnelle, lorsque cette antibioprophylaxie est
destinée à des collectivités en situation de précarité, la distribution
peut être directement organisée et financée par la DDASS afin d’as-
surer une bonne couverture des sujets contacts et un meilleur suivi
du traitement.

5.2. Vaccins méningococciques

Les vaccins méningococciques n’étant pas remboursés par la
sécurité sociale, ils sont pris en charge par l’Etat au titre de la lutte
contre les épidémies selon deux modalités :

5.2.1. Le vaccin méningococcique A + C et le vaccin conjugué C

Pour les vaccinations organisées dans le cadre de la prophylaxie
autour d’un cas d’infection invasive à méningocoque, les vaccins
sont pris en charge par les DDASS qui peuvent les commander
directement auprès des laboratoires pharmaceutiques.

Lorsque les vaccins sont commandés par des structures de soins
ou lorsque la prescription est faite par le médecin traitant, les fac-
tures sont adressées à la DDASS pour prise en charge.

5.2.2. Le vaccin tétravalent A/C/Y/W135

Ce vaccin est disponible dans le cadre d’une autorisation de mise
sur le marché. Le vaccin est conditionné en monodose. Il n’est pas
disponible directement en officine. Ce vaccin est à commander par
l’intermédiaire de la direction générale de la santé (DGS) qui dis-
pose d’un stock pour mise à disposition gratuite aux DDASS dans le
cadre de la prophylaxie autour d’un cas d’infection invasive à
méningocoque Y ou W135 (cf. conditions de commande). La vacci-
nation est organisée en milieu hospitalier.

Conditions de commande :
Les services de la DDASS :
– identifient l’établissement hospitalier où les vaccinations seront

effectuées et où les vaccins devront être livrés ;
– confirment à la DGS par télécopie (selon le modèle ci-joint) le

nombre de sujets contacts à faire vacciner.
Ce télécopie doit préciser l’adresse exacte du lieu de livraison, le

nom et les coordonnées téléphoniques du pharmacien de la phar-
macie à usage intérieur.

Le télécopie doit être adressé au département des situations d’ur-
gence sanitaire à la direction générale de la santé au numéro sui-
vant : 01-40-56-56-54.

Pour toute commande arrivant un jour ouvrable avant
seize heures 30, la livraison est assurée dans les 48 heures.

Dans le cas où le délai de 10 jours pour la mise en place de la
vaccination serait proche de son expiration, la commande par télé-
copie doit préciser « commande urgente » et l’envoi du télécopie
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doit être doublé d’un appel téléphonique sur le numéro de DGS-
alerte : 01-40-56-57-84 pendant les heures ouvrables, ou au per-
manencier de la DGS en dehors de celles-ci.

5.3. Remboursement des frais engagés par les DDASS.

Les DDASS payent les factures correspondant à l’achat de la pro-
phylaxie en avançant les crédits sur leur budget de fonctionnement.

Elles élaborent une demande de remboursement indiquant la date
de l’épisode, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une pro-
phylaxie, le montant des dépenses à rembourser et l’adressent avec
une copie de la ou des factures. La demande de remboursement est
transmise à la DRASS qui procède à une demande de délégation de
crédits sur le programme « Veille et sécurité sanitaire » – Action 1 :
« Veille, surveillance, expertise et alerte » – chapitre 228 afin de
compenser les frais engagés par la DDASS. Cette demande de délé-
gation de crédit est transmise au département des situations d’ur-
gence sanitaire pour que la DGS rembourse l’avance des crédits.

Destinataire :

Direction générale de la santé
Département des situations d’urgence sanitaire

Fax : 01-40-56-56-54.

Tél. : 01-40-56-57-84.

Expéditeur :

DDASS de ..........................................................................................

Personne en charge du dossier : .......................................................

Fax : ...............................................

Tél. : ...............................................

Demande de livraison
de doses de vaccin méningococcique A/C/Y/W135

« MENOMUNE »

Date d’hospitalisation du cas index : ...............................................

Nombre de sujets contact à vacciner :.............................................

Destinataire :

Pharmacie hospitalière : .....................................................................

CH :................................................

Adresse :..............................................................................................

Pharmacien :

Nom du pharmacien responsable :....................................................

Tél. : ...............................................

Avis de confidentialité : ce message peut contenir des renseigne-
ments protégés et confidentiels à l’attention du destinataire. Si vous
en prenez connaissance sans justification, vous êtes tenu au secret
professionnel et, par cet avis, vous êtes informé que toute diffusion,
distribution ou reproduction est interdite. Si vous avez reçu ce mes-
sage par erreur, veuillez en aviser immédiatement l’expéditeur par
téléphone et lui retourner l’original par la poste. Votre collaboration
à cet égard sera grandement appréciée.
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A N N E X E I I

DÉTECTION ET CARACTÉRISATION DE NEISSERIA
MENINGITIDIS PAR PCR MODALITÉS PRATIQUES

Indication de la PCR :

La PCR est indiquée dans un contexte clinique évocateur de
méningite, méningococcémie, arthrite septique, péricardite, accompa-
gnées de Purpura ou non, qui sont les formes les plus fréquentes
d’infections invasives à méningocoque. Ces conditions doivent
impérativement être précisées sur la fiche d’accompagnement du
prélèvement lorsque celui ci est adressé au laboratoire.

Intérêt de la PCR :

Il est possible de mettre en évidence l’ADN de N. meningitidis
par amplification génique par la réaction de polymérisation en
chaîne (PCR), même lorsque la culture de la souche n’a pu être
obtenue et même dans un délai de 18 heures suivant l’instauration
du traitement antibiotique. L’ADN génomique de Neisseria meningi-
tidis n’est plus retrouvé après 18 heures d’antibiothérapie.

La PCR « méningocoque » est donc intéressante pour rattraper un
diagnostic défaillant par échec de la culture. Elle ne s’y substitue en
aucun cas, car le phénotype est essentiel à la compréhension physio-
pathologique et épidémiologique, incluant le phénotype de sensibi-
lité aux antibiotiques. Donc, un résultat positif de la PCR ne doit
pas dispenser de la mise en culture qui, seule, permet d’obtenir la
souche bactérienne responsable en vue d’analyses ultérieures et
d’envoi au CNR.

L’isolement d’une souche de N. meningitidis d’un site stérile dis-
pense de la réalisation de la PCR.

Laboratoire pratiquant la PCR :

Cette technique, mise au point et validée par le CNR des ménin-
gocoques, n’est pas un « acte réservé » à ce CNR, mais doit, bien au
contraire, servir à un diagnostic rapide et fiable au plus près du
patient. Elle devrait être pratiquée en même temps que la mise en
culture, par le laboratoire de proximité.

Conditions de réalisation de la PCR :
L’extrême sensibilité de la technique impose que l’échantillon ait

été prélevé, conditionné et soit transporté selon des procédures évi-
tant toute contamination exogène (un tube récupéré après avoir subit
des manipulations non stériles est absolument proscrit).

Le LCR ainsi que d’autres fluides biologiques, tels que liquide de
ponction articulaire ou péricardique (doivent être acheminés dans un
tube stérile en plastique, à capuchon étanche, de 5 ml et ne doivent
pas avoir été manipulés (contaminés).

Les prélèvements sanguins (2 ml) doivent être recueillis dans un
tube sec stérile et ne doivent pas avoir été manipulés (contaminés).

Les prélèvements peuvent être envoyés à température ambiante.
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Avant tout envoi au CNR d’un prélèvement, il faut impérative-
ment téléphoner et joindre toutes les informations cliniques et biolo-
giques disponibles (Centre national de référence des méningocoques.
Dr Jean-Michel Alonso, tél. : 01 45 68 83 30, fax : 01 40 61 30 34,
e-mail : jmalonso@pasteur.fr ; Dr Muhamed-Kheir Taha, tél. : 01 45
68 84 38, fax : 01 40 61 30 34, e-mail : mktaha@pasteur.fr).

A N N E X E I I I

AVIS DU CSHPF DU 22 SEPTEMBRE 2006

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France. – Section des maladies transmissibles, relatif à la
conduite à tenir immédiate en cas de suspicion clinique de
Purpura fulminans (séance du 22 septembre 2006).

Considérant :
– qu’en France, une trentaine de décès est dénombrée chaque

année par infection méningococcique et que la létalité de cette
affection ne diminue plus depuis plusieurs années ;

– que 2 études, certes de méthodologie discutable, ont montré
qu’en cas de suspicion clinique d’infection méningococcique
invasive, la mise en œuvre immédiate d’une antibiothérapie
parentérale adaptée au méningocoque, au domicile du malade et
sans attendre la réalisation de prélèvements, était de nature à
réduire la létalité liée à certaines formes d’infections méningo-
cocciques invasives ;

– que l’antibiothérapie parentérale immédiate en cas de suspicion
d’infection méningococcique invasive doit cependant être
réservée à des situations cliniques bien définies pour lesquelles
le bénéfice qu’on peut en attendre est supérieur aux risques de
décapiter une infection, qu’elle soit méningococcique ou d’une
autre origine bactérienne, et de favoriser l’émergence et la dif-
fusion de la résistance bactérienne aux antibiotiques ;

– que dans la situation du Purpura fulminans le pronostic est
favorablement influencé par une reconnaissance précoce du dia-
gnostic et un traitement rapide comportant notamment une anti-
biothérapie, mesure pouvant être réalisée par tout médecin dès
le domicile, et une correction énergique du choc.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles, recommande en cas de suspicion clinique
de Purpura fulminans la conduite immédiate à tenir suivante :

En dehors du milieu hospitalier, tout malade présentant des signes
infectieux et à l’examen clinique, lorsqu’il a été totalement dénudé,
un Purpura ne s’effaçant pas à la vitropression et dont les éléments
s’étendent rapidement en taille et en nombre, avec au moins un élé-
ment nécrotique ou ecchymotique de plus de trois millimètres de
diamètre, doit immédiatement recevoir une première dose d’un trai-
tement antibiotique approprié aux infections à méningocoques,
administrée si possible par voie intraveineuse, sinon par voie intra-
musculaire, et ce quel que soit son état hémodynamique.

Il est recommandé d’utiliser :
– soit la ceftriaxone ;

– par voie intraveineuse en utilisant une forme appropriée (sans
lidocaïne) ou par voie intramusculaire ;

– à la posologie de : 50 à 100 mg/kg chez le nourrisson et
l’enfant sans dépasser 1 g, 1 à 2 g chez l’adulte ;

– soit le céfotaxime ;
– par voie intraveineuse en utilisant une forme appropriée (sans

lidocaïne) ou par voie intramusculaire ;
– à la posologie de : 50 mg/kg chez le nourrisson et l’enfant

sans dépasser 1 g, 1 g chez l’adulte ;
– ou, à défaut, l’amoxicilline ;

– par voie intraveineuse ou par voie intramusculaire ;
– à la posologie de : 25 mg/kg ou 50 mg/kg (selon la voie

d’administration) chez le nourrisson et l’enfant, sans dépasser
1 g, 1 g chez l’adulte.

Dose à répéter dans les 2 heures qui suivent cette première admi-
nistration.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France insiste sur le
fait que le malade doit être transféré d’urgence à l’hôpital en privilé-
giant les établissements dotés d’un service de réanimation adapté à
l’âge du malade. L’intervention d’une équipe médicalisée expéri-
mentée (SMUR) est justifiée sous réserve que son délai d’interven-
tion soit inférieur à 20 minutes. Dans tous les cas, les urgences de
l’hôpital doivent être alertées de l’arrivée d’un cas suspect de Pur-
pura fulminans, afin que son accueil puisse être préparé.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans sup-
pression ni ajout.

Références :
– Cartwright K, Reilly S, White D, Stuart, J. Early : Treatment

with parentera penicillin in meningococcal disease. Ber Med J
1992 ; 305 : 143-7 ;

– Strang JR, Pugh EJ. meningococcal infections : Reducing the
case fatality rate by giving penicillin before admission to hos-
pital. Br Med J 1992 ; 305 : 141-3 ;

– Sorensen HT, Nielsen GL, Schonheyder HC, Steffensen FH,
Hansen I, Sabroe S et al. Outcome of pre-hospital treatment of
meningococcal disease. J. Clin epidemiol 1998 ; 51 : 717-21 ;

– Anthony Harnden, Nelly Ninis, Matthew Thompson, Rafael
Perera, Michael Levin, David Mant and Richard Mayon-White
Parenteral penicillin for children with meningococcal disease
before hospital admission : Case-control study BMJ 2006 ;
332 ; 1295-1298.

A N N E X E I V

AVIS DU CSHPF DU 19 MAI 2006

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France. – Sec-
tion des maladies transmissibles relatif à la définition des cas
d’infections invasives à méningocoque dans l’entourage
desquels une prophylaxie doit être envisagée et qui doivent
être notifiés à l’autorité sanitaire (Séance du 19 mai 2006)

Considérant d’une part :
– l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du

16 mai 2002 sur la définition des cas d’infections invasives à
méningocoque dans l’entourage desquels une prophylaxie doit
être envisagée et qui doivent être notifiés à l’autorité sanitaire ;

– la circulaire no DGS/SD. 5C/2002/400 du 15 juillet 2002 rela-
tive à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque ;

Considérant d’autre part :
– qu’il est possible de mettre en évidence l’ADN de N. meningi-

tidis par amplification génique par la réaction de polymérisation
en chaîne (PCR), même lorsque la culture de la souche n’a pu
être obtenue et même dans un délai de 18 heures suivant l’ins-
tauration du traitement antibiotique. Cependant, un résultat
positif de la PCR ne doit pas dispenser la mise en culture qui,
seule, permet d’obtenir la souche bactérienne responsable, en
vue d’analyses ultérieures et d’envoi au CNR des méningo-
coques. L’isolement d’une souche de N. meningitidis d’un site
stérile dispense la réalisation de la PCR ;

– que cette technique permet de révéler la présence d’ADN de
N. meningitidis par l’amplification du gène crgA ou d’autres
séquences génomiques conservées validées, puis la prédiction
du sérogroupe par amplification du gène siaD, codant pour la
biosynthèse de la capsule des sérogroupes B, C, Y/W135 ou par
l’amplification du gène mynB de la biosynthèse des polyosides
capsulaires du sérogroupe A ;

– que les lésions purpuriques ecchymotiques et nécrotiques sont
très riches en méningocoques ;

– l’aide apportée par la PCR au diagnostic d’une infection ménin-
gococcique particulièrement dans le cas d’un échec de la
culture.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles, recommande que :

Soit considéré comme cas d’infections invasives à méningocoques
(bactériémies, méningites, arthrites, péricardites, etc.) tout cas rem-
plissant l’une au moins des conditions suivantes :

– isolement bactériologique de méningocoque ou PCR positive à
partir d’un site normalement stérile (sang, LCR, liquide arti-
culaire, liquide pleural, liquide péricardique, liquide péritonéal)
ou à partir d’une lésion cutanée purpurique ;

– présence de diplocoques gram négatif à l’examen direct du
LCR ;

– LCR évocateur de méningite bactérienne purulente (à l’exclu-
sion de l’isolement d’une autre bactérie), et :
– soit, présence d’éléments purpuriques cutanés quel que soit

leur type ;
– soit, présence d’antigène soluble méningococcique dans le

LCR, le sang ou les urines ;
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– présence d’un Purpura fulminans (Purpura dont les éléments
s’étendent rapidement en taille et en nombre, avec au moins un
élément nécrotique ou ecchymotique de plus de trois milli-
mètres de diamètre associé à un syndrome infectieux sévère,
non attribué à une autre étiologie).

L’actuelle fiche de notification des infections invasives à ménin-
gocoques, en ce qui concerne les critères de déclaration, soit modi-
fiée pour prendre en compte la nouvelle définition de cas précisée
dans cet avis.

Le CSHPF rappelle que :
– dans l’entourage d’un cas répondant à cette définition, une pro-

phylaxie doit être envisagée conformément aux recommanda-
t i o n s  e n  v i g u e u r  ( a c t u e l l e m e n t ,  c i r c u l a i r e
no DGS/SD. 5C/2002/400 du 15 juillet 2002 relative à la pro-
phylaxie des infections invasives à méningocoque) ;

– en dehors des cas répondant à cette définition, il n’y a pas lieu
de réaliser une prophylaxie dans l’entourage d’un malade, y
compris dans les infections pour lesquelles une souche de
méningocoque n’a été isolée que dans la gorge ou le tractus
trachéo-bronchique ;

– quel que soit le diagnostic évoqué et le traitement mis en
œuvre par le médecin traitant, il n’y a pas lieu de réaliser une
prophylaxie dans l’entourage d’un cas ne répondant pas à cette

définition même si le diagnostic retenu est celui de méningite
bactérienne et qu’une antibiothérapie préalable aux prélève-
ments a été pratiquée.

Références :
– Taha M-K, Alonso JM, Cafferkey M, Caugant DA, Clarke SC,

Diggle MA, Fox A, Frosch M, Gray SJ, Guiver M, Heuberger
S, Kalmusova J, Kesanopoulos K, Klem AM, Kriz P, Marsh J,
Molling P, Murphy K, Olcen P, Sanou O, Tzanakaki G, Vogel
U. (2005) Interlaboratory comparison of PCR-based identifica-
tion and genogrouping of Neisseria meningitidis. J Clin Micro-
biol.43 : 144-9 ;

– Taha, M-K. (2000) A simultaneous approach for non-culture
identification and serogroup prediction of Neisseria meningi-
tidis using PCR. J. Clin. Microbiol. 38 : 855-857 ;

– Kriz, P., D. Giorgini, M. Musilek, M. Larribe, and M-K. Taha.
(1999) Microevolution through DNA exchange among strains of
Neisseria meningitidis isolated during an outbreak in the Czech
Republic. Res. Microbiol. 150 : 273-280.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans sup-
pression ni ajout.
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FICHE DE NOTIFICATION
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Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/DGAS/SD2 no 2006-489 du
22 novembre 2006 relative à la conduite à tenir devant
des infections respiratoires aiguës basses chez les per-
sonnes âgées

NOR : SANH0630530C

Date d’application : pour diffusion et mise en œuvre immé-
diate.

Références :
Les articles L. 3113-1 ; R. 3113-1 à R. 3113-5 et D. 3113-6 et 7 du

code de la santé publique ;
Note circulaire no 2004-444 DGS/SD 5C-DHOS/E2-

DGAS/SD 2 du 17 septembre 2004 diffusant un avis du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France – section
maladies transmissibles – relatif à la prophylaxie chez les
personnes à risque lors d’une épidémie de grippe dans une
collectivité, en période de circulation du virus grippal.

Annexe : guide des conduites à tenir devant une ou plusieurs infec-
tions respiratoires aigües basses dans les collectivités de per-
sonnes âgées.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (direction régionale
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (direction départementale des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

Les personnes âgées, particulièrement celles vivant en collectivité,
présentent une vulnérabilité aux infections respiratoires aiguës
basses qui s’explique notamment par une fragilité et des facteurs de
sensibilité dus à l’âge. Les infections respiratoires basses constituent
la première cause de mortalité d’origine infectieuse en établisse-
ments d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Les infections en collectivité de personnes âgées, notamment en
EHPAD, se situent à mi-chemin entre l’infection communautaire et
l’infection nosocomiale.

Un groupe de travail du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France, section des maladies transmissibles, a élaboré un guide sur
la conduite à tenir devant des infections respiratoires aigües basses
dans les collectivités de personnes âgées qui a été validé lors de la
séance du 18 novembre 2005.

L’objectif de ce document est de diagnostiquer et de prendre en
charge rapidement une infection respiratoire aigüe basse en éta-
blissement d’hébergement pour personnes âgées afin d’éviter ou de
limiter l’impact des épidémies dans ces collectivités.

Ce guide précise les mesures de prévention, de détection, d’orien-
tations étiologiques et de thérapeutique des infections respiratoires
basses. Il indique, par ailleurs, les mesures de signalement, d’inves-
tigation et de contrôle à mettre en place au sein de ces collectivités.
Il renvoie en annexe aux différentes circulaires ainsi qu’aux diffé-
rents avis et rapports du CSHPF relatifs à la grippe, aux infections
invasives à pneumocoque, aux légionelloses et à la coqueluche.

Il est rappelé que, pour être efficaces, ces mesures de contrôles
doivent être entreprises rapidement. Cela impose une mobilisation
de tous les acteurs, notamment les professionnels de santé en charge
des personnes âgées vivant dans la collectivité, et les services de la
DDASS. Il revient aux établissements d’organiser en interne la per-
manence du dispositif. Sur l’initiative de la DDASS, en collabora-
tion avec les différents partenaires concernés, des procédures de ges-
tion seront préétablies et validées.

Ce guide s’adresse principalement aux EHPAD et unités de soins
de longue durée (USLD), du fait de la fragilité de leurs résidents.
Les EHPA et foyers logements sont également concernés par ces
recommandations.

Vous voudrez bien diffuser ces recommandations :
– aux directeurs des établissements de santé publics et privés de

votre département, en leur demandant de le transmettre aux
professionnels concernés ;

– aux directeurs des établissements d’hébergements pour per-
sonnes âgées, pour diffusion aux professionnels concernés, en
particulier aux médecins coordonnateurs et médecins généra-
listes intervenant dans ces établissements ;

– au conseil général.
Je vous remercie de me tenir informé des difficultés que vous

pourrez rencontrer dans la mise en œuvre des dispositions de la pré-
sente circulaire.

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

La directrice de l’hospitalisation
et l’organisation

A. PODEUR
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de la santé

CONSEIL SUPÉRIEUR D’HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE
SECTION DES MALADIES TRANSMISSIBLES

(séance du 18 novembre 2005)

GUIDE DES CONDUITES À TENIR DEVANT UNE OU PLUSIEURS INFEC-
TIONS RESPIRATOIRES AIGÜES BASSES DANS LES COLLECTIVITÉS

DE PERSONNES ÂGÉES
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FICHE 1. – INTRODUCTION

Les infections respiratoires basses dans les établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées (EHPA) possèdent un certain
nombre de particularités qui tiennent à l’épidémiologie, à la fragilité
des personnes atteintes, au risque de transmission croisée, à la fré-
quence des bactéries multi-résistantes (BMR) 1 2 3 4. Ces particularités
et la lourde morbi-mortalité associée aux infections respiratoires
basses en établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) justifient que des recommandations spéci-
fiques soient publiées. L’infection en EHPAD se situe à mi-chemin
entre l’infection « communautaire » et l’infection « nosocomiale ».
C’est pourquoi le concept d’infection acquise en EHPAD « Nursing
Home-Acquired Pneumonia » 5 des anglo-saxons a émergé.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées 6

accueillent des personnes âgées souvent dépendantes pour de
longues périodes. Il s’agit habituellement du dernier lieu de vie des
personnes accueillies. Ces établissements constituent un groupe très
hétérogène de structures de part leur statut public, privé ou partici-
pant au service public hospitalier (PSPH), leur taille (d’une dizaine
à plusieurs centaines de lits), leur organisation et leurs moyens en
personnels (partout faible eu égard aux besoins de la population
accueillie), le niveau de dépendance et le besoin en soins des rési-
dents. Certaines sont des services hospitaliers (unités de soins de
longue durée), d’autres sont rattachées à un hôpital, d’autres enfin
sont indépendantes de toutes structures hospitalières.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France a demandé la
constitution d’un groupe de travail sur la mise en place de
recommandations sur la conduite à tenir lors de cas d’infections res-
piratoires basses chez des personnes âgées en collectivité.

Ce groupe était composé de :
– Dr Bonmarin (I.) épidémiologiste, InVS ;
– Dr Carlet (J.), réanimateur ;
– Dr Deutsch (P.), médecin de santé publique, DGS ;
– Pr de Wazières (B.), gériatre ;
– Dr Lavallart (B.), gériatre, DGS6;
– Pr Léophonte (P.), pneumologue ;
– Dr Pellanne (I.), médecin, Afssaps ;
– Pr Peyramond (D.), Infectiologue, CSHPF ;
– Pr Puisieux (F.), gériatre, président ;
– Dr Ruault (G.), gériatre.
Le groupe s’est réuni de janvier à juillet 2005 et s’est attaché à

élaborer des recommandations en répondant aux directives de la
lettre de mission :

– synthétiser les connaissances sur les conséquences des infec-
tions respiratoires basses (bronchite aiguë, exacerbation de
bronchite chronique, pneumonie, grippe, coqueluche) en termes
de morbi-mortalité ainsi que sur les moyens diagnostiques, thé-
rapeutiques et prophylactiques disponibles en France ;

– définir la notion de cas groupés d’infections respiratoires
basses ;

– définir la notion de collectivités de personnes âgées ;
– définir des critères permettant la détection rapide de cas

groupés d’infections respiratoires basses ;
– élaborer un protocole d’investigation étiologique, de signale-

ment et de traitement en collectivités de personnes âgées et en
EHPAD ;

– regrouper les différentes conduites à tenir recommandées par le
CSHPF relatives aux mesures de prophylaxie des différentes
infections respiratoires basses (grippe, infections à pneumo-
coques, légionellose...) ;

– proposer un guide des conduites à tenir lors de la survenue de
cas groupés d’infections respiratoires basses en collectivités de
personnes âgées et en EHPAD, incluant les conduites à tenir
selon les différentes étiologies.

Afin de donner une cohérence à ces recommandations, le sujet a
été limité à la prise en charge des infections respiratoires basses en
établissement d’hébergement pour personnes âgées, exacerbations de
bronchite chronique exclues.

Une recommandation de bonne pratique (RBP) établie par l’Afs-
saps portant sur l’antibiothérapie par voie générale en pratique cou-
rante dans les infections respiratoires basses de l’adulte a été actua-

lisée dernièrement. Alors que des références à la RBP ont été
mentionnées dans ce texte, des différences apparaissent cependant
entre les deux documents. Ces quelques divergences sont liées au
fait que la RBP de l’Afssaps vise plutôt une attitude globale s’adres-
sant à la population générale, alors que cette recommandation a une
spécificité ciblée sur l’activité médicale gériatrique. Quand néces-
saire, figurent dans ce texte des astérisques renvoyant à une note de
bas de page explicative.

Ce guide s’adresse principalement aux EHPAD, du fait de la fra-
gilité de leurs résidents. Les EHPA et foyers logements sont égale-
ment concernés par ces recommandations. Seul le terme d’EHPAD
est utilisé dans ce document.

Ce guide regroupe en annexes les recommandations du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France existantes relatives aux
infections respiratoires basses spécifiques déjà existantes : grippe,
infections invasives à pneumocoques, coqueluche, légionellose.

FICHE 2. – ÉPIDÉMIOLOGIE DES INFECTIONS
RESPIRATOIRES BASSES EN EHPAD

Nous ne disposons pas en France de données épidémiologiques
précisessur l’incidence des infections respiratoires en EHPAD. Des
données concernant les unités de soins de longue durée hospitalières
peuvent être tirées des deux enquêtes de prévalence nationales des
infections nosocomiales de 1996 et 2001 7 8. Dans ces structures, la
prévalence se situait autour de 10 % avec deux localisations infec-
tieuses prédominantes : urinaire et respiratoire. Aux Etats-Unis, la
prévalence des infections respiratoires basses dans les « nursing
homes » et « long term cares » se situe, selon plusieurs études, entre
0,3 et 2,5 épisodes pour 1 000 jours-résidents, avec une médiane à 1
épisode pour 1 000 jours-résidents 9 10 11 12 13 14 15. Cette incidence est
10 fois plus élevée que celle rapportée aux Etats-Unis pour la popu-
lation de plus de soixante-quinze ans vivant en communauté 16 17. Les
infections respiratoires basses constituent la première cause de mor-
talité d’origine infectieuse en EHPAD 10 11 12 13 14 15 16 et la première
cause infectieuse de transfert vers l’hôpital. Dans les séries rappor-
tées, 9 à 50 % des résidents ayant une pneumonie doivent être trans-
férés à l’hôpital 18 19. Pour ces patients, la mortalité intra-hospitalière
varie dans les études de 13 % à 41 % 20 21.

Dans les études autopsiques, les infections respiratoires basses
sont parmi les toutes premières causes de décès en institution géria-
trique. Dans la grande série autopsique publiée par Aronow et al.,
les maladies infectieuses sont la cause de 21 % des décès 22. Dans la
série de 3 000 autopsies consécutives effectuées en institution géria-
trique à Genève 23 les pathologies infectieuses représentaient 54,6 %
des décès dont 60 % pulmonaires.

FICHE 3. – PARTICULARITÉS DES PERSONNES ÂGÉES

Les sujets âgés, particulièrement ceux en collectivité, présentent
une vulnérabilité aux infections respiratoires aiguës basses qui s’ex-
plique notamment par une fragilité et des facteurs de sensibilité.

Notion de fragilité

Le vieillissement s’accompagne d’une diminution des capacités
fonctionnelles et plus encore des réserves fonctionnelles de l’orga-
nisme, ce qui induit une réduction de la capacité de l’organisme à
s’adapter aux situations d’agression 24. Cependant, la réduction des
réserves fonctionnelles liée au vieillissement est très variable d’un
organe à l’autre (vieillissement différentiel inter-organe) et d’un
individu âgé à l’autre (variabilité interindividuelle).

La population âgée est donc caractérisée par une grande hétérogé-
néité. On distingue volontiers trois groupes d’individus âgés : les
vigoureux, les fragiles et les dépendants. Le syndrome de fragilité
est défini par une perte des réserves adaptatives due au vieillisse-
ment et aux maladies chroniques 25. Les patients fragiles sont dans
l’incapacité de s’adapter à un stress même minime. Ils sont parti-
culièrement exposés au risque de décompensation fonctionnelle et de
pathologies en cascade. Reconnaître la fragilité pour prévenir la
perte d’autonomie est un enjeu majeur de la prise en charge théra-
peutique du malade âgé. Parmi les marqueurs cliniques les plus per-
tinents d’un état de fragilité sont la chute, l’incontinence et le syn-
drome confusionnel. D’autres éléments de l’évaluation
gérontologique permettent de repérer la fragilité, comme la fonction
musculaire, la capacité aérobie, l’état nutritionnel, les fonctions
cognitives et les aptitudes psychomotrices, notamment posturales,
qui sont altérés chez l’individu fragile. L’évaluation gériatrique stan-
dardisée qui fait appel à des outils simples et bien validés constitue
une approche pertinente du sujet âgé fragile 26 27.

Les personnes âgées vivant en institution sont très majoritairement
des personnes âgées fragiles, à haut risque de perte d’autonomie ou
déjà dépendantes pour les actes de la vie quotidienne. Elles sont
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souvent atteintes de pathologies chroniques multiples (polypatho-
logie) et sont polymédicamentées. Beaucoup présentent des troubles
cognitifs en rapport avec une maladie d’Alzheimer ou une autre
démence 28.

Face à un malade âgé, la décision médicale ne doit pas se fonder
prioritairement sur l’âge chronologique du patient 29. Il s’agit en
effet d’un mauvais critère de choix. Rien ne doit être refusé ou
imposé à un malade âgé du seul fait de son âge. La connaissance de
l’autonomie du patient et de ses pathologies associées et l’apprécia-
tion de ses réserves fonctionnelles sont plus utiles pour établir le
pronostic, définir une démarche diagnostique et thérapeutique indivi-
dualisée, adaptée et cohérente.

Facteurs de sensibilité du sujet âgé
La plus grande vulnérabilité du sujet âgé aux infections broncho-

pulmonaires s’explique par des facteurs généraux et des facteurs
locaux 30 31 32 33 34 35 36.

Les facteurs généraux 31 32 3 2 sont le vieillissement du système
immunitaire, la dénutrition protéino-énergétique, les carences en
oligo-éléments comme le zinc et le sélénium et en certaines vita-
mines (vitamine B6 ou vitamine E par exemple), les maladies chro-
niques ou dégénératives associées dont certaines altèrent les
défenses naturelles de l’hôte (bronchopathie chronique, diabète, can-
cers, éthylisme, certaines maladies neurologiques, etc.), certains trai-
tements favorisants (corticoïdes, immuno-suppresseurs...).

Les facteurs locaux 33 34 35 36 sont la diminution de l’efficacité de la
toux, de l’élasticité bronchiolaire, de l’efficacité du système muco-
ciliaire, et une modification de la flore oropharyngée avec la multi-
plication des bacilles à Gram négatif à la place des bactéries à Gram
positif. Cette colonisation est favorisée par la mauvaise hygiène
bucco-dentaire, la pression de sélection des antibiotiques, l’atrophie
gastrique et l’hypochlorhydrie. Cette modification de la flore oro-
pharyngée jouerait un rôle considérable car le sujet âgé s’infecte le
plus souvent à partir de l’oropharynx à l’occasion de troubles de
déglutition cliniquement évidents (classiques fausses routes plus ou
moins bruyantes à l’origine de pneumopathies d’inhalation siégeant
avec prédilection à la base droite et volontiers récidivantes) ou, plus
souvent, de micro-inhalations.

Peu d’études se sont intéressées spécifiquement aux facteurs de
risque d’acquisition d’une infection respiratoire basse en
EHPAD 11 14 15 37. Le mauvais état fonctionnel et la perte d’autonomie
pour les activités de la vie quotidienne sont les premiers facteurs de
risque d’acquisition d’une pneumonie et les premiers facteurs de
risque de mortalité en cas de pneumonie. D’autres facteurs de risque
d’acquisition ont été mis en avant dans les études comme un âge
élevé, le sexe masculin, les troubles de déglutition, l’incontinence
urinaire, l’usage de traitements sédatifs, l’alimentation par sonde
nasogastrique, une forte comorbidité (accident vasculaire cérébral,
démence, pathologie pulmonaire). Ces facteurs de risque sont retrou-
vés dans le travail français de l’Observatoire du risque d’infection
en gériatrie qui met également en avant la dénutrition, l’oxygéno-
thérapie, la prescription antérieure d’antibiotiques, l’insuffisance car-
diaque 38.

FICHE 4. – PRÉVENTION

Mesures d’hygiène :
L’application des règles d’hygiène, particulièrement en collecti-

vité, a une place essentielle pour réduire la transmission. Un rappel
régulier de la bonne pratique des règles d’hygiène est nécessaire. La
survenue de cas groupés ou d’une épidémie dans la collectivité doit
être l’occasion de revoir l’application de ces mesures (cf. annexe I).

Vaccination
Les pneumonies et la grippe sont des pathologies graves chez les

personnes âgées avec un taux de mortalité non négligeable. Le fait
d’être en collectivité favorise le risque d’épidémie, la vaccination
des personnes âgées et des professionnels en est la mesure de pré-
vention essentielle 39 40.

La grippe :
La vaccination contre la grippe des personnes à risque est

destinée à réduire les décès liés à la maladie chez les personnes à
risque notamment les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus.
La vaccination du personnel soignant dans les collectivités de sujets
âgés entraîne une diminution de la mortalité des résidants 41 42. La
vaccination contre la grippe est donc recommandée, chaque année :

– aux personnes de soixante-cinq ans et plus et aux sujets atteints
de certaines pathologies chroniques ;

– à tous les professionnels travaillant en EHPAD.
Les visiteurs habituels de personnes âgées en collectivité pour-

raient être informés de l’intérêt de se faire vacciner pour protéger
indirectement les résidants de la collectivité.

Le pneumocoque :
La vaccination anti-pneumococcique avec le vaccin polyosidique

23 valent est recommandée :
– tous les cinq ans, pour les sujets splénectomisés, les drépanocy-

taires homozygotes, les patients atteints de syndrome néphro-
tique, les insuffisants respiratoires, les patients alcooliques avec
hépatopathie chronique, les insuffisants cardiaques et les sujets
ayant des antécédents d’infection pulmonaire ou invasive à
pneumocoque.

Cette vaccination doit être proposée à ces sujets s’ils n’en avaient
pas encore bénéficié, lors de leur admission dans des structures de
soins ou d’hébergement.

FICHE 5. – CONDUITE À TENIR DEVANT UNE INFECTION
RESPIRATOIRE AIGÜE BASSE ISOLÉE (EXACERBATION
DE BRONCHITE CHRONIQUE EXCLUE) EN ÉTABLISSE-
MENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES

Objectif
L’objectif est de diagnostiquer et de prendre en charge rapidement

une infection respiratoire aigüe basse en établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées.

Diagnostic
Les infections respiratoires basses comportent la bronchite aigüe

et la pneumonie. Dans la majorité des cas, seule la pneumonie sera
traitée par une antibiothérapie. Il est donc important de recueillir les
signes cliniques, biologiques et radiologiques qui permettent un dia-
gnostic différentiel entre ces deux entités.

Signes cliniques :
Théoriquement les tableaux cliniques des pneumonies et bron-

chites aigües s’opposent. Les principaux signes cliniques en faveur
de la pneumonie et de la bronchite aigüe sont rappelés dans le
tableau 1.

En pratique, il est souvent difficile, chez les sujets âgés, de distin-
guer bronchite et pneumonie au stade initial de l’infection. C’est une
des raisons principales qui justifient la réalisation d’une radiographie
de thorax en cas d’infection respiratoire basse chez le sujet âgé. Le
diagnostic de bronchite aigüe ne peut être retenu qu’après avoir éli-
miné une atteinte parenchymateuse.

Le traitement de la bronchite aigüe de l’adulte sain ne requiert
pas d’antibiotique. Il n’y a pas d’argument pour adopter une attitude
différente vis-à-vis de l’adulte âgé.

Cependant, la prudence veut que, en cas de doute diagnostique,
toute infection respiratoire basse du sujet âgé fragile soit considérée
comme une pneumonie probable et traitée comme telle. Secondaire-
ment, la radiographie de thorax, la biologie et l’évolution clinique
permettront souvent de préciser le diagnostic.

Tableau 1. – Signes et symptômes suggestifs des infections
des voies respiratoires basses

SIGNES ÉVOCATEURS
d’infection des voies
respiratoires basses

SIGNES ÉVOCATEURS
de pneumonie

SIGNES ÉVOCATEURS
de bronchite aigüe

Association ou succes-
sion de :

– toux souvent grasse ;
– au moins un signe

fonctionnel ou phy-
sique d’atteinte respi-
ratoire basse :

– dyspnée,
– douleur thora-

cique,
– sifflement,
– signes ausculta-

to i res  récents
d i f f u s  o u  e n
foyer,

– au moins un signe
généra l  suggest i f
d’infection :

– fièvre,
– sueurs,
– céphalées,
– arthralgies,
– mal de gorge,
– « rhume ».

– fièvre � 38,5o C
– t a c h y c a r d i e  �

100/min
– polypnée � 25/min
– douleur thoracique
– absence d’infection

des voies respira-
toires hautes

– impression globale
de gravité

– signes auscultatoires
en foyer (râles crépi-
tants).

Mais symptomatologie
trompeuse chez le
sujet âgé, en cas de
comorbidité et/ou de
vie en institution.

Le diagnostic doit être
confirmé par la radio-
graphie pulmonaire :
opacité parenchyma-
teuse.

– fièvre inconstante,
généralement peu
élevée

– brûlure rétrosternale
– toux parfois précédée

d’infection des voies
respiratoires hautes

– auscultation normale
ou râles bronchiques
diffus.

Ce tableau reprend celui des RBP de l’AFSSAPS.
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(1) Attitude pragmatique ici proposée permettant de différer si nécessaire la
réalisation de la radiographie, alors que dans la RBP de l’Afssaps, les indica-
tions de la radiographie comptent notamment la présence d’une sémiologie
d’infection respiratoire basse et comorbidité, âge � 75 ans ou vie en institution.

Il faut aussi distinguer cette situation des exacerbations de bron-
chite chronique qui surviennent chez un patient ayant une pathologie
respiratoire chronique. La prise en charge thérapeutique est dif-
férente. Ce problème ne sera pas abordé dans ce rapport.

Particularité chez le sujet âgé :
Le tableau clinique de pneumonie est souvent trompeur chez le

sujet âgé. Plusieurs études ont montré chez le sujet âgé une moindre
fréquence des symptômes et des signes les plus typiques 43 44. La
fièvre et la toux sont absentes dans un cas sur trois. L’expectoration
et la dyspnée manquent près d’une fois sur deux.

Il faut penser à une infection respiratoire basse chez le sujet âgé
devant des signes peu spécifiques traduisant une décompensation
fonctionnelle comme un état confusionnel, une anorexie, des chutes,
une altération de l’état général, un amaigrissement, des douleurs
abdominales, un malaise, une somnolence, une incontinence, une
décompensation d’insuffisance respiratoire chronique ou d’insuffi-
sance cardiaque, etc.

A l’auscultation pulmonaire, des râles, des ronchi ou des crépi-
tants sont perçus dans plus de 80 % des cas. Leur caractère localisé
est un bon signe en faveur d’une infection pulmonaire. C’est là le
signe clinique le plus sensible avec la polypnée supérieure à 25/mn.

En pratique, un syndrome complet de condensation alvéolaire
n’est observé que dans un quart à un tiers des cas de pneumonie du
sujet âgé. Selon Wipf et al. 45, un diagnostic de pneumonie fait sur
le seul examen physique a une spécificité entre 58 % et 75 % et une
sensibilité entre 47 % et 69 %.

Signes de gravité :

Les signes de gravités sont les suivants :

Tableau 2

Atteinte des fonctions supérieures (altération de la conscience).
Atteinte des fonctions vitales :
– PA systolique � 90 mmHg ;
– fréquence cardiaque � 120/min ;
– fréquence respiratoire � 30/min.
Température � 35 oC ou et égal à 40 oC ;

Néoplasie associée (cancer autre que basocellulaire, actif ou diagnostiqué
dans l’année) ;

Pneumonie d’inhalation ou sur obstacle trachéobronchique connu ou sus-
pecté.

Le tableau 2 est une reprise des signes de gravité tels que men-
tionnés dans le document « Pneumonies aigües communautaires »,
service évaluation des pratiques, ANES, décembre 2001 et dans
la RBP de l’AFSSAPS, 2005.

Signes biologiques :

Deux examens biologiques sont recommandés car ils ont un
intérêt et peuvent aider le clinicien au stade du diagnostic :

– la numération formule sanguine ;
– la C réactive protéine (CRP).
Une hyper-leucocytose à polynucléaires neutrophiles et une forte

élévation de la CRP sont en faveur d’une infection bactérienne.
La mesure de la saturation en oxygène par capteur digital est

recommandée. C’est un examen simple et non invasif, réalisable au
lit du patient à l’aide d’un appareil portable.

Signes radiologiques :
Du fait de la fréquence particulière des tableaux cliniques aty-

piques chez la personne âgée vivant en institution, une radiographie
de thorax est nécessaire pour confirmer le diagnostic 2 3 4 6.

Cependant, les signes radiologiques apparaissent de façon différée
par rapport aux premiers signes cliniques.

Tenant compte du fait que, dans de nombreux EHPAD, la radio-
graphie de thorax n’est pas un examen facilement accessible et
nécessite un transfert du malade à l’hôpital, les recommandations
suivantes sont préconisées :

Devant tout signe clinique évocateur d’infection respiratoire aigüe
basse (1).

1. Lorsque l’examen peut être fait sur place, toute suspicion d’in-
fection respiratoire basse demande une radiographie thoracique.

2. Lorsque l’examen ne peut pas être fait sur place, il faut tenir
compte de l’existence ou non de signes de gravité (Tableau 2) :

a) En l’absence de signes de gravité, la radiographie thoracique
peut ne pas être faite dans un premier temps ;

b) En présence de signes de gravité, le patient doit être adressé à
l’hôpital.

Diagnostic étiologique et examens microbiologiques

En milieu extra-hospitalier, les examens microbiologiques sont
difficiles à obtenir. Ils sont aussi de faible rentabilité particulière-
ment chez la personne âgée, que ce soit par manque de spécificité
(examen cyto-bactériologique des crachats (ECBC)) ou de sensibilité
(hémocultures) 46 47. On considère que la majorité des sujets âgés ins-
titutionnalisés est incapable de produire une expectoration satis-
faisant les critères cytologiques de qualité (moins de 10 cellules épi-
théliales et plus de 25 leucocytes polynucléaires par champ
microscopique pour la validité de l’examen direct, culture pure ou
présence de plus de 107 UFC/ml pour la validité de la culture). La
fréquente colonisation de l’oropharynx par des bacilles à Gram-
négatif et la contamination des voies aériennes supérieures rendent
l’interprétation de l’ECBC plus difficile chez le sujet âgé 33 34.

En pratique, si le patient n’est pas hospitalisé, et en dehors d’une
suspicion de tuberculose, le seul examen microbiologique pouvant
être utile est la recherche dans les urines d’antigènes de Legionnella
pneumophila. Le traitement antibiotique est donc presque toujours
probabiliste en l’absence de données microbiologiques.

Si le patient est hospitalisé, la réalisation d’examens micro-
biologiques se justifie en cas de pneumonie d’autant plus que le
patient présente des signes de gravité : ECBC, hémocultures,
recherche d’antigènes urinaires pneumococciques ou de Legionella
pneumophila, sérologies des germes intracellulaires 48.

Les données microbiologiques concernant les pneumonies institu-
tionnelles sont relativement rares et discordantes 49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64. Aucune étude multicentrique n’est disponible.
Il faut considérer que chaque institution gériatrique a sa flore

propre qui dépend de la population accueillie, de la pression anti-
biotique, des habitudes de prescription des médecins intervenants, de
la fréquence des aller-retour des résidents entre la résidence et
l’hôpital. La stratégie thérapeutique en manière d’antibiothérapie
probabiliste devrait idéalement reposer sur une connaissance précise
de cette flore. De façon un peu schématique, on peut considérer que
la flore des institutions est « intermédiaire » entre la flore commu-
nautaire et la flore hospitalière ; la flore des foyers logements étant
plutôt de type communautaire, celle des unités de soins de longue
durée étant proche de la flore hospitalière (avis d’experts).

Malgré le manque de clarté des études disponibles, on peut consi-
dérer comme établies les données suivantes 1 2 3 4 :

– Streptococcus pneumoniae est une cause importante de pneu-
monie en EHPAD. Dans la majorité des études faites en milieu
institutionnel, il est la bactérie prépondérante ;

– le risque d’infection à bacilles à Gram négatif, à Staphylo-
coccus aureus (souvent résistants à la méticilline) est augmenté
chez les patients présentant une lourde comorbidité et fonc-
tionnellement dépendants ;

– les virus, (Influenzae A, B, virus respiratoire syncitial, Parain-
fluenzae) sont responsables d’une part importante des infections
respiratoires basses en milieu institutionnel qu’elles soient spo-
radiques ou épidémiques ;

– le rôle des bactéries atypiques (Legionella pneumophila, Myco-
plasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae) est indéterminé.
Au regard des études, il paraît plus faible chez le sujet âgé que
chez le sujet jeune ;

– les coinfections par plusieurs agents pathogènes ne sont pas
rares, notamment chez les sujets débilités ;

– le risque d’infections par des bactéries multirésistantes, notam-
ment du staphylocoque doré méticilline-résistant est accru en
cas d’antibiothérapie préalable à large spectre, et chez les sujets
débilités ;

– les pneumocoques de sensibilité réduite à la pénicilline sont
plus fréquemment rencontrés chez des sujets âgés institutionna-
lisés. Un âge supérieur à 70 ans, la prescription de bêta-
lactamines dans les trois mois précédents et/ou une hospitalisa-
tion antérieure, le terrain (bronchites chroniques, cancer, splé-
nectomie, infection à VIH). les antécédents de pneumopathie et
le caractère nosocomial sont d’autres facteurs de risque d’infec-
tion à pneumocoque de sensibilité réduite. De véritables épidé-
mies de pneumonie à pneumocoques sont décrites en institu-
tion, confirmant que, même pour ce germe, l’aspect nosocomial
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(1) Il s’agit ici d’une légère adaptation des critères prédictifs d’acquisition
de pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline tels que mentionnés
dans la RBP de l’Afssaps, qui sont : prescription de bêta-lactamines et/ou hos-
pitalisation dans les trois mois précédents, role du terrain par le biais d’une
maladie chronique (bronchopathie chronique, cancer, splénectomie, infection
par le VIH), caractère nosocomial de la pneumonie, âge supérieur à 65 ans, gra-
vité initiale de l’affection, antécédents de pneumonie.

(2) Dans la RBP de l’Afssaps, si un sujet ayant une infection respiratoire
basse est âgé de plus de 65 ans et vit en institution, une hospitalisation est pré-
conisée. La recommandation ici proposée est plus proche de la réalité du terrain
gériatrique.

(1) Ces trois choix thérapeutiques (amoxicilline-acide clavulanique, cef-
triaxone, fluoroquinolone antipneumococcique) sont également mentionnés
dans la RBP de l’Afssaps.

et épidémique existe. Aux Etats-Unis les souches résistantes à
la lévofloxacine sont significativement plus fréquentes en insti-
tution (1).

HOSPITALISATION

Une hospitalisation peut avoir des effets défavorables chez la per-
sonne âgée fragile : syndrome confusionnel, chutes, incontinence,
dénutrition, syndrome d’immobilisation, décompensations en cas-
cade, perte d’autonomie 65. Par ailleurs, il n’y a pas d’évidence dans
la littérature médicale que l’hospitalisation améliore la survie des
patients. En effet, les taux de mortalité observés dans les études sont
égaux ou inférieurs pour les patients traités au sein de l’établisse-
ment d’hébergement comparés aux patients  t rai tés  à
l’hôpital 20 21 66 67 68. Cependant, les comparaisons directes sont diffi-
ciles en raison de plusieurs facteurs confondants : les patients hospi-
talisés peuvent être plus gravement atteints que les patients traités
sur place, ou avoir été transférés après l’échec d’un traitement de
première ligne. A l’inverse, certains patients très gravement atteints
peuvent ne pas avoir été hospitalisés pour des raisons éthiques.

En pratique, l’hospitalisation s’impose dans tous les cas sui-
vants : (2)

1. En présence de signes de gravité clinique (tableau 2) ;
2. En cas de complication de la pneumonie (notamment suspicion

d’épanchement pleural ou d’abcédation) ;
3. Lorsque les soins requis et une surveillance pluriquotidienne du

patient ne peuvent pas être assurés dans l’EHPAD.
4. Secondairement, lorsque l’évolution n’est pas favorable.
Dans les autres cas, l’hospitalisation doit être discutée en tenant

compte des facteurs de risque de mortalité (cf. tableau 3) liés aux
comorbidités, des souhaits du patient et de sa famille, des possibi-
lités de prise en charge dans l’EHPAD.

Des hospitalisations courtes (de 48 heures environ) dans des ser-
vices ciblés partenaires de l’EHPAD, susceptibles d’accueillir direc-
tement le patient en évitant un passage par les urgences, sont des
solutions à développer.

Tableau 3. – Facteurs de risque de mortalité

Age � 65 ans (*)

– insuffisance cardiaque congestive ;
– maladie cérébrovasculaire (antécé-

dents d’accident vasculaire cérébral
ou ischémique transitoire) ;

– maladie rénale (insuffisance rénale
chronique ou élévation de la créati-
ninémie) ;

– maladie hépatique (cirrhose hépa-
tique ou autre hépatopathie chro-
nique) ;

– BPCO ;
– diabète sucré non équilibré ;

– immunodépression (corticothérapie
par voie générale ou traitement
immunosuppresseur dans les 6
mois, splénectomie, chimiothérapie
dans les 6 mois, SIDA, cachexie...) ;

– drépanocytose homozygote ;
– antécédent de pneumonie bacté-

rienne ;
– hospitalisation dans l’année ;
– vie en institution.

Ce tableau est extrait du document « Pneumonies aiguës
communautaires », service évaluation des pratiques, ANES,
décembre 2001, et dans la RBP de l’Afssaps, 2005.

(*) L’âge physiologique, bien plus que l’âge civil, est à prendre
en compte.

Traitement

Antibiothérapie

En cas de bronchite aigüe, hormis exacerbation de bronchite chro-
nique pour laquelle les recommandations sont différentes, l’attitude
classique consiste à ne pas prescrire d’antibiotiques. Toutefois, chez
le sujet âgé fragile, quand il n’est pas possible de différencier sur le
plan clinique bronchite simple et pneumonie et que la radiographie

de thorax ne peut être obtenue, on peut être amené à prescrire un
antibiotique. Le patient doit être surveillé étroitement et la situation
réévaluée. Dans ces circonstances, l’amoxicilline est l’antibiotique
de choix.

En cas de pneumonie, le traitement antibiotique doit être instauré
sans retard 69.

Les récentes recommandations de l’Afssaps en matière d’antibio-
thérapie s’appliquent à la pneumonie du sujet âgé vivant en
EHPAD.

L’antibiothérapie des pneumonies communautaires est probabi-
liste.

Le choix de l’antibiothérapie doit être discuté individuellement en
tenant compte de :

– la nature des facteurs de risque ;
– l’état clinique ;
– les divers germes potentiellement responsables.
Streptococcus pneumoniae étant au premier plan, l’antibiothérapie

doit toujours couvrir le pneumocoque.
L’antibiothérapie (1) est le plus souvent discutée entre :
– amoxicilline-acide clavulanique per os ;
– ou céphalosporine de troisième génération injectable (cef-

triaxone) ; 
– ou fluoroquinolone antipneumococcique (lévofloxacine ou

moxifloxacine), également active sur les bactéries atypiques.
Une exposition antérieure récente (moins de trois mois, quelle
que soit l’indication initiale) d’une fluoroquinolone (anti-
pneumococcique ou non) expose au risque de sélection de
souches moins sensibles et constitue une réserve à leur utilisa-
tion ; il est donc recommandé de ne pas les prescrire de façon
répétée chez un même patient.

Très peu d’essais cliniques randomisés ont été réalisés en milieu
institutionnel. De petite taille, ils sont généralement peu informa-
tifs 70 71 72 73. Gleason et al. 74 ont analysé les dossiers de 12 945
patients du Medicare hospitalisés pour une pneumonie. Le traitement
initial par une céphalosporine de 2e ou 3e génération associée à un
macrolide ou par une quinolone seule était associé à une moindre
mortalité à 30 jours comparé à une céphalosporine de 3e génération
non anti-pseudomonas seule, ou à amoxicilline-acide clavulanique
+ macrolide ou aminoside + autre antibiotique. La société cana-
dienne des maladies infectieuses recommandait en 2000 pour les
pneumonies institutionnelles traitées sur place l’usage soit d’une
fluoroquinolone anti-pneumococcique seule, soit l’association
amoxicilline-acide clavulanique + macrolide 75, l’association cépha-
losporine de 2e génération + macrolide étant une autre alternative.
D’après les RBP de l’Afssaps, il n’y a pas de justification à une
bithérapie d’emblée prescrite au motif d’élargir le spectre d’activité
du traitement.

La durée de traitement est de 7 à 14 jours.
Un contrôle de l’efficacité du traitement après 48-72 heures est

impératif :
– sous traitement efficace, l’amélioration symptomatique survient

dans les 48-72 heures ; le traitement ne doit alors pas être
modifié ;

– l’absence d’amélioration à 48-72 heures de traitement bien
suivi conduit, selon la gravité clinique, soit à une modification
du traitement selon les recommandations Afssaps, soit à une
hospitalisation ;

– l’aggravation clinique, survenant à n’importe quelle période,
conduit à l’hospitalisation.

Chez le sujet âgé, il faut tenir compte des modifications de la
pharmacologie des médicaments qui dépendent de l’âge du patient
mais surtout des déficiences secondaires aux pathologies associées.
Il faut considérer les fonctions hépatiques et rénales pour le choix
du médicament et pour la détermination de la dose. En particulier, la
fonction rénale doit être appréciée en l’approximant à l’aide de la
formule de Cockroft ou par la formule « MDRD » 76. Une mise au
point a été publiée en juin 2005 par l’Afssaps intitulée « Prévenir la
iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé », qui rappelle les
règles de bonne prescription chez le sujet âgé. Un court paragraphe
est consacré spécifiquement à l’utilisation des antibiotiques.

Autres éléments du traitement

La prise en charge du malade âgé fragile est nécessairement une
prise en charge globale prenant en compte l’ensemble des problèmes
médico-psycho-sociaux. L’objectif principal est de préserver l’auto-
nomie fonctionnelle du patient.
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Au traitement antibiotique, il faut associer l’oxygénothérapie par
voie nasale, les bronchodilatateurs en spray en cas de spasme bron-
chique, la réhydratation ou la prévention de la déshydratation, la
kinésithérapie respiratoire pluriquotidienne, la supplémentation nutri-
tionnelle en cas de dénutrition ou d’anorexie, les soins de bouche, le
traitement préventif des thromboses veineuses et la prévention des
complications du décubitus.

La fièvre et la polypnée peuvent conduire en cas d’infection res-
piratoire basse à d’importantes pertes hydro-sodées et à une déshy-
dratation si la compensation est insuffisante. Les sujets confus,
déments, incapables de se déplacer seuls ou traités par diurétiques
sont particulièrement exposés. Il est indispensable de rechercher une
déshydratation par la clinique et un examen sanguin qui comprendra
une urée sanguine, une créatininémie et un ionogramme sanguin. En
cas de déshydratation, la compensation pourra se faire par voie
orale, si les pertes sont limitées (inférieures à 1,5 litres) et le patient
susceptible de boire en suffisance, par voie intraveineuse sinon. En
cas de déshydratation modérée ou à titre préventif si le patient est
traité dans l’EHPAD, la perfusion sous-cutanée constitue une bonne
alternative à la perfusion intraveineuse.

FICHE 6. – CONDUITE À TENIR DEVANT PLUSIEURS CAS
D’INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS BASSES EN
FOYER EN ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR
PERSONNES ÂGÉES.

Les collectivités de personnes âgées réunissent des structures très
différentes qui vont des maisons de retraite abritant des sujets
valides aux structures médicales lourdes où sont hébergés des sujets
en fin de vie et porteurs d’affections chroniques multiples.

L’étiologie des infections respiratoires peut être virale ou bacté-
rienne.

Le risque épidémique est très dépendant de la structure d’héberge-
ment elle-même et de l’état sanitaire de ses résidents. Peu de don-
nées sur la fréquence des étiologies sont disponibles.

Le contrôle de ces épidémies est d’autant plus important que la
population est fragile.

Objectif

L’objectif de ces mesures est d’éviter ou de limiter l’impact des
épidémies en collectivités de personnes âgées.

De ce fait les mesures sont :
– la prévention : mesures d’hygiène standard et vaccinations ;
– détection des premiers cas ;
– recherche étiologique ;
– mesures de contrôle ;
– signalement ;
– investigation, le cas échéant.

Prévention

Application des mesures d’hygiène standard et du calendrier vac-
cinal (annexe I).

Ne pas omettre d’informer les visiteurs de personnes âgées de
reporter leur visite si eux-mêmes souffrent d’une infection respira-
toire aigüe.

Détection des premiers cas

Le médecin diagnostiquant une infection respiratoire aigüe, en
dehors des pneumopathies de déglutition, informe le médecin coor-
donnateur ou le directeur de l’établissement afin que la survenue de
plusieurs cas concomitants puisse être détectée.

Recherche étiologique

En période de circulation grippale :
Un test de diagnostic rapide de la grippe est à réaliser chez le

malade présentant un syndrome grippal dans les 3 jours après un
premier cas (cf. annexe).
En dehors de la période de circulation du virus de la grippe ou si les
TDR grippe sont négatifs et en fonction du contexte et des signes
cliniques.

Rechercher des germes pour lesquels des mesures de contrôle spé-
cifiques peuvent être mises en place :

– tout d’abord, une antigénurie et une hémoculture à la recherche
de pneumocoque et de légionellose sont à réaliser ;

– si la toux persiste, pratiquer une sérologie ou PCR pour identi-
fier une coqueluche ou un examen direct de l’expectoration à la
recherche d’une tuberculose.

Mesures de contrôle

Quel que soit le germe :
Les mesures d’hygiène de type « gouttelette » sont des mesures

barrière : lavage des mains, port de masque pour les contacts étroits,
isolement du malade, aération de la chambre, limitation des visites
(cf. annexe I). Elles sont à mettre en application devant tout cas
d’infection respiratoire aigüe basse.

Selon le germe :
Des mesures spécifiques sont à mettre en place en plus des

mesures ci-dessus et elles concernent (voir annexes) :
– grippe ;
– pneumocoque ;
– légionellose ;
– coqueluche.

Signalement

Critères de signalement :
Sont à signaler toute survenue d’au moins 3 infections respira-

toires aigües basses correspondant à la définition (quel que soit le
germe), en dehors des pneumopathies de déglutition, dans un délai
de 8 jours chez des personnes partageant les mêmes lieux (résidant
au même étage, même service, qu’elles soient résidentes de l’éta-
blissement ou membres du personnel. Même si les cas groupés d’in-
fections respiratoires aigües basses en collectivités de personnes
âgées ne sont pas des événements rares et particuliers, ils doivent
s’inscrire, si la collectivité est gérée par un établissement de santé,
dans le cadre réglementaire du signalement des infections noso-
comiales.

Le signalement :
Le signalement est fait à la DDASS par le médecin coordonnateur

si l’établissement ne dépend pas d’un établissement de santé.
Dans ce cas, la DDASS :
– recueille les premières informations : nombre de malades,

d’hospitalisations et de décès, date de début des symptômes des
malades, cas parmi les résidents et/ou le personnel ;

– vérifie l’application des mesures de contrôle et des recherches
étiologiques ;

– décide si les investigations sont nécessaires par le professionnel
de santé chargé du signalement des infections nosocomiales si
l’établissement est géré par un établissement de santé (cf.
annexe VI).

Au préalable, le praticien de l’équipe opérationnelle d’hygiène
hospitalière (EOHH) :

– recueille les premières informations avec l’aide du médecin
coordonnateur : nombre de malades, d’hospitalisations ou trans-
ferts et de décès, date de début des symptômes des malades,
cas parmi les résidents et/ou le personnel... ;

– propose ou met en place les mesures de contrôle de l’épidémie
et des recherches étiologiques ;

– décide si les investigations sont nécessaires ;
– fait procéder au signalement selon les dispositions régle-

mentaires relatives aux infections nosocomiales.
Dans ce cas également, la DDASS vérifie l’application des

mesures de contrôle et des recherches étiologiques.
La notification (art. R. 3113-1 à 3 du code de la santé publique).
La légionellose et la tuberculose étant des maladies à notification

obligatoire, leur signalement sera suivi d’une notification à la
DDASS.

Recueil de données :
En fin d’épisode, la DDASS demande au médecin coordonnateur,

le cas échéant dans les établissements de santé, en collaboration
avec le praticien de l’EOHH, de remplir la fiche de synthèse pro-
posée (fiche 2) qui sera envoyée à la DDASS ; elle sera ensuite
transmise à l’InVS pour poursuivre l’analyse annuelle nationale des
cas groupés d’infections respiratoires aigües. Des bilans pourront
être réalisés en fin de saison hivernale par les DDASS et les CIRE
au niveau départemental et régional.

Investigation

Les cas groupés d’infections respiratoires aigües basses dans les
collectivités de personnes âgées sont des événements attendus. Ils ne
nécessitent une investigation, par l’EOHH si l’établissement est géré
par un établissement de santé (cf. annexe VI) et par la DDASS ou la
CIRE si l’établissement dépend d’un autre organisme, que dans cer-
tains cas précis :

– 3 décès ou plus attribuables à l’épisode infectieux survenant en
moins de 8 jours ;
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– ou 5 nouveaux cas ou plus dans la même journée ;
– ou absence de diminution de l’incidence des nouveaux cas dans

la semaine suivant la mise en place des mesures de contrôle.
Dans le cas des établissements de santé, le rapport de l’investiga-

tion conduite par l’EOHH est transmis à la DDASS. La DDASS
vérifie que les mesures de contrôle sont en place, que l’étiologie de
l’épisode, si elle n’est pas connue, est recherchée et que les mesures

de contrôle sont adaptées. Une fiche d’investigation (fiche 1) indivi-
duelle est proposée en annexe. Un rapport d’investigation compor-
tant au moins les éléments de la fiche de synthèse proposée au
médecin coordonnateur (fiche 2) est envoyé à l’InVS.

Les critères de signalement et d’investigation sont susceptibles
d’évoluer en fonction des connaissances apportées par les prochains
bilans de l’InVS.

Conduite à tenir devant plusieurs cas d’infection respiratoire
basse dans une collectivité de personnes âgées : algorythme

Objectif : éviter ou contrôler une épidémie en collectivité de personnes âgées.
Actions :
– la prévention : vaccinations et mesures d’hygiène standard ;
– détection des premiers cas ;
– recherche étiologique ;
– mesure de contrôle ;
– signalement ;
– investigation.

Algorithme applicable chez les résidents
et les personnels de santé
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Fiche d’investigation de cas groupés d’infection respiratoire basse
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FICHE DE RECUEIL SYNTHÈSE DE L’INVESTIGATION
DE CAS GROUPÉS D’INFECTION RESPIRATOIRE BASSE

A remplir par le médecin coordonnateur à envoyer à la DDASS
Nom et fonction de la personne remplissant cette fiche : ............
.............................................................................................................
Date : .................................................
Nom de l’établissement touché : ...........................
Type d’établissement : ...................................
Code postal : ...........................
Date de l’alerte : .......................................
Agent causal (suspecté ou confirmé) : ......................
Résidents :
Nombre de résidents de l’établissement : ...................
Age moyen des résidents : ...............................

PROBABLE
ou possible CONFIRMÉ TOTAL

Vacciné
grippe

Non
vacciné

Vacciné
grippe

Non
vacciné

Cas (vivant non
hospitalisé)

Hospitalisation
(vivant)

Décès

Total

Date du 1er cas : .................. / .................. / ..................
Date du dernier cas : ................ / ................ / ................
Nombre de résidents vaccinés contre la grippe dans les 6 mois

avant l’épisode actuel : ....................................
% de résidents à jour dans la vaccination contre le pneumocoque

parmi les sujets à risque selon les recommandations vacci-
nales : ...................................................

Personnel :
Nombre de personnels de l’établissement : ..................

PROBABLE
ou possible CONFIRMÉ TOTAL

Vacciné
grippe

Non
vacciné

Vacciné
grippe

Non
vacciné

Cas (vivant non
hospitalisé)

PROBABLE
ou possible CONFIRMÉ TOTAL

Vacciné
grippe

Non
vacciné

Vacciné
grippe

Non
vacciné

Hospitalisation
(vivant)

Décès

Total

Date du 1er cas : .................. / .................. / ..................
Date du dernier cas : ..................................
Nombre de membres du personnel vaccinés contre la grippe dans

les 6 mois précédant l’épisode actuel : .......................

Bilan étiologique

BILAN
virologique

BILAN
bactériologique

Nombre de recherches faites

Nombre de recherches posi-
tives

Résultats

Mesures de contrôle :

Aspécifiques : dates de mise en œuvre, types de mesures et popu-
lation cible

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

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

Spécifiques : dates de mise en œuvre, types de mesures et popula-
tion cible

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

.............................................................................................................
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(1) Pour tout renseignement sur le choix des masques : http ://www.inrs.fr./

A N N E X E S

A N N E X E I

MESURES DE PRÉVENTION

Mesures de protection et d’hygiène en EHPAD lors d’épidémies
d’infections respiratoires basses destinées au personnel travaillant en
EHPAD.

Mesures de prévention indispensables :

La vaccination contre la grippe :
– des personnes âgées ou atteintes de pathologies chroniques ;
– des professionnels.
Chez les personnes âgées, l’efficacité de la vaccination anti-

grippale reste partielle même si la couverture vaccinale de toute une
résidence est bonne. Des épidémies ont été décrites dans des collec-
tivités où la couverture vaccinale était correcte 41 42.

La vaccination de l’ensemble des professionnels est fortement
recommandée chaque année (octobre) car son efficacité est démon-
trée :

– elle diminue le risque de grippe et par là réduit la circulation
du virus dans les institutions ;

– la vaccination des professionnels permet de diminuer la morta-
lité hivernale dans les populations âgées institutionnalisées.

Il s’agit donc d’un réel et important moyen de lutte contre la
contagion et contre les épidémies de grippe dans la population âgée
institutionnalisée.

Lavage et désinfection des mains :

Les professionnels doivent se laver les mains :
– avant tout contact direct avec un patient ;
– après tout contact direct avec un patient et avant tout contact

avec le patient suivant ;
– après tout contact avec du sang, des liquides corporels, des

sécrétions et des excrétions ;
– après un contact avec des objets réputés contaminés ou jugés

probablement contaminés par du sang, des liquides corporels,
des sécrétions et des excrétions, y compris des sécrétions respi-
ratoires (par exemple : tubulures pour oxygène, masques, mou-
choirs en papier utilisés et autres objets manipulés par le
patient) ;

– tout de suite après avoir retiré les gants et d’autres équipements
de protection ;

– avant de préparer, de manipuler, de servir ou de consommer
des aliments et avant de nourrir un patient.

Les solutions antiseptiques de rinçage sans eau (solutions hydro-
alcoolisées) sont efficaces par la désinfection des mains et doivent
être facilement accessibles. Si les mains sont visiblement souillées,
elles doivent être lavées à l’eau savonneuse avant l’utilisation de
solutions antiseptiques.

Les patients et les visiteurs doivent recevoir des instructions
concernant la bonne façon de se laver les mains (par exemple au
moyen d’une affichette dans la chambre).

Gants :
Le port de gants est une mesure additionnelle et ne remplace pas

le lavage des mains. Un lavage des mains devrait être effectué tout
de suite après le retrait des gants.

Masques (1) :

PORTÉ PAR

DÉNOMINATION
EXEMPLE D’INDICATION Le soignant Le patient Le visiteur

Masque médical Sans couche imperméable Actes de soins ou de petite chirurgie sans risque de
projection de liquides biologiques.

X

Pour les déplacements des patients contagieux
(exemple : tuberculose).

X

Pour les précautions « gouttelettes », dans la plupart
des cas.

X X

Avec couche imperméable Actes de soins ou de chirurgie avec risque de
projection de liquides biologiques vers le soignant.

X

Appareil de protection respiratoire jetable
Le choix entre FFP1, FFP2 ou FFP3 sera fonction de
l’évaluation des risques (type d’agent biologique,
tâche effectuée...).
Exemples :

– FFP1 : soins ou visite à un patient tuberculeux
contagieux.

– FFP2 : pour les professionnelles de santé dans
des situations particulièrement à risque (intubation,
expectoration induite, tuberculose multirésistante), en
période de grippe saisonnière, lors de la prise en
charge de patient suspect ou atteint de SRAS, de
grippe pandémique.
Menaces bioterrorismes :

– choix selon les indications du plan Biotox

X X



− 66 −

� SANTE 2006/12. – 15 JANVIER 2007

. .

Les masques doivent être adaptés aux visages et changés confor-
mément aux recommandations du fabricant. Il faut jeter tout masque
qui est écrasé, mouillé ou est contaminé par les sécrétions d’un
patient.

Chambre à plusieurs lits :
– dans la mesure du possible il faut essayer d’isoler la personne

malade en chambre individuelle ;
– il faut maintenir la plus grande distance entre le patient infecté

et d’autres personnes ;
– les compagnons de chambre et tous les visiteurs doivent

connaître les précautions à prendre pour lutter les infections.
1. Pour la personne malade

Dès le début des symptômes, et la confirmation du diagnostic par
le médecin, la personne malade doit être maintenue dans sa chambre
en limitant tout contact avec son entourage.

Les personnes ayant un contact avec la personne malade doivent
être protégées :

– port d’un masque pour entrer dans la chambre du malade et
lavage des mains à la sortie, ou solutions hydroalcoolisées ;

– port d’un masque de type chirurgical par le patient symptoma-
tique lors de présence d’un tiers dans sa chambre ;

– éviter toutes les visites inutiles dans la chambre du malade ;
– aération régulière de la pièce ;
– hygiène rigoureuse des mains après chaque contact avec le

sujet.
Les déchets ménagers tels que les mouchoirs en papier et les

masques sont jetés dans un sac en plastique, présent dans la
chambre et qui sera hermétiquement fermé avant transport.

Les repas seront pris dans la chambre.
Lors de la toilette de ces personnes malades il est recommandé au

personnel de soins de porter un masque et de se laver les mains
après la toilette.

Le mouchage, l’éternuement, l’expectoration, la toux :
Il est impératif de respecter les règles d’hygiène de base des voies

respiratoires, à savoir :
– se couvrir la bouche chaque fois que l’on tousse, puis se laver

les mains ;
– se couvrir le nez chaque fois que l’on éternue, puis se laver les

mains ;
– se moucher avec des mouchoirs en papier à usage unique, jetés

dans un sac plastique fermé hermétiquement, puis se laver les
mains ;

– ne cracher que dans un mouchoir en papier à usage unique, jeté
dans un sac plastique fermé hermétiquement, puis se laver les
mains.

2. Les professionnels de santé
Les professionnels de santé en contact avec un malade avéré ou

possible devront se protéger par le port de masque ou de protections
respiratoires individuelles pour tout contact proche avec le malade.
Le lavage des mains est la principale mesure pouvant aider à pré-
venir la propagation de l’infection.

Transport des patients à l’intérieur de l’établissement :
Les patients souffrant d’infection respiratoire ne devraient sortir

de leur chambre que pour des interventions essentielles. Il faut alors
choisir un itinéraire, le plus court possible en évitant les zones très
peuplées. Les préposés au transport portent un masque et des gants
qu’ils doivent retirer immédiatement une fois le transport terminé.
Les patients portent un masque chirurgical durant le transport.

3. Visiteurs
Les visiteurs doivent rencontrer un membre du personnel avant de

pénétrer dans la chambre et, s’il y a lieu, doivent être informés de la
bonne façon d’utiliser un masque ainsi que d’autres précautions. Les
professionnels informent les visiteurs de la nécessité de se laver les
mains et leur facilitent l’accès à des installations adéquates.

Le nombre de visiteurs devrait être maintenu au minimum.
En cas d’épidémie, tous les visiteurs doivent recevoir les

consignes dès l’entrée dans la résidence (y compris les livreurs,
etc.).

A N N E X E I I

ÉPIDÉMIE DE GRIPPE DANS UNE COLLECTIVITÉ DE PERSONNES
À RISQUE, EN PÉRIODE DE CIRCULATION DU VIRUS GRIPPAL

La grippe est une maladie qui peut être grave chez les personnes
âgées et les sujets atteints de pathologies chroniques (cardiaques,
respiratoires, rénales, métaboliques et immunologiques) chez qui les
complications et la létalité sont les plus fréquentes.

En 2004 le Conseil supérieur d’hygiène publique de France a
recommandé, dans son avis du 16 janvier 2004 diffusé par une note
d’application DGS/SD 5 C 444 du 17 septembre 2004, aux établisse-
ments, des mesures de prophylaxie chez les personnes à risque lors
d’une épidémie de grippe confirmée par test de diagnostic rapide en
collectivité, en période de circulation du virus grippal. Ces mesures
sont :

– chimioprophylaxie par oseltamivir prescrite aux personnes à
risque dans la collectivité ; suivant les catégories de l’établisse-
ment, l’oseltamivir n’est remboursé aux personnes à risque qu’à
35 % ou pris dans l’enveloppe globale de soins de l’établisse-
ment ;

– mesures d’hygiène spécifiques (port de masques, lavages des
mains, limitations des visites...) ;

– la vaccination pour les professionnels selon les recommanda-
tions du calendrier vaccinal.

Le CSHPF a également recommandé qu’un programme d’incita-
tion forte à la vaccination contre la grippe soit mis en place auprès
des professionnels ciblés dans les recommandations, en amont de la
période épidémique habituelle, en collaboration avec la médecine du
travail.

Les documents relatifs à la grippe et aux épidémies de grippe
dans les collectivités de personnes à risque, en particulier les per-
sonnes âgées sont disponibles sur le site du ministère de la santé et
de l’InVS (www.sante.gouv.fr, www.invs.sante.fr, dossier alphabé-
tique, G grippe saisonnière) :

– l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du
16 janvier 2004 relatif à la prophylaxie chez les personnes à
risque lors d’une épidémie de grippe dans une collectivité, en
période de circulation du virus grippal ;

– protocole de mise en place de la chimio-prophylaxie dans une
collectivité de personnes à risque lors d’une épidémie de
grippe, en période de circulation du virus grippal.

Protocole de mise en place de la chimio-prophylaxie dans une
collectivité de personnes à risque lors d’une épidémie de
g r i p p e ,  e n  p é r i o d e  d e  c i r c u l a t i o n  d u  v i r u s
grippal. – Complément à la circulaire no 444 du 17 sep-
tembre 2004
Ce protocole s’adresse aux collectivités recevant des personnes à

risque (établissements de santé, maisons de retraite, centres de réa-
daptation ou de cure, etc.). Il met en place les mesures de prophy-
laxie chez les personnes à risque lors d’une épidémie de grippe dans
cette collectivité, en période de circulation du virus grippal. Ces
mesures ont été recommandées par le CSHPF section des maladies
transmissibles dans son avis du 16 janvier 2004 (circulaire no 444 du
17 septembre 2004).

Sont considérées comme personnes à risque pour la grippe :
– personnes âgées de 65 ans et plus ;
– enfants et adolescents (de 6 mois à 18 ans) dont l’état de santé

nécessite un traitement prolongé par l’acide acétylsalicylique
(essentiellement pour syndrome de Kawasaki compliqué et
arthrite juvénile) ;

– personne séjournant dans un établissement de santé de moyen
ou long séjour, quel que soit leur âge ;

– personnes atteintes d’une des pathologies suivantes :
– affections broncho-pulmonaires chroniques dont asthme, dys-

plasies broncho-pulmonaires et mucoviscidose ;
– cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances car-

diaques graves et valvulopathies graves ;
– néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques

purs et primitifs ;
– drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C,

thalassodrépano-cytoses ;
– diabètes insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pou-

vant être équilibrés par le seul régime ;
– déficits immunitaires cellulaires (chez les personnes atteintes

par le VIH l’indication doit être faite par l’équipe qui suit le
patient).

1. Lors de la circulation du virus grippal, quand un cas de syn-
drome grippal survient dans une collectivité de personnes à risque la
conduite à tenir est la suivante :

Pour un 1er cas de syndrome grippal (cas 1) aucun prélèvement
n’est fait.

Si un 2e cas (cas 2) apparaît dans les 3 jours qui suivent le 1er cas
un test de diagnostic rapide de la grippe est réalisé.

Si un 3e cas (cas 3) dans les 3 jours qui suivent le 2e cas un test
de diagnostic rapide de la grippe est réalisé.

– si les 2 prélèvements des cas 2 et 3 sont positifs une prophy-
laxie par oseltamivir pour les personnes à risque est mise en
place selon les conditions décrites dans l’avis du CSHPF ;
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– si le 1er prélèvement (cas 2) est négatif et le 2e prélèvement
(cas 3) est positif : il faut qu’un autre cas survienne dans les
3 jours qui suivent le cas 3 avec prélèvement positif pour
mettre en place la prophylaxie. Si aucun cas ne survient dans
cette période, se reporter au niveau du cas 1 ;

– si le 1er prélèvement (cas 2) est positif et le 2e prélèvement
(cas 3) est négatif : si un autre cas survient dans les 3 jours qui
suivent le cas 2 avec prélèvement positif la prophylaxie sera
mise en place. Si aucun cas ne survient dans cette période, tout
repartira au niveau du cas 1 ;

2. Lors d’une flambée épidémique déclarée dans une région, le
test de diagnostic rapide peut être pratiqué dès le premier cas et par-
ticulièrement en cas d’apparition de cas multiples le même jour.

Outils diagnostiques :
2 types d’outils de diagnostic :
Les tests de diagnostic rapide de grippe par immuno chromato-

graphie sur membrane (présentation en boîte de 10 à 20) :
– Quick vue, fabricant : Quidel – revendeur : Argen biosoft s ;
– Now flu A et Now flu B, fabricant : Binax – revendeur :

Emergo et Oxoid ;
– Directigen A+B, fabricant – revendeur : BectonDickinson ;
– Flu OIA, fabricant : Biostar – revendeur : Invagen ;
– Influenza A/B test, revendeur : Medix Biochemica.
Ils sont réalisés par les laboratoires d’analyse médicale et inscrits

à la nomenclature des actes de biologie médicale, dans ce cadre ils
sont admis au remboursement. Ces tests peuvent être effectués et
analysés au lit du malade ou au cabinet par le médecin traitant, mais
dans ce cas, ils ne peuvent actuellement donner lieu à un rem-
boursement par l’assurance maladie (art. L. 6211-1 et 6211-8 du
CSP). La seule solution est l’achat des tests par l’établissement.

Le diagnostic du type, à des fins de surveillance épidémiologique
des virus circulant, qui nécessite des techniques développées par les
CNR de la grippe. Les kits de prélèvements nécessaires sont remis
aux médecins du GROG. Une fois le prélèvement réalisé il est
envoyé au CNR. Leur utilisation n’est donc pas pertinente pour un
diagnostic rapide de grippe saisonnière, par ailleurs il n’y a pas de
médecin du GROG dans tous les départements (éloignement entre
médecin et patients) et le délai entre l’envoi et le résultat est supé-
rieur à 48 heures du fait d’un envoi par la poste.

Le traitement prophylactique par oseltamivir est recommandé pour
les personnes à risque, âgées de 13 ans et plus, vaccinées ou non, il
convient de le mettre en place le plus rapidement possible et au
maximum dans les 48 heures qui suivent un contact avec une per-
sonne ayant présenté un syndrome grippal. L’oseltamivir est au prix
de 27 € la boîte et est remboursé à 35 %. Il a l’agrément collecti-
vité.

Pour les professionnels de santé et les personnes s’occupant des
personnes à risque, la prophylaxie par oseltamivir n’est pas
recommandée dans ce contexte. Par contre, la vaccination préventive
contre la grippe est fortement recommandée tous les ans avant la
saison grippale.

Mesures préventives
dans l’entourage d’un malade

1. Concernant le malade :
Dès le début des symptômes, il est recommandé que le malade :
– soit isolé dans une pièce en limitant les contacts avec les per-

sonnes à risques, avec une aération régulière de la pièce ;
– se couvre la bouche chaque fois qu’il tousse, puis se lave les

mains ;
– se couvre le nez chaque fois qu’il éternue, puis se lave les

mains ;
– se mouche avec des mouchoirs en papier à usage unique jetés

dans une poubelle recouverte d’un couvercle, puis se lave les
mains ;

– ne crache que dans un mouchoir en papier à usage unique jeté
dans une poubelle recouverte d’un couvercle, puis se lave les
mains.

2. Concernant l’entourage :
– les visites, les regroupements dans des lieux communs au sein

de la collectivité doivent si possible être limités pendant la
durée de l’épidémie ;

– des mesures d’hygiène sont préconisées :
– éviter toutes les visites inutiles dans la chambre du malade ;
– hygiène rigoureuse des mains après chaque contact avec le

malade : le lavage des mains au savon ou l’utilisation de
soluté hydro-alcoolique est essentiel, doit se faire soigneuse-
ment et doit être répété très souvent dans la journée, plus
particulièrement après chaque contact avec le malade ou avec
le matériel utilisé par lui ou avec ses effets ;

– nettoyage des objets courants du sujet (serviettes, couverts,
linge, etc.) qui doivent être lavés par un nettoyage courant
(lavage au savon et à l’eau chaude). Les déchets ménagers
tels que les mouchoirs en papier et les masques chirurgicaux
sont jetés dans un sac en plastique qui sera hermétiquement
fermé.

3. Concernant plus particulièrement le personnel de soins en
contact avec les personnes à risque :

Application rigoureuse des mesures d’hygiènes.
Le personnel non vacciné, au contact avec des personnes à

risques, qui présente un syndrome grippal devrait être mis en arrêt
de travail ; à défaut le port d’un masque chirurgical doit lui être pro-
posé.

A N N E X E I I I

INFECTIONS INVASIVES À PNEUMOCOQUE

Les recommandations relatives à la conduite à tenir devant des
cas d’infection invasive à pneumocoque permettront d’éviter la
transmission d’une bactérie pathogène et diminuer la morbi-morta-
lité. Le diagnostic d’un cas, le traitement et l’isolement précoces
peuvent permettre d’éviter une diffusion.

Textes de référence disponibles sur le site du ministère de la
santé : (www.sante.gouv.fr, dossier par ordre alphabétique, Conseil
supérieur d’hygiène publique de France, avis et rapports du CSHPF,
section des maladies transmissibles) :

– rapport relatif à la « Conduite à tenir devant des cas groupés
d’infection invasive à pneumocoque dans une collectivité ».
CSHPF, section des maladies transmissibles 14 janvier 2005 ;

– avis du CSHPF, section des maladies transmissibles du 14 jan-
vier 2005, relatif à la conduite à tenir devant des cas groupés
d’infection invasive à pneumocoque dans une collectivité de
personnes âgées.

A N N E X E I V

LÉGIONELLOSE

La légionellose est une infection respiratoire provoquée par la
bactérie du genre Legionella qui se développe dans les milieux
aquatiques naturels ou artificiels. Les sources de contamination le
plus souvent incriminées sont les installations dont la température de
l’eau est comprise entre 25 o et 42 oC et qui produisent des aérosols.
Selon l’Institut de veille sanitaire (InVS), le nombre de cas déclarés
en 2004 est de 1 202. La létalité est évaluée pour l’année 2004 à
14 % (138 décès parmi 1 013 cas dont l’évolution était connue). La
fréquence des cas de légionellose déclarés est plus élevée chez les
personnes âgées de plus de 80 ans que parmi les autres groupes
d’âge de la population. Le nombre de cas de légionellose déclarés
par année auprès de l’Institut de veille sanitaire, dont l’exposition à
risque est attribuable aux maisons de retraite est en augmentation
depuis plusieurs années : 35 cas en 2002 (3 % du nombre total des
cas déclarés en 2002), 45 cas en 2003 (4 % du nombre total des cas
déclarés en 2003), 66 cas en 2004 (5 % du nombre total des cas
déclaré en 2004). La légionellose est une maladie à déclaration obli-
gatoire.

Les textes de référence sont disponibles sur le site du ministère de
la santé ou de l’InVS : (www.sante.gouv.fr, www.invs.sante.fr, dos-
sier par ordre alphabétique ou thématique, légionellose) :

– le risque lié aux légionelles : guide d’investigation et d’aide à
la gestion (CSHPF, 2005) et la circulaire d’accompagnement
no 2005-323 DGS/SD 5C/SD 7A/DESUS du 11 juillet 2005
relative à la diffusion du guide d’investigation et d’aide à la
gestion d’un ou plusieurs cas de légionellose ;

– circulaire no 2002-243 DGS/7D 7A/SD 5C-DHOS-E4 du 22 avril
2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans
les établissements de santé ; 9 fiches en pièces jointes ;

– gestion du risque lié aux légionelles ; rapport du CSHPF
(novembre 2001) ;

– circulaire no 2005-493 DGS/SD 7A/DHOS/E4/DGAS/SD 2 du
28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux légio-
nelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’hé-
bergement pour personnes âgées ;
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– circulaire DHOS/E4/E2/DGAS/2C/DGS/7A no 377 du
3 août 2004 relative aux matériels de prévention et de lutte
contre les fortes chaleurs dans les établissements de santé et les
établissements d’hébergement pour personnes âgées.

A N N E X E V

CAS GROUPÉS DE COQUELUCHE

La coqueluche est une infection bactérienne peu ou pas fébrile de
l’arbre respiratoire inférieur d’évolution longue et hautement conta-

gieuse. Depuis que les couvertures vaccinales sont élevées, cette
maladie affecte essentiellement les nourrissons trop jeunes pour être
vaccinés ainsi que les adolescents et les adultes qui ont perdu la
protection conférée par le vaccin (< 10 ans) ou la maladie (< 15 ans).
Le rôle des adultes comme réservoir a été montré dans plusieurs
études réalisées dans des pays vaccinés et en France.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France a élaboré un
rapport disponible sur le site internet du ministère de la santé ou de
l’InVS (www.sante.gouv.fr, www.invs.sante.fr, dossier par ordre
alphabétique ou thématique, coqueluche) qui détaille les données
épidémiologiques et cliniques, le diagnostique biologique, le traite-
ment de la maladie et ses moyens de prévention.

A N N E X E V I

SIGNALEMENT POUR LES EHPAD AFFILIÉS À UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
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Lettre cabinet du 9 novembre 2006 relative à la contami-
nation des usagers de drogues par les virus des hépa-
tites virales B et C.

NOR : SANC0630514Y

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs de centre spécialisé de
soins aux toxicomanes.

Des études récentes soulignent le niveau très élevé, encore aujour-
d’hui, de la contamination des usagers de drogues par les virus des
hépatites virales B et C. De fait, si la politique volontariste de
réduction des risques a permis, grâce à l’action et à l’engagement
quotidien de tous, de faire reculer l’épidémie du VIH parmi les usa-
gers de drogues, elle n’a pas permis d’atteindre les mêmes résultats
pour ce qui concerne les hépatites virales qui restent un problème
majeur de santé publique (1).

Votre rôle est fondamental dans l’accueil et la prise en charge des
populations concernées. Aussi, compte tenu de la gravité de la situa-
tion, je tiens par la présente à m’adresser directement à vous, pour
vous rappeler l’importance de votre mobilisation pour faire reculer
les contaminations et améliorer la qualité des soins. Dans cet esprit,
je vous saurais gré de mettre en œuvre ou de poursuivre les mesures
suivantes :

1. Améliorer l’accès au dépistage, afin de renforcer les comporte-
ments de prévention et favoriser l’accès aux traitements chez les
patients porteurs du virus ;

2. Renforcer les messages d’information sur les risques liés à
l’injection et à d’autres modes d’absorption (partage et réutilisation
des seringues, matériel de préparation, pailles de sniff, pipes à
crack,...).

3. Développer l’accès à la vaccination contre le VHB.
4. Favoriser l’observance thérapeutique pour les usagers de

drogues bénéficiant d’un traitement antiviral.
5. Apporter un soin particulier à la tenue des dossiers en établis-

sant systématiquement un lien avec le médecin traitant, sous réserve
de l’accord du patient.

6. De formaliser des conventions entre chaque CSST et ses prin-
cipaux partenaires pour le dépistage comme pour les soins, notam-
ment avec le pôle de référence hépatites B et C de votre région.

Je sais pouvoir compter sur vous, votre engagement professionnel
et vos compétences dans le combat engagé contre les épidémies des
hépatites. Je resterai attentif aux actions que vous allez mener et
vous demande de me tenir informé des éventuelles difficultés que
vous pourriez rencontrer.

Je vous remercie pour vos efforts passés et à venir pour répondre
aux enjeux de santé auxquels est confrontée la population des usa-
gers de drogues.

XAVIER BERTRAND

Copie pour information :
Mesdames et messieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales).

Mesdames et messieurs les préfets de départements (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales).

URGENCES

Circulaire DHOS/01 no 2006-470 du 10 octobre 2006 rela-
tive au dispositif de permanence des soins en médecine
ambulatoire - Organisation de la régulation des appels
de permanence des soins et couverture assurancielle
des médecins libéraux au sein des SAMU

NOR : SANH0630496C

Références : articles L. 6314-1 et R. 6315-1 à R. 6315-7 du code de
la santé publique.
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Annexes
I. – Liste des départements ;

II. – Relevé de conclusions de la réunion du 4 mai 2006 ;
III. – Etat des lieux au 31 décembre 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (direction départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information et
diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agence régionale de l’hospitalisation (pour infor-
mation).

Les travaux menés dans vos départements depuis la parution des
nouvelles dispositions relatives à la permanence des soins en méde-
cine ambulatoire en avril 2005 ont permis d’améliorer ce dispositif.

Pour autant, les conclusions du récent rapport de la mission d’ins-
pection conjointe menée par l’inspection générale des affaires
sociales et l’inspection générale de l’administration concernant
l’évaluation du nouveau dispositif de permanence des soins en
médecine ambulatoire justifient de nouvelles évolutions qui passent
pour partie par les modifications réglementaires et surtout par une
meilleure utilisation des dispositions déjà existantes.

Vous trouverez ci-joint à titre d’information le relevé de conclu-
sion de la réunion du 4 mai dernier, au cours de laquelle le minis-
tère de la santé et des solidarités a déterminé les mesures à prendre
pour améliorer le dispositif.

Sans attendre les modifications réglementaires à venir, je souhaite
que les évolutions portant sur l’améloration de l’adaptation de la
sectorisation, sur le lien avec les missions régionales de santé et sur
le développement de la participation des médecins libéraux à la
régulation préalable des demandes de permanence de soins soient
rapidement mises en oeuvre.

1. L’amélioration de la sectorisation

Dans de nombreux départements, les échanges entre vos services
et les acteurs du dispositif de permanence des soins ont permis de
redéfinir une sectorisation mieux adaptée à la demande de la popula-
tion et à l’offre de soins existante, tout en réduisant le nombre de
secteurs.

Pour autant, ce travail n’a pas abouti dans certains départements,
notamment sur le deuxième partie de nuit. Ainsi, dans ces départe-
ments, la taille, et donc le nombre des secteurs, apparaissent ina-
daptés au regard de la demande des soins, mais également de l’offre
libérale existante et de ses perspectives démographiques. Dès lors, je
vous invite à poursuivre les travaux en partenariat avec les médecins
libéraux mais également les représentants des urgentistes afin
d’aboutir rapidement à une sectorisation plus resserrée, notamment
en deuxième partie de nuit, laquelle, sans remettre en cause les
conditions de travail des médecins libéraux, garantirait une meilleure
couverture de ces secteurs dans un cadre financier plus rationnel.

Par ailleurs, le cahier des charges départemental peut prévoir que
la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour
partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des
modalités distinctes de celles s’appuyant sur des médecins de garde
et d’astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ou des médecins
appartenant à des associations de permanence des soins
(art. R. 6315-1 du code de la santé publique). Ces modalités sont
définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de
l’activité médicale constatée et des délais d’intervention dans les dif-
férents secteurs du département.

Ainsi, bien que la prise en charge des demances de permanence
des soins relève de la médecine libérale ambulatoire, il est possible
dans certains secteurs sur la plage horaire de minuit à huit heures de
faire assurer cette activité par le secteur hospitalier. Cette décision
devra etre évaluée en termes de qualité du service rendu à l’usager
et de charge de travail supplémentaire pour le système hospitalier,
charge qui pourra s’accompagner d’un transfert d’envelopppes finan-
cières selon des modalités qui sont à déterminer. Elle devra etre
concertée avec le SAMU et les services d’urgence potentiellement
concernés.

Enfin, les dispositions de l’article R. 6315-1 concernant la varia-
tion saisonnière de la sectorisation et celles de l’article R. 6315-6
concernant le cahier des charges départemental, permettant d’adapter
l’organisation du dispositif en matière d’effection et de régulation
sur certaines périodes, notamment les périodes hivernales ou esti-
vales, afin de garantir une meilleure réponse aux usagers en cas de
pics épidémiques. Je souhaite donc que vous utilisiez toutes les pos-

sibilités offertes par ces dispositions du code de la santé publique
pour adapter au mieux l’organisation de la permanence des soins
aux évolutions prévisibles de la demande.

2. L’articulation avec les travaux
de la mission régionale de santé

Vous disposez, de par la loi, de la compétence pour arreter la sec-
torisation ainsi que le dispositif d’orgaisation et de fonctionnement
de la permanence des soins. La loi du 13 aout 2004 portant réforme
de l’assurance maladie a confiée aux missions régionales de santé le
soin d’établir des propositions et de vous les transmettre pour
dégager une cohérence des dispositifs départementaux de permanene
de soins sur la région et une meilleure visibilité sur leur cout finan-
cier. Par ailleurs, il est souhaitable que les MRS évaluent l’impact
de la mise en place d’une permanence des soins effective sur les
recours aux services d’urgence. Aussi, il est important que leurs tra-
vaux puissent nourrir vos réflexions sur l’évolution du dispositif de
permance des soins.

Il est donc essentiel de renforcer vos liens avec les missions
régionales de santé pour assurer une meilleure articulation entre l’or-
ganisation de la permanence des soins mise en place dans votre
département et les différents financements du dispositif.

3. Le développement de la participation des médecins libéraux
à la régulation des demandes de permanence de soins

L’organisation de la permanence des soins en médecine ambula-
toire, mise en place en septembre 2003 et modifiée en avril 2005,
repose sur l’instauration d’une régulation préalable à l’accès au
médecin de permanence, qui est organisée par le SAMU. Cette régu-
lation doit permettre de limiter à la situation des patients dont l’état
le justifie l’intervention des médecins de garde et d’adapter le type
d’intervention nécessaire.

Depuis 2003, vos départements se sont peu à peu dotés de dispo-
sitifs de régulation auxquels participent des médecins libéraux dans
70 départements. Ces dispositifs ont été organisés de façon très dif-
férente selon les cas : intégrés au SAMU, distincts dans les locaux
du SAMU ou bien séparés du SAMU mais interconnectés avec ce
dernier.

Le rapport de la mission d’inspection conjointe menée par l’ins-
pection générale des affaires sociales et l’inspection générale de
l’administration prone l’instauration d’une régulation couvrant
l’ensemble du département et intégrée au SAMU ou située dans ses
locaux.

Les départements dans lequels aucun dispositif spécifique de
régulation des demandes de permanence des soins n’est actuellement
mis en place et dont la liste est jointe en annexe sont invités à s’ins-
crire dans le cadre des orientations pronées par ce rapport et à fina-
liser ainsi leur dispositif d’ici au 31 décembre 2006.

Pour cela, vous indiquerez aux médecins libéraux qu’ils peuvent
bénéficier de la qualité de collaborateur occasionnel du service
public lorsqu’ils participent aux régulations intégrées au SAMU ou
situées dans les locaux des SAMU.

Cette qualité, consacrée par le Conseil d’Etat, place sous un
régime spécifique de responsabilité les particuliers qui, sans etre
agents publics, ont participé au service public à la demance de
l’administation. En effet, la responsabilité de l’administration est
engagée sans faute à l’égard de ce collaborateur occasionnel pour
les dommages qu’il aurait pu subir (CE ass. 22 nov. 1946, commune
de Saint-Priest-la-Plaine). La responsabilité de l’administration est
également engagée à l’égard des victimes pour les agissements du
collaborateur dans le cadre du service public, ce dernier étant, le cas
échéant, couvert des condamnations prononcées contre lui pour les
dommages qu’il aurait pu causer (CE 21 octobre 1949, Mutuelle du
Mans c/ministre de l’agriculture).

L’activité de régulation de l’accès des patients à cette permanence
de soins, dont l’organisation est confiée au SAMU constitue une
activité de service public prise en charge par l’administration. Le
fait que, localement, la régulation se fasse par le numéro 15, ou
bien, pour des raisons techniques, par un autre numéro à 10 chiffres
ne change opar la nature de l’activité, ni la responsabilité de l’admi-
nistration.

Au vu de ces éléments, vous voudrez bien inviter les établisse-
ments sièges de SAMU dans lequels les médecins libéraux assurent
déjà la régulation des appels de permanence de soins soit au sein du
centre de régulation et de réception des appels, soit au sein des
locaux du SAMU, ainsi que les établissements dans lesquels cette
régulation pourrait etre mise en place, à garantir aux praticiens libé-
raux la couverture assuranteille de leur responsabilité pour cette acti-
vité.

4. Impact de la simplification
des commissions administratives sur les CODAMUPS

Je vous informe que l’article 35 du décret no 2006-665 du
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7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplication de
la composition de diverses commissions administratives réintroduit à
l’article R. 6313-1 du code de la santé publique les dispositions des
articles L. 6313-1 et L. 6313-2, qui sont désormais abrogées confor-
mément aux dispositions de l’ordonnance no 200-637 du
1er juillet 2004.

Cette modification textuellle ne remet pas en cause les arretés en
vigueur de nomination aux comités départementaux de l’aide médi-
cale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
En revanche, les arretés de renouvellement des membres du CODA-
MUPS devront désormais uniquement viser les dispositions des
articles R. 6313-1 et suivants du code de la santé publique.

Mes services restent à votre disposition pour répondre à vos inter-
rogations sur le sujet.

5. Remontées nationales pour suivre la montée en charge
du nouveau dispositif

Les nouvelles évolutions des dispositions réglementaires concer-
nant la permanence des soins nécessitent de dresser un état des lieux
du dispositif au 30 juillet 2006, permettant ainsi de mesurer l’évolu-
tion du dispositif, depuis le 31 décembre 2005. Dans cette optique,
les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et les
agents en charge de ce dossier seront destinataires dans les pro-
chains jours d’un projet d’enquete, qui s’effectuera par voie électro-
nique.

Ils recevront par voie électronique un questionnaire pré-rempli
plus simplifié et plus structuré que les précédents. Chaque agent en
charge du dossier devra compléter ce questionnaire directement sur
Internet. Ils pourront etre aidés dans leur démarche par une aide
interactive. Une fois les réponses validées, celles-ci seront auto-
matiquement enregistrées et centralisées. Les erreurs de ressaisie
seront donc évitées, facilitant ainsi l’étude statistique. Ce nouveau
dispositif permettra d’avoir une gestion et un suivi plus simplifiés de
cette enquête sur la permanence des soins, assurant ainsi un retour
plus rapie de l’état des lieux consolidé auprès de vous.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous ren-
contrez dans la mise en oeuvre de ce dispositif en les communiquant
à Mme Lavy (Laurence) (laurence.lavy@sante.gouv.fr).

X. BERTRAND

A N N E X E I

LISTE DES DÉPARTEMENTS SANS PARTICIPATION DES MÉDE-
CINS À LA RÉGULATION DES APPELS DE PERMANENCE DES
SOINS

Ardèche (07).
Ardennes (08).
Ariège (09).
Aube (10).
Corrèze (19).
Corse-du-Sud (2A).
Haute-Corse (2B).
Dordogne (24).
Drôme (26).
Indre-et-Loire (37).
Loir-et-Cher (41).
Haute-Loire (43).
Lot (46).
Lot-et-Garonne (47).
Haute-Saône (71).
Paris (75).
Seine-et-Marne (77).
Yonne (89).
Guyane (973).

A N N E X E I I

OBJET – RÉUNION PERMANENCE DES SOINS DU 4 MAI 2006 –
RELEVÉ DE CONCLUSIONS

Pièce jointe : liste des participants.

A l’issue d’une présentation du rapport conjoint de l’IGAS et
l’IGA sur l’évaluation du nouveau dispositif de permanence des
soins en médecine ambulatoire effectuée par MM. Blanchard et Olli-
vier et d’un tour de table où l’ensemble des participants a pu s’ex-
primer, les propositions suivantes ont été formulées par le ministre
de la santé et des solidarités et le directeur de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins :

– un comité national de l’aide médicale urgente, de la per-
manence des soins et des transports sanitaires qui comprendra
la composition des CODAMUPS à l’échelon national et des
représentants des pharmaciens, des dentistes et kinésithéra-
peutes sera créé par décret. Une première réunion sera orga-
nisée en septembre ;

– les dispositions organisant la permanence des soins seront
modifiées pour permettre aux préfets de mettre en place le dis-
positif de permanence des soins le samedi après midi si néces-
saire et d’organiser la régulation des appels également sur cette
plage horaire. Le décret sera concerté et aura reçu l’avis du
Conseil d’Etat avant l’été ;

– le nouveau cahier des charges type sera élaboré avant l’été ;
– des groupes de travail, qui devront suivre un calendrier et des

ordres du jour précis, seront mis en place sur les sujets sui-
vants :
– la prescription médicale téléphonique avec les ordres des

médecins et des pharmaciens ;
– le conseil médical téléphonique, afin d’élaborer des règles de

bonnes pratiques ;
– la délivrance et la rémunération des certificats de décès avec

le ministère de l’intérieur et la chancellerie. Les conclusions
de ce groupe devront être connues en septembre prochain ;

– une communication destinée au grand public sur la bonne
utilisation du « 15 » avec l’Inpes et les professionnels de
santé. Cette communication devra être effective au second
semestre 2006.

Les préfets de département seront invités par voie de circulaire à :
– développer la participation des médecins libéraux à la régula-

tion des appels dans les départements pour lesquels cette parti-
cipation n’est pas encore effective ;

– inviter les établissements sièges de SAMU à offrir aux méde-
cins régulateurs libéraux exerçant dans les régulations intégrées
dans les CRRA ou situées dans les locaux du SAMU le statut
de collaborateur occasionnel du service public ;

– poursuivre la réduction du nombre de secteurs de leur départe-
ment en deuxième partie de nuit et veiller à ce que les
demandes de permanence des soins soient prises en charge par
la médecine libérale. Toutefois, en cas de carence de médecins
libéraux sur cette période, une réflexion sera engagée sur la
possibilité d’un transfert d’enveloppe financière en faveur des
établissements qui seraient amenés au cas par cas, à prendre le
relais des médecins libéraux ;

– adapter le dispositif de permanence des soins aux pics épidé-
miques ;

– renforcer leurs liens avec les MRS, pour assurer une meilleure
articulation entre les différents financements sur la base d’ une
évaluation des coûts.

M. Grall (Jean-Yves) sera missionné pour évaluer le fonctionne-
ment et l’organisation des maisons médicales de garde et élaborer
des propositions en vue d’un cahier des charges national.

Les tutelles (DHOS, DSS et CNAMTS) devront travailler pour
permettre aux médecins salariés et médecins des mines de participer
à la permanence des soins en médecine ambulatoire.

Le ministère poursuivra sa réflexion concernant la création d’un
fonds spécifique chargé du financement de la permanence des soins.

Liste des participants

Pour le ministère de la santé et des solidarités :
M. Bertrand, ministre de la santé et des solidarités ;
M. Bohnert, directeur de cabinet ;
MM. Habert, Duvuax et Bonnet, conseillers techniques.
Pour la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des

soins :
M. Castex, directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des

soins ;
Mme Revel, sous-directrice de l’organisation du système de

soins ;
Mme Lavy, bureau de l’organisation générale de l’offre régionale

de soins ;
Pour la direction de la sécurité sociale :
M. Vinquant, chargé des fonctions de sous-directeur du finance-

ment du système de soins ;
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M. Champion, chef du bureau des relations avec les professions
de santé ;

Invités :
M. Van Roekeghem, directeur général de l’UNCAM ;
M. Regereau, président de la CNAMTS ;
M. Aubert, sous-directeur à la CNAMTS ;
MM. Bouet et Deseur, Conseil national de l’ordre des médecins ;
M. Bleichner (Gérard), président de la SFMU ;
M. Combier, vice-président de la CSMF ;
M. Caron, secrétaire général de la SML ;
M. Michel, MG-France ;
MM. Rigal et Hamon, FMF ;
M. Tarac, Alliance ;
M. Giroud, président de SAMU de France ;
MM. Pelloux et Fadgianelli, président et secrétaire général de

l’AMUHF ;
M. François Stierle, président du SUH ;
M. Emmanuel Sarrazin, SNUHP ;
MM. Vincent, délégué général de la FHF, et LUCIET ;
M. Geffroy, délégué général de la FHP ;
Mme Cuif, secrétaire générale de la FEHAP ;
Mme Meiller, sous-directrice de la FNMF ;
M. Metais, président de la conférence des DARH ;
M. Boulanger, représentant la conférence des directeurs généraux

de CHU ;
M. Piquemal, président de la conférence des directeurs de CH ;
M. Francis Fellinger, président de la conférence des présidents de

CME de CH ;
M. Filippi, président de la FNMMG ;
M. Guérin, président de SOS Médecins ;
M. Charles Descours, personnalité qualifiée.

A N N E X E I I I

PERMANENCE DES SOINS. –
ETAT DES LIEUX AU 31 DÉCEMBRE 2005

Nombre de répondants : 100 DDASS.

I. − LES CODAMUPS

100 départements ont réuni leur CODAMUPS de septembre à
décembre et 42 ont programmé une nouvelle réunion.

II. − SECTORISATION

100 départements ont élaboré leur sectorisation et l’ont validé en
CODAMUPS.

Dans 93 départements, un arrêté de sectorisation a été pris au
31 décembre 2005 et 5 départements ont pris leur arrêté début 2006.
1 département a indiqué que cet arrêté était en cours d’élaboration.

III. – CAHIER DES CHARGES

90 départements ont élaboré leur cahier des charges et dans
4 départements, le cahier des charges est en cours d’élaboration.

87 départements ont validé leur cahier des charges en CODA-
MUPS. 1 département a indiqué que son cahier des charges était en
cours de validation.

74 départements ont arrêté leur cahier des charges au
31 décembre 2005 et 2 départements ont pris leur arrêté début 2006.
Dans 1 département, cet arrêté est en cours d’élaboration.

IV. – NOMBRE DE SECTEURS ET NOMBRE DE MÉDECINS
PARTICIPANT AU DISPOSITIF DE PERMANENCE DES SOINS

Au 31 décembre 2005, sur les 49 142 médecins généralistes libé-
raux recensés dans 86 départements, 34 269 participent au dispositif
de permanence des soins, soit dans ces départements un taux de par-
ticipation de près de 70 %.

Au 31 décembre 2005, le nombre de secteurs arrêtés par le préfet
est de :

Pour les dimanches et jours fériés, 2 791 secteurs arrêtés auxquels
il convient de rajouter 503 secteurs saisonniers. 1 département n’a
pas donné cette information.

De 20 heures à 24 heures, 2 635 secteurs ont étés arrêtés. 3 dépar-
tements n’ont pas donné cette information.

De 0 heure à 8 heures, 2 363 secteurs ont été arrêtés. 4 départe-
ments n’ont pas donné cette information.

Couverture des secteurs :
Pour les périodes « Dimanches et jours fériés », les 96 départe-

ments répondants indiquent que 142 secteurs ne sont pas couverts
par un médecin libéral.

Pour les périodes de 20 heures à 24 heures, les 91 départements
répondants indiquent que 128 secteurs ne sont pas couverts par un
médecin libéral.

Les 80 départements répondants indiquent que 422 secteurs ne
sont pas couverts par un médecin libéral après minuit (soit 19 % des
secteurs).

48 départements indiquent une couverture de 100 % en seconde
partie de nuits.

V. – RÉGULATION DES APPELS
DE PERMANENCE DES SOINS

2 183 médecins libéraux dans 70 départements participent à la
régulation des appels de permanence des soins.

Dans 52 départements, cette régulation s’effectue au sein du
SAMU.

Dans 42 départements, cette régulation est organisée de façon
autonome dans le centre 15.

Dans 13 départements, cette régulation est organisée de façon dis-
tincte du centre 15.

VI. – CONVENTION ETABLISSEMENT
SIÈGE DE SAMU/CENTRE D’APPEL

Au 31 décembre 2005, 43 conventions ont été signées, 22 autres
sont en cours de signature.

L’association la plus sollicitée est SOS Médecins.

VII. – RÉQUISITIONS
Pour la période de septembre à décembre, des réquisitions ont été

effectuées dans 30 départements et ont concerné 3 838 médecins
p o u r  c o u v r i r  5 16 7  p é r i o d e s  ( d i m a n c h e  e t  j o u r s
fériés/20 heures-24 heures/24 heurs-8 heures).

Toutefois deux départements (Gard et Ille-et-Vilaine), qui ont
réquisitionné sur l’ensemble des périodes, concentrent à eux deux
69 % du nombre de périodes couvertes par une réquisition préfecto-
rale.

Hors ces deux départements, 20 départements ont réquisitionné en
deuxième partie de nuit, pour un total de 830 réquisitions sur la pé-
riode, soit une moyenne de 207 réquisitions par mois, soit près de
10 réquisitions par mois et par département.

VIII. – MMG
181 MMG fonctionnant au 31 décembre 2005 ont été recensées :
109 sont situées dans un secteur urbain, 54 sur un secteur rural

et 9 sur un secteur mixte. Pour 9 MMG, cette information n’est pas
disponible ;

154 MMG ont leur accès régulé ;
59 MMG ont signé une convention avec le service d’urgence.

Pour 3 MMG, la convention est en cours de signature.

IX. – INFORMATIONS AUX USAGERS SUR
LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU DISPOSITIF

36 départements ont établi une campagne de presse pour informer
les usagers sur les modalités d’organisation du dispositif.

Par ailleurs, dans 47 départements cette information a été délivrée
par les cabinets libéraux.

SOLIDARITÉS

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Arrêté du 26 octobre 2006 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
du secteur social et médicosocial à but non lucratif

NOR : SANA0624425A

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 ;



− 74 −

� SANTE 2006/12. – 15 JANVIER 2007

. .

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément prévue à
l’article R. 314-198 précité, dans sa séance du 19 octobre 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 2006-01 du 12 juillet 2006 relatif à l’apprentissage.

II. − Croix-Rouge française (75384 Paris)

Avenant no 6 du 5 octobre 2006 ayant pour objet les assistants
maternels et assistants familiaux.

III. − Association « Les Dames de la Providence »
(13010 Marseille)

Accords du 30 juin 2006 ayant pour objet :
a) La négociation annuelle obligatoire ;
b) Le droit d’expression des salariés.

IV. − Maison de retraite Saint-Joseph
Association « Guy Homery » (22130 Créhen)

Accord du 30 juin 2006 ayant pour objet de préciser la manière
dont s’organisent les rapports entre le personnel et l’association
compte tenu de l’absence de convention collective applicable.

V. − Association départementale des amis et parents
d’enfants inadaptés de la Loire (ADAPEI) (42002 Saint-Etienne)

Accord no 26 du 8 juin 2006 ayant pour objet la mise en place
d’un régime complémentaire des frais de santé.

VI. − Association d’aide aux personnes âgées
Résidence « A Noste Le Gargale » (64340 Boucau)

Accord no 01-2006 du 16 juin 2006 ayant pour objet l’application
volontaire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951
rénovée.

VII. − Association familles rurales soutien à domicile
(72015 Le Mans)

Accord du 27 avril 2006 ayant pour objet la réduction du temps
de travail.

VIII. − Association aide aux personnes sans abri (APSA)
(86007 Poitiers)

Accord du 28 juin 2006 ayant pour objet la mise en place du
droit individuel à la formation.

IX. − Fédération des associations pour adultes
et jeunes handicapés (APAJH) (92213 Saint-Cloud)

a) Accord du 8 décembre 2004 ayant pour objet la mise en place
du compte épargne-temps.

b) Accord du 26 avril 2006 ayant pour objet la formation profes-
sionnelle tout au long de la vie.

X. − Association « ADEF-Résidences »
(94207 Ivry-sur-Seine)

Avenant no 3 du 10 juillet 2006 ayant pour objet la revalorisation
de la valeur du point et le relèvement de l’indice minimum de rému-
nération.

XI. − Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence du Val-d’Oise (95300 Pontoise)

Accord du 3 juillet 2006 ayant pour objet la création d’un comité
d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Art. 2. − Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. − Branche sanitaire, sociale et médico-sociale
à but non lucratif « UNIFED » (75001 Paris)

Avenant du 12 juillet 2006 à l’accord de réduction du temps de
travail du 1er avril 1999, qui a pour objet la modulation du temps de
travail et le compte épargne-temps.

II. − Association de services à domicile du Cantal (ASED)
(15018 Aurillac)

Accord du 31 mars 2006 ayant pour objet la modulation du temps
de travail.

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 26 octobre 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Nota. – Les textes de l’accord et de l’avenant cités aux I et II de
l’article 1er ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités no 2006/12, disponible à la Direction des Journaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,94 €.

Accord de branche 2006-01 du 12 juillet 2006 relatif à l’appren-
tissage dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à
but non lucratif

PRÉAMBULE

Les dispositions relatives à l’apprentissage qui figuraient dans un
accord du 13 mars 2003, complété par deux avenants et modifié par
l’accord 2005-08 sont partiellement modifiées et réunies en un seul
et même accord comme suit.

Les parties signataires entendent soutenir l’effort de formation par
l’apprentissage et développer la fonction tutorale pour accompagner
qualitativement les actions de formation qualifiantes et diplômantes
en situation d’emploi.

Champ d’application de l’accord

Le champ des accords 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 :

80.1 Z Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élé-
mentaire spécial pour enfants handicapés et inadaptés ;

80.2 A Enseignement secondaire général : enseignement
secondaire premier et second cycle spécial pour enfants handicapés
et inadaptés ;

80.2 C Enseignement secondaire technique ou professionnel :
enseignement secondaire technique et professionnel pour jeunes han-
dicapés et inadaptés ;

80.3 Z Enseignement supérieur : « établissements d’enseignement
professionnel et supérieur chargés d’assurer les missions de forma-
tion professionnelle ;

80.4 Z Formations permanentes et autres activités d’enseigne-
ment : « et/ou pluri-professionnelles initiale, supérieure ou continue
et/ou de contribuer à la recherche et à l’animation ;

80.4 C Formations des adultes et formation continue : « les for-
mations concernées sont celles relevant du secteur sanitaire, social et
médico-social et réglementées par le ministère de l’emploi et de la
solidarité ;

80.4 D Autres enseignements : 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 ;

85.1 A 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. 61.62 et suivants du code de la santé publique.
85.1 C 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 ;
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– 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 exer-

cées en établissement ou dispensaire.
85.1 G Activités des auxiliaires médicaux : les activités des auxi-

liaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires.
85.1 L 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’hébergement

et la rééducation de mineurs handicapés.
85.3 B 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.
85.3 C Accueil des adultes handicapés : l’accueil, l’hébergement

et la réadaptation d’adultes handicapés.
85.3 D 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.
85.3 E 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.

85.3 G Crèches et garderies d’enfants : activités des crèches, gar-
deries et haltes-garderies.

85.3 H 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.
85.3 K 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.
91.3 E Organisations associatives N.C.A. : 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.

93.0 K Activités thermales et de thalassothérapie : soins thermaux
et de thalassothérapie.

24.4 A 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 des accords nationaux concernant les établisse-

ments privés relevant du champ d’application de la branche sani-
taire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, créé par l’accord
du 11 mars 1996, ne s’appliquent pas pour ceux d’entre eux dont
l’activité principale relève du champ de la branche de l’aide à domi-
cile, 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.

Article 1er

Objet et durée de l’accord

Les formations par apprentissage prioritaires pour les rentrées 2006
et 2007 sont les suivantes :

– les filières éducative et technique, de service social et d’aide à
la personne pour les niveaux IV et III ;

– le niveau III de la filière animation ;
– le niveau III d’infirmier et des emplois médico-techniques ;
– le niveau V d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture.

Article 2
Financement

Comme prévu à l’article 3 de l’accord 2005-08 du 23 juin 2005,
le financement du présent accord, hors rémunération des apprentis,
est pris sur le 1/5 de la contribution dite de professionnalisation
(0.50 % c. trav. art. L. 951-1-2o du 1er alinéa et 0.15 % art. L. 952-
1-1o ).

Article 3
Rémunération des apprentis

La rémunération des apprentis relevant du présent accord est fixée
comme suit :

a) Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans :
– 30 % du SMIC pendant la 1re année d’exécution de leur

contrat ;
– 45 % du SMIC pendant la 2e année d’exécution de leur contrat.
b) Pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans :
– 50 % du SMIC pendant la 1re année d’exécution de leur

contrat ;
– 60 % du SMIC pendant la 2e année d’exécution de leur

contrat ;
– 70 % du SMIC pendant la 3e année d’exécution de leur contrat.
c) Pour les jeunes de 21 ans et plus :
– 65 % du minimum conventionnel correspondant à l’emploi

occupé sans être inférieur à 65 % du SMIC pendant la 1re année
d’exécution de leur contrat ;

– 75 % du minimum conventionnel correspondant à l’emploi
occupé sans être inférieur à 75 % du SMIC pendant la 2e année
d’exécution de leur contrat ;

– 85 % du minimum conventionnel correspondant à l’emploi
occupé sans être inférieur à 85 % du SMIC pendant la 3e année
d’exécution de leur contrat.

Article 4
Fonction tutorale

Pour chaque titulaire de contrat d’apprentissage, l’employeur dési-
gnera un tuteur qu’il pourra choisir parmi les salariés qualifiés de la
structure. La personne choisie pour être tuteur doit être explicite-
ment volontaire et remplir une des conditions énoncées aux § 1, 2
ou 3 de l’article R. 117-3.

Conformément à l’article IV-3 du chapitre IV de l’accord 2005-01
sur la formation tout au long de la vie, le salarié ne pourra exercer
ses fonctions de tuteur simultanément à l’égard de plus de deux
salariés. Ce nombre pourra être exceptionnellement porté à trois
après accord de la CPNE.

L’employeur permettra au tuteur de disposer du temps nécessaire
pour exercer ses fonctions et se former, selon le référentiel profes-
sionnel et de formation pour la fonction de tuteur établi par la
CPNE. Cette action de formation devra démarrer au plus tard le
mois qui suit l’exercice de la mission tutorale. L’employeur tiendra
compte de ces nouvelles compétences dans le cadre d’une évolution
de carrière des tuteurs bénéficiaires de ces formations.

Pour permettre la préparation et l’exercice des missions tutorales
tout en continuant à exercer son emploi dans l’entreprise, le tuteur,
compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du
temps nécessaire à l’exercice des missions qui lui sont confiées pour
le suivi des salariés en apprentissage, y compris les relations avec
les prestataires de formation.

Pour assurer la fonction tutorale, l’intéressé doit avoir un rôle :
– d’écoute, de conseil, d’aide, d’accompagnement et de présenta-

tion de la profession et de l’entreprise auprès de l’apprenti ;
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– d’accompagnement dans l’élaboration et la mise en œuvre du
projet professionnel de l’apprenti ;

– de contribution à l’acquisition de connaissances, de compé-
tences et d’aptitudes professionnelles par l’apprenti, au travers
d’actions de formation en situation professionnelle ;

– de participation à l’évaluation des compétences acquises dans le
cadre de la formation pratique ;

– de contrôle de l’assiduité et de la qualité du travail de
l’apprenti ;

– de rencontre et débat avec le centre de formation
– de participation aux différents bilans de l’apprenti.
L’ensemble des temps consacré à sa mission est du temps de tra-

vail effectif.
Dans tous les établissements de la branche, le salarié tuteur per-

cevra, en plus de sa rémunération, une indemnité de fonction de 50
euros bruts par mois complet de mission de tutorat et par salarié
encadré.

Cette indemnité est versée pendant toute la durée de formation de
l’apprenti. En cas de mois incomplet de mission de tutorat, l’indem-
nité de fonction sera calculée au prorata temporis.

Article 5

Habilitation des CFA

La branche mandate la CPNE pour habiliter un CFA sanitaire et
social par région. Lorsque ce CFA n’existe pas, et dans l’attente de
sa mise en place, la branche mandate la CPNE pour habiliter
d’autres CFA, afin d’assurer la mise en œuvre concrète des forma-
tions par apprentissage définies comme prioritaires par la branche.

Dans l’attente de la mise en place du CFA sanitaire et social
régional, l’habilitation de ces CFA est accordée pour trois ans,
renouvelables.

La convention habilitant les CFA précisera les obligations des
parties à l’égard des apprentis, des maîtres d’apprentissage et des
entreprises.

Le ou les CFA habilités mettent en œuvre les formations par
apprentissage, en priorité avec les organismes de formation qui
adhérent à une des composantes de l’UNIFED.

Dans le cas où les organismes de formation dispensant les forma-
tions prioritaires du présent accord n’existent pas dans la branche, le
ou les CFA habilités mettent en œuvre les dites formations avec les
organismes de formation initiale en capacité de le faire.

Article 6

Mise en œuvre de l’accord

Conformément à l’article 4 de l’accord de branche 2005-08 du
23 juin 2005, UNIFAF est chargé de la mise en œuvre du présent
accord. UNIFAF rendra compte annuellement de l’exécution du
présent accord à la commission de suivi prévue à l’article 9.

Article 7

Calendriers

A l’exclusion d’une demande de révision de l’accord qui serait
présentée au titre de l’article 8 ci-après, le présent accord est valide
pour les rentrées 2006 et 2007. Les formations prioritaires par
apprentissage, pour la période triennale 2008-2011 de l’accord de
branche 2005-01, seront négociées au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 8

Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande
de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement ac-
compagnée 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 trois mois à partir de la réception de
cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédac-
tion d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à
la conclusion du nouvel accord.

Article 9

Dénonciation

L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de
trois mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, 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.

Article 10
Suivi de l’accord

Si les organisations syndicales signataires du présent accord sont
différentes des signataires de l’accord 2005–08 du 23 juin 2005, une
commission paritaire nationale de suivi de l’accord de branche,
composée des représentants de l’UNIFED et des organisations syn-
dicales signataires du présent accord, est instituée.

Si les organisations syndicales signataires du présent accord sont
les mêmes que les signataires de l’accord 2005-08 du 23 juin 2005,
alors la commission paritaire nationale de suivi de l’accord 2005-08
est également chargée du suivi du présent accord.

Article 11
Portée de l’accord

Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’éta-
blissement au présent accord qui est impératif sauf dispositions plus
favorables.

Article 12
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 13
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, établissements et
services concernés par le champ d’application.

Article 14
Date d’effet

Le présent accord prend effet au 1er jour du mois suivant la date
d’agrément de l’accord.

Fait à Paris, le 12 juillet 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

UNIFED ;
C.F.T.C. ;
Fédération Française Santé et Action sociale ;
C.F.E./C.G.C. ;
C.G.T. ;
Force ouvrière - Santé privée.

Avenant no 6 du 5 octobre 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 1er

TITRE X
SOUS-TITRE II

Dispositions spécifiques aux assistants maternels
de crèche familiale

L’article 10.2.1. relatif à la rémunération et salaire de base des
assistants maternels est modifié comme suit :

Les assistants maternels de crèche familiale perçoivent une rému-
nération qui ne peut être inférieure à 0,281 SMIC horaire par heure
et par enfant.



− 77 −

15 JANVIER 2007. – SANTE 2006/12 �

. .

Pour chaque heure effectuée au-delà d’une durée de 45 heures
hebdomadaires, est versée une majoration de rémunération qui ne
peut être inférieure à 1/12 du salaire versé par heure et par enfant.

L’article 10.2.2 relatif à l’indemnité d’absence des assistants
maternels est modifié comme suit :

En cas d’absence d’un enfant pendant une période d’accueil
prévue par le contrat, l’assistant maternel bénéficie du maintien de
sa rémunération ;

Toutefois, si l’enfant ne peut être accueilli du seul fait de l’assis-
tant maternel, ce dernier ne peut prétendre au maintien de sa rému-
nération ;

Enfin, lorsque l’absence est due à une maladie de l’enfant attestée
par un certificat médical, l’assistant maternel a droit à une indemnité
compensatrice dont le montant minimal ne peut être inférieure à la
moitié de la rémunération de base prévue à l’article 10.2.1. de la
présente convention.

L’article 10.2.3. relatif à l’indemnité pour sujétions excep-
tionnelles est modifié comme suit : lorsque l’état d’un enfant néces-
site à son égard des soins particuliers ou une éducation spéciale, le
salaire de base est majoré au moins de 0,14 SMIC horaire par heure
et par enfant.

L’article 10.2.4. relatif à l’indemnité de nourriture et d’entretien
des assistants maternels est modifié comme suit : conformément aux
dispositions réglementaires, les assistants maternels perçoivent par
enfant et par jour effectif de garde, outre leur salaire, une indemnité
de frais d’entretien et de nourriture, non soumise à cotisations
sociales.

Deux nouveaux articles sont insérés

Article 10.2.8. relatif à l’indemnité d’attente des assistants mater-
nels :

Après le départ d’un enfant, l’assistant maternel a droit, jusqu’à
ce que la Croix-Rouge française lui confie un ou plusieurs enfants
conformément à son contrat de travail, à une indemnité d’attente,
pendant une durée maximum de quatre mois, qui ne peut être infé-
rieure à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l’enfant
calculée sur la base du montant minimum prévu à l’article 10.2.1. de
la présente convention ;

La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée
moyenne d’accueil de l’enfant au cours des six mois précédant son
départ.

Article 10.2.9. relatif à la suspension ou au retrait de l’agrément :
En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel est sus-

pendu dans ses fonctions par la Croix-Rouge française pendant une
période qui ne peut excéder quatre mois ;

Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indem-
nité compensatrice dont le montant mensuel ne peut être inférieur à
33 fois le SMIC horaire ;

Lorsque son contrat de travail est maintenu à l’issue de cette pé-
riode de suspension, l’assistant maternel a de nouveau droit à une
indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, qui ne peut
être inférieure à 70 % de la rémunération antérieure au départ de
l’enfant calculée sur la base du montant minimum prévu à
l’article 10.2.1. de la présente convention ;

La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée
moyenne d’accueil de l’enfant au cours des six mois précédant son
départ ;

En cas de retrait d’agrément, la Croix-Rouge française est alors
tenue de procéder à son licenciement par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Article 2

TITRE X

SOUS-TITRE III

Dispositions spécifiques aux assistants maternels
des centres de placement familial

(assistants maternels à titre permanent)

L’article 10.3.1. relatif à la rémunération et au salaire de base des
assistants familiaux est modifié comme suit :

a) Accueil intermittent :
L’accueil permanent est intermittent s’il est prévu pour une durée

égale ou inférieure à quinze jours ; l’assistant familial accueillant à
son domicile des mineurs à titre permanent intermittent perçoit un
salaire dont le montant ne peut être inférieur, par enfant et par jour,
à 4 fois le SMIC horaire.

b) Accueil continu (l’accueil permanent est continu) :
– soit s’il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours

consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire
ou en établissement d’éducation spéciale ;

– soit s’il est prévu pour une supérieure à un mois, lorsque
l’enfant n’est pas confié les samedis et dimanches.

L’assistant familial accueillant à son domicile des mineurs à titre
permanent continu perçoit un salaire constitué de deux parts :

– une part correspondant à la fonction globale d’accueil qui ne
peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par mois ;

– une part correspondant à l’accueil de chaque enfant qui ne peut
être inférieure à 70 fois le SMIC horaire par mois et par enfant.

Lorsqu’un assistant familial accueille de façon continue plus de
trois enfants, la rémunération mensuelle qu’il perçoit ne peut être
inférieure à 84,5 fois le SMIC horaire pour chacun des enfants
accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu’à la fin du contrat d’ac-
cueil le concernant.

Le montant de cette rémunération est garanti pendant toute la
durée du contrat d’accueil et n’est pas réduit du fait des absences
temporaires de l’enfant accueilli.

L’article 10.3.3. relatif à l’indemnité de nourriture et d’entretien
des assistants familiaux est modifié comme suit : conformément aux
dispositions réglementaires, les assistants familiaux perçoivent par
enfant et par jour effectif de garde, outre leur salaire, une indemnité
de frais d’entretien et de nourriture, non soumise à cotisations
sociales.

L’article 10.3.4. relatif à l’indemnité d’attente des assistants fami-
liaux est modifié comme suit : conformément aux dispositions
légales, lorsque la Croix-Rouge française est momentanément
amenée à ne confier aucun enfant à l’assistant familial justifiant
d’une ancienneté supérieure à trois mois, une indemnité d’attente
qui ne peut être inférieure à 2,8 SMIC horaire par jour est versée
pendant une durée maximale de quatre mois.

Un nouvel article est inséré

L’article 10.3.11. relatif à la suspension ou au retrait de l’agré-
ment :

En cas de suspension de l’agrément, l’assistant familial est sus-
pendu dans ses fonctions par la Croix-Rouge française pendant une
période qui ne peut excéder quatre mois.

Durant cette période, l’assistant familial bénéficie d’une indemnité
compensatrice dont le montant mensuel ne peut être inférieur à la
part correspondant à la fonction globale d’accueil soit 50 fois
le SMIC horaire.

En cas de retrait d’agrément, la Croix-Rouge française est alors
tenue de procéder à son licenciement par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Article 3

Il convient de substituer dans le texte du sous-titre III du titre X
(art. 10.3.1. à 10.3.10.) le terme assistante maternelle par celui d’as-
sistant familial.

Fait à Paris, le 5 octobre 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

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..

Circulaire DGAS/SD 2 no 2006-362 du 13 août 2006 relative
à l’application du plan national canicule 2006

NOR : SANA0630495C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour

l’autonomie des personnes âgées et des personnes handica-
pées ;

Décret no 2004-926 du 1er septembre 2004 ;
Décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 ;
Article D. 312-155-4-1 du code de l’action sociale et des

familles.
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Annexes :
Annexe I. – Les registres communaux.
Annexe II. – Les plans bleus.
Annexe III. – Les pièces rafraîchies.

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 à
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour éxécution]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour éxécution]).

Je vous remercie de votre implication active ainsi que celle de
vos collaborateurs dans le cadre de l’épisode de canicule que nous
venons de traverser.

Vous trouverez, en annexe, trois tableaux de synthèse des remon-
tées d’informations émanant de vos services sur les registres
communaux ainsi que sur les plans bleus et les pièces rafraîchies
dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées.

Je demande aux départements pour lesquels les informations pré-
citées n’apparaissent dans les tableaux de bien vouloir compléter
ceux-ci avant le 30 août 2006 délai de rigueur.

Il est apparu des divergences entre les données qualitatives
remontées de vos services et celles que vous avez transmises dans le
tableau de synthèse chiffrée. Il vous est donc demandé de veiller à
leur cohérence en apportant les corrections aux tableaux s’il y a
lieu.

Le bilan des conventions passées avec des établissements de santé
dans le cadre des plans bleus sera réalisé en concertation avec les
Agences régionales d’hospitalisation et donnera lieu à inscription
correspondante dans le tableau concerné.

La période difficile qui vient de s’achever a montré à quel point
était indispensable le travail en partenariat entre établissements et
services sociaux et médico-sociaux ainsi qu’entre secteur sanitaire et
secteur médico-social.

Je souhaite qu’à l’avenir ce travail en commun se poursuive et
s’amplifie.

Merci à tous de votre collaboration.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Mise en place des registres de recensement dans les communes de plus de 10 000 habitants

Situation au 11 août 2006

COMMUNES DE PLUS
de 10 000 habitants AUTRES COMMUNES INITIATIVES LOCALES INTÉRESSANTES OBSERVATIONS

Région Alsace

67 Bas-Rhin 100 % (12 communes) Toutes les communes de
+ de 5 000 habitants ont
ouvert un registre.

.

68 Haut-Rhin 100 % Seule une commune de plus
de 5 000 habitants n’a pas
mis en œuvre le registre
nominatif.

Région Aquitaine

24 Dordogne

33 Gironde

40 Landes 100 % 80,36 % correspondant à
89 % des habitants du
département.

Les communes qui n’ont pas
de registre sont essentiel-
l e m e n t  d e s  p e t i t e s
communes.

47 Lot-et-Garonne 3 communes (100 %) 6 c o m m u n e s  d e
5 0 0 0  h a b i t a n t s  à
10 000 habitants (100 %)
et 98/310 communes
moins de 5 000 habi-
tants.

La totalité des communes de
+ 5 000 habitants a procédé
au recensement et ouvert un
registre. Dans les autres
communes, les personnes
vulnérables font l’objet d’un
suivi de proximité réel,
compte tenu de la petiter
taille des communes, mais
souvent  non formal isé
auprès des services de l’Etat.

64 Pyrénées-Atlantiques 100 % des 11 villes de +
de 10 000 habitants.

100 % des communes
de + de 5 000 habitants.

3 4 3 / 5 4 8  c o m m u n e s  o n t
répondu avoir mis en place
le fichier soit une couverture
de 84,74 % de la population
du département.

Région Auvergne

3 Allier .

15 Cantal 100 % (1 commune) 100 % pour communes
> 5 000 habitants (3). 
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COMMUNES DE PLUS
de 10 000 habitants AUTRES COMMUNES INITIATIVES LOCALES INTÉRESSANTES OBSERVATIONS

43 Haute-Loire Une ville de + 10 000 habi-
tants, registre ouvert.

S u r  2 6 8  c o m m u n e s
c o n c e r n é e s  3 6  %
disposent d’un registre
et  47 % n’ont  pas
encore répondu (en
cours).

U n e  c o m m u n e  d e  + d e
10 000 habitants qui est Le
Puy-en-Velay et dont le
registre a été ouvert le
5 j u i l l e t  2 0 0 6  a v e c
19 personnes inscrites.

63 Puy-de-Dôme 100 % soit 7 communes 35 communes sur 38 de
+ de 2 500 habitants ont
un registre.

Certaines communes ont développé des
services spécifiques type portage d’eau,
rappel automatique (Clermont-Ferrand,
Aulnat...). 

Région Bourgogne

21 Côte-d’Or 100 % (5 communes) 100 % des communes de
+ de 3 000 habitants.

Activation du registre dès
déclenchement niveau 2.

58 Nièvre 100 % (3 villes) .

71 Saône-et-Loire 100 % (5 communes) Toutes les villes de plus
d e  5 0 0 0  h a b i t a n t s
disposent d’un registre
nominatif.

.

89 Yonne 100 % 100 % des communes de
plus de 5 000 habitants 

Région Bretagne

22 Côtes-d’Armor 100 % (7 communes) 100 % (7 communes) L e s  1 4  c o m m u n e s  d e
+ 5 000 habitants ont ouvert
un registre régulièrement
actualisé.

29 Finistère Une seule commune de
+ 10 000 habitants n’a
pas ouvert de registre et
n e  m a n i f e s t e  p a s
l’intention de le faire.

Plus d’une commune sur 2 a
ouvert un registre dans le
Finistère.

35 Ille-et-Vilaine 100 % Sur les 33 communes de + de
5 000 habitants, deux n’ont
pas donné de réponse.

56 Morbihan 100 % 100 % des communes de
+ de 5 000 habitants.

Certains établissements ouvrent leurs portes
aux personnes isolées à leur domicile, afin
de les faire bénéficier d’un lieu spécia-
lement équipé en système de rafraî-
chissement. 

Région Centre

18 Cher 100 % 290/290 communes ont ouvert
un registre.

28 Eure-et-Loir 100 % (7 communes) Sur les 403 communes, on
compte approximativement
5 0  %  d e s  c o m m u n e s
disposant d’un registre.

36 Indre 2 villes + 10 000 habitants,
C h â t e a u r o u x :
1 000 inscrits, Issoudun :
1 personne.

.

37 Indre-et-Loire 100 % Les 16 communes de plus
de 5 000 habitants ont
m i s  e n  p l a c e  l e s
registres.

Les services du CG participent également au
suivi des personnes isolées à domicile :
plateforme et permanences téléphoniques
(Touraine Repér’Age, en liaison avec les
CLIC) et sont associés à la réunion en
préfecture. La ville de Tours a mis en place
un service d’appel des personnes inscrites
sur les registres et participe au COD.
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COMMUNES DE PLUS
de 10 000 habitants AUTRES COMMUNES INITIATIVES LOCALES INTÉRESSANTES OBSERVATIONS

41 Loir-et-Cher 100 % (3 communes) En cas d’absence d’inscription facultative à
ce recensement volontaire, de nombreuses
communes ont créé, en plus, un fichier de
personnes potentiellement fragiles, visitées
régulièrement par un agent communal ou
les familles des intéressées (vérifié dans ce
dernier cas par la commune).

45 Loiret 7 sur 10 communes Devant les difficultés rencontrées par
certaines communes pour obtenir des
personnes sensibles qu’elles se déplacent
vers les l ieux rafraîchis, plusieurs
communes ont décidé d’apporter plutôt
des moyens de rafraîchissement auto-
nomes auxdites personnes (climatisation,
ventilateur).

Sur les 334 communes du
d é p a r t e m e n t ,  1 8 6  o n t
communiqué au  préfe t
qu’elles avaient ouvert un
registre (soit 56 %).

R é g i o n  C h a m p a g n e -
Ardenne

8 Ardennes 100 % (2 communes) 91 % de l’ensemble des
communes y compris
les petites.

Sur Charleville recrutement de
saisonniers pour le suivi des
p e r s o n n e s  à  d o m i c i l e
recensées.

10 Aube 100 % (5 villes) 7 sur 8 communes du
département de + de
5 000 habitants ont
ouvert un registre.

Sur 434 communes 127 ont
ouvert un registre.

51 Marne 100 % (5 communes) 100 % communes de
+ 5 000 habitants 

52 Haute-Marne 100 % (3 communes) 175 communes sur 432
o n t  r é p o n d u  a v o i r
ouvert un registre.

Région Corse

20 Corse-du-Sud 100 % (2 communes) 38/124 en cours.

20 Haute-Corse

Région Franche-Comté

25 Doubs 100 % 100 % des communes de
+ de 2 000 habitants

Toutes les personnes inscrites sur les
registres communaux font l’objet d’un
suivi régulier (appels téléphoniques,
visites, distribution d’eau, de recommanda-
tions...). Les partenariats sont mis en
œuvre avec les réseaux de bénévoles. Il
est noté globalement une légère recrudes-
cence des demandes d’inscription sur
lesdits registres. A noter la mise en place
au CCAS de Besançon d’une cellule journa-
lière interne aux services municipaux
mobilisant les différents services en lien
avec les habitants avec l’activation d’un
plan de mobilisation citoyenne et de
proximité.

39 Jura 100 % (3 communes) 5 sur 8 communes de + de
2 000 habitants tiennent
un registre.

Malgré l’information faite par
le préfet, la DDASS et un
mél rédigés et transmis par
l’association des maires du
Jura, peu de personnes
recensées sur villes de
+ 10 000 habitants.

70 Haute-Saône 100 % (2 communes) 23 sur 545 communes Il s’agit des communes ayant
informé la préfecture de
l’ouverture du registre.
D’autres l’ont probablement
fait sans en informer la
préfecture.

90 Territoire de Belfort 100 % 100 % des communes de
plus de 3 000 habitants
ont ouvert un registre

Ce registre est activé dès le passage au
niveau MIGA (prise de contact télépho-
nique ou au domicile des personnes
inscrites).

100 communes sur 102 ont
ouvert un registre.
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Région Ile-de-France

75 Paris 100 % (1 commune) + 7 344 personnes inscrites à la
date du 13 juin 2006.

77 Seine-et-Marne 100 % 5 1 1  r e g i s t r e s  s u r  5 1 4
communes.

78 Yvelines 100 % Ces informations sont utilisées par les coor-
dinations gérontologiques locales, en lien
avec les CCAS afin d’apporter une aide aux
personnes isolées. En effet, le conseil
général a recruté pendant l’été des jeunes
qui se rendent aux domiciles des
personnes âgées qui le souhaitent.

91 Essonne 9/31 communes Faible taux de réponse.

92 Hauts-de-Seine 100 % Toutes les communes du
département ont mis en
place un registre depuis
l’été 2004.

93 Seine-Saint-Denis 100 % L’organisation autour du registre de ville de
Drancy est particulièrement opérationnelle
et claire ; celle-ci prévoit notamment en
niveau 2 :
– la mise en place de la cellule de crise
locale en configuration H24 qui se réunit
2 fois par jour ;
– le renforcement du plan de communi-
cation (panneau d’affichage, journal muni-
cipal, site Internet de la ville) ;
Le CCAS assure :
– la gestion des signalements des
personnes vulnérables et isolées ;
– le renforcement du personnel dans les
résidences ;
– la mobilisation du personnel communal
pour le maintien à domicile et le portage
des repas ;
– les personnes à domicile recensées sont
contactées par téléphone ;
– le CCAS se rapproche des associations
d’aide à la personne sur la ville pour les
mobiliser.

94 Val-de-Marne 100 % Les communes ont toutes un référent
canicule, certaines se sont réunies en
cellule de crise. Toutes les communes ont
au moins pris contact par téléphone avec
les personnes inscrites sur leur registre.
Certaines ont réalisé des visites.

Toutes les communes (47) ont
mis en place le registre de
recensement des personnes
fragiles.

95 Val-d’Oise 29/33 (87,9 %) manque
Garges - lès -Gonesse
( 4 0 0 0 0  h a b i t a n t s ) ,
Eaubonne (23 000 habi-
tants) ,  Enghien- les-
Bains (10 000 habitants)
e t  L ’ I s l e - A d a m
(11 000 habitants).

100 % 7 /53  communes  de  + de
5 000 habitants n’ont pas
répondu.

Région Languedoc-
Roussillon

11 Aude 100 % (3 communes) 100 % des communes de
+ 3 500 habitants (8
communes) et 43,8 %
p o u r  l e s  a u t r e s
c o m m u n e s
(427 communes).

Appels quotidiens ; mise à disposition de
salles climatisées ; numéro vert pour signa-
lement et infos ; crèches sensibilisées ;
message s ; radio locale ; affichage
lumineux avec rappel des préconisations ;
maraudes pour les SDF.

30 Gard 100 % (7 communes)

34 Hérault 100 % (9 communes) Sur les 33 communes de + de
5 000 habitants.



− 82 −

� SANTE 2006/12. – 15 JANVIER 2007

. .

COMMUNES DE PLUS
de 10 000 habitants AUTRES COMMUNES INITIATIVES LOCALES INTÉRESSANTES OBSERVATIONS

48 Lozère 100 % 87 communes sur 205 Beaucoup de très petites
communes dans lesquelles
le suivi des personnes se
fait, mais pour lesquelles il
n ’ y  a  p a s  d e  r e g i s t r e
f o r m a l i s é .  T o u t e s  l e s
communes de taille plus
i m p o r t a n t e  ( 2 0 0 0  à
10 000 habitants ont mis en
place un registre).

66 Pyrénées-Orientales 100 % 97,3 % (213 villes sur 219) Durant la phase du plan canicule les
personnes les plus isolées sont appelées
tous les jours et, le cas échéant, si besoin,
la Croix-Rouge est informée afin d’aller
apporter assistance.

Pour la 2e semaine consecutive
la commune de Perpignan
(+ 100 000  hab i tants )  a
réactivé le registre.

Région Limousin

19 Corrèze 100 % (3 villes) 206 Reste 77 communes de très
petite taille qui n’ouvriront
pas de registre.

23 Creuse 1 ville de + 10 000 habi-
tants, registre ouvert

87 Haute-Vienne 100 % (3 communes) Standard tel. : ouvert 24 heures sur 24 et
sept jours sur sept (numéro vert) par ville
Limoges en niveau MIGA, en liaison avec
services assistance à domicile ou secours
en cas d’appel signalant détresse.

Région Lorraine

54 Meurthe-et-Moselle 100 %

55 Meuse 100 % Deux communes concernées :
Verdun et Bar-le-Duc.

57 Moselle 1 8 / 1 8  c o m m u n e s  d e
+ 10 000 habitants ont
un registre soit 100 %.

88 Vosges 100 % 100 % des communes de
plus de 5 000 habitants
soit 12.

340/512 ont mis en place un
registre.

Région Midi-Pyrénées

9 Ariège 302/332 communes ont ouvert
un registre.

12 Aveyron 100 % (5 communes) Articles de presse, prospectus, rappel des
personnes inscrites sur les registres,
réunion, cellule de veille ou de crise,
recensement des lieux climatisés.

1/7 commune disposant d’un
CCAS tient une permanece
le samedi.

31 Haute-Garonne 100 % (13 communes) 100 % (18 communes de
+ de 8 000 habitants)

Création d’un comité de suivi des personnes
i s o l é e s  s u r  T o u l o u s e ,  r é u n i s s a n t
l’ensemble des partenaires institutionnels
concernés, il a pu répondre à l’ensemble
des demandes. Son rôle est de s’assurer
des modalités de suivi de la personne
isolée en amont de la crise.

Les mairies n’ont pas fait état
de difficulté au niveau du
recensement des personnes
i s o l é e s .  L e s  a u t r e s
communes ont été saisies
par courrier – recensement
en cours.

32 Gers 100 % (1 commune)

46 Lot 1 0 0  %  ( 1  c o m m u n e
Cahors)

80 % des communes ont effec-
tuées le recensement.

65 Hautes-Pyrénées 1 0 0  %  d e s  2  v i l l e s
+ 10 000 habitants.

100 % des 36 communes
+ 1 000 habitants.

Les communes situées en plaine, dans l’axe
le plus chaud du département ont été
contactées par téléphone. Les autres sont
situées en zone montagneuse.

Au total, 78 des 474 communes
o n t  f a i t  c o n n a î t r e  l e s
mesures prises.
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81 Tarn 100 % (7 villes) Utilisation du service de portage de repas à
domicile pour exercer une surveillance des
personnes les plus isolées.

Albi (50 000 habitants) et
Castres (45 000 habitants)
ont recruté chacune deux
a g e n t s  s p é c i f i q u e m e n t
dédiés.

82 Tarn-et-Garonne 100 % (3 communes) Une commune de plus de
5 000 habitants soit
100 %.

Recours à la presse locale, aux bulletins
municipaux et utilisation des services
d’intervention à domicile et de portage de
repas pour exercer une surveillance.

R é g i o n  N o r d -
Pas-de-Calais

59 Nord 100 % (48 communes
+ Lille)

.

62 Pas-de-Calais 324/894 communes ont achevé
le recensement dont 49 de
plus de 5 000 habitants.

Région Basse-Normandie

14 Calvados

50 Manche 100 % (7 communes)

61 Orne 100 % (4 communes) Bonne mobilisation des villes d’Alençon,
Argentan, Flers et L’Aigle qui developpent
des actions en liaison avec les CLIC et la
coordination gérontologique.

Région Haute-Normandie

27 Eure

76 Seine-Maritime 18/19 (95 %) C o m m u n e s  d e
+ 5 000 habitants : 40/43
(93 %).

419/745 communes du dépar-
tement : 56 %.

R é g i o n  P r o v e n c e -
Alpes-Côte d’Azur

4 A l p e s - d e - H a u t e -
Provence

100 % (2 communes)

5 Hautes-Alpes Concerne 2 communes. A Briançon : 12 000 habitants
( i n f o  d u  C C A S  d u
27 juillet 2006), le recen-
sement a été proposé par
voie de presse, à charge aux
personnes de se déplacer au
guichet de la mairie. A ce
jour,  2 personnes sont
incrites contre 17 en 2005,
les personnes ayant reçu à
cette époque, un courrier à
leur domicile. Il convient de
noter qu’aucune astreinte
n’est prévue les WE et jours
fériés. A Gap : 40 000 habi-
tants le registre a été mis en
place et fait l’objet d’un suivi
quotidien. La mairie a établi
un planning d’astreintes et a
transmis à la DDASS les
coordonnées du perma-
nencier. L’activation du
niveau MIGA le 21 juillet
nous a permis de constater
que ce dispositif est opéra-
tionnel.

6 Alpes-Maritimes 132/163 communes ont ouvert
un registre.

13 Bouches-du-Rhône 13/25 registre réalisé
(52 %), 12/25 registre en
cours.

107/119 communes du dépar-
tement en cours ou réalisé
(90 %).
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83 Var 100 % (15 communes). 9 5  %  ( 1 3 2 / 1 3 6 )  o n t
informé la DDASS de la
mise en place de leur
registre dès 2005.

Reste 6 communes de petite
taille qui ont peut-être ouvert
un registre mais n’ont pas
informé la DDASS(en cours
de réponse).

84 Vaucluse 3/12 registre non ouvert
(75 % OK).

Région Pays de la Loire

44 Loire-Atlantique 100 %

49 Maine-et-Loire 100 % 172/363 communes, celles sans
registre sont essentiellement
les plus petites communes.

53 Mayenne 100 % (3 communes) S u r  l ’ e n s e m b l e  d e s  6
communes + 5 000 habitants,
4 ont un registre soit 66 %.

72 Sarthe 100 % (4 communes)

85 Vendée 100 % (7 communes) 82 % des communes ont
déclaré avoir ouvert le
registre.

Région Picardie

2 Aisne 100 % (7 villes) 100 % (11 communes + de
5 000)

Mise en place d’une procédure de réser-
vation prévisionnelle de places d’héber-
gement temporaire au sein des établisse-
ments de personnes âgées.

60 Oise 100 % La ville de Beauvais a développé une
initiative intéressante pour la diffusion de
message de prévention à sa population ;
un message téléphonique est envoyé à
tous les foyers de la ville.

Une commune de plus de
5 000 habitants (sur 21) n’a
pas ouvert de registre.

80 Somme 100 % (3 communes)

Région Poitou-Charentes

16 Charente 100 % (3 communes) 100 % des villes de + de
5 0 0 0  h a b i t a n t s  ( 6
communes).

M e s u r e s  p r i s e s  p a r  l a  c o m m u n e
d’Angoulême, chef-lieu du département de
la Charente :
– dispositif de veille, courrier adressé à
toutes les personnes de plus de 65 ans
pour informat ion sur  mesures de
prévention et possibilité d’inscription au
registre communal ;
– informations relayées par le magazine
municipal ; exploitation du fichier pré
existant des personnes concernées par la
télé-assistance, le portage des repas à
domicile, l’aide sociale... ;
– registre des personnes qui ont souhaité
être inscrites ;
– appels téléphoniques, en commençant
par les plus de 85 ans ;
– en cas de doute, visite d’un travailleur
social et mis en place d’une aide ménagère
le cas échéant ;
– recensement des lieux rafraîchis pouvant
être mis à la disposition du public.

242/404 communes ont ouvert
un registre.

17 Charente-Maritime 100 % L’utilisation des registres a été facilitée par
l’intervention des CLIC.

79 Deux-Sèvres 100 % (4 communes) Rappels réalisés à leur
intention et à plusieurs
r e p r i s e s  p a r  l a
préfecture.

Large communication organisée par les
villes. Niort a recruté un agent spécifique.

86 Vienne 100 % (3 communes) 100 % des 7 villes de + de
5 000 habitants.
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Région Rhône-Alpes

1 Ain 100 % (4 villes)

7 Ardèche 100 % (4 communes) Aubenas : le recrutement d’une personne a
été éffectué pour contacter par téléphone
et le cas échéant visiter les personnes
recencées. De plus, la ville a ouvert un
espace climatisé à la mairie pour les
personnes souhaitant se rafraîchir.

2 2 2  c o m m u n e s  s u r  3 3 9
disposent d’un registre
nominatif.

26 Drôme 100 % 100 % des communes de
+ de 5 000 habitants.

38 Isère 14 communes de + de
10 000 habitants.

La ville de Grenoble appuie l’activation de
son registre sur le fonctionnement d’un
réseau « Vivre ensemble » avec adhésion
(gratuite) des personnes âgées. Ce réseau
est co-animé par des professionnels (CCAS
et CLIC) et des bénévoles. 675 personnes
âgées ont d’ores et déjà adhéré à ce
réseau qui connaît un certain succès.
L’idée du CCAS est de prolonger l’activité
de ce réseau sur l’année pour faire face à
toute situation de risque éventuelle Toutes
ont activé le registre existant (téléphone
tous les jours et un passage par semaine). 

42 Loire Sur 10 villes de + de
1 0 0 0 0  h a b i t a n t s :
7 registres ouverts soit
70 %.

S u r  3 1 7  c o m m u n e s
c o n c e r n é e s ,  2 1 6
registres ouverts soit
68 %.

69 Rhône 100 %

73 Savoie 130/305 communes ont ouvert
un registre.

74 Haute-Savoie 7/13 (6 sont en cours) C o m m u n e s  d e
+ 5 000 habitants : 11/17
ont un registe les autres
sont en cours.

Mise en place des plans bleus

Observation : un affichage à "0,00 o/o" peut-être dû à un "non-renseignement" Situation au 11 août 2006

DÉPARTEMENTS/
régions

NOMBRE
de

logements
foyers

NOMBRE
de LF
dotés
d’un

plan bleu

NOMBRE
de LF

ayant une
convention

avec un
établissement

de santé

NOMBRE
d’EHAP (D)

NOMBRE
d’EHPA (D)

dotés
d’un

plan bleu

NOMBRE
d’EHPA (D)
ayant une
convention

avec un
établissement

de santé

NOMBRE
total

de LF et
d’EHPA (D)

NOMBRE
total

de plans
bleus

NOMBRE
total de

convention
avec un

établissement
de santé

OBSERVATIONS*

67 Bas-Rhin 28 14 110 102 63 138 116 63

68 Haut-Rhin 28 24 64 64 38 92 88 38

Total
région Alsace :

56 38 0 174 166 101 230 204 101

67,86 % 0 % 95,40 % 58,05 % 88,70 % 43,91 %

24 Dordogne 24 24 69 69 93 93 0

33 Gironde 94 89 200 195 294 284 0

40 Landes 20 8 43 21 63 29 0

47 Lot-et-
Garonne

19 12 47 33 66 45 0

6 4 P y r é n é e s -
Atlantiques

19 8 110 110 129 118 0

T o t a l  r é g i o n
Aquitaine :

176 141 0 469 428 0 645 569 0
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NOMBRE
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logements
foyers

NOMBRE
de LF
dotés
d’un

plan bleu

NOMBRE
de LF

ayant une
convention

avec un
établissement

de santé

NOMBRE
d’EHAP (D)

NOMBRE
d’EHPA (D)

dotés
d’un

plan bleu

NOMBRE
d’EHPA (D)
ayant une
convention

avec un
établissement

de santé

NOMBRE
total

de LF et
d’EHPA (D)

NOMBRE
total

de plans
bleus

NOMBRE
total de

convention
avec un

établissement
de santé

OBSERVATIONS*

80,11 % 0 % 91,26 % 0 % 88,22 % 0 %

3 Allier 10 9 43 43 20 53 52 20

15 Cantal 3 2 2 40 40 40 43 42 42

43 Haute-Loire 0 0 58 43 58 43 0

63 Puy-de-Dôme 18 18 84 84 102 102 0

T o t a l  r é g i o n
Auvergne :

31 29 2 225 210 60 256 239 62

93,55 % 6,45 % 93,33 % 26,67 % 93,36 % 24,22 %

21 Côte-d’Or 6 2 82 83 17 88 85 17

58 Nièvre 6 3 36 32 6 42 35 6

71 Saône-
et-Loire

36 36 81 81 40 117 117 40

89 Yonne 4 2 68 67 72 69 0

T o t a l  r é g i o n
Bourgogne :

52 43 0 267 263 63 319 306 63

82,69 % 0 % 98,50 % 23,60 % 95,92 % 19,75 %

22 Côtes-
d’Armor

40 35 30 99 99 99 139 134 129

29 Finistère 36 36 11 81 79 79 117 115 90

35 Ille-et-Vilaine 64 57 103 102 76 167 159 76

56 Morbihan 57 57 3 97 97 97 154 154 100

T o t a l  r é g i o n
Bretagne :

197 185 44 380 377 351 577 562 395

93,91 % 22,34 % 99,21 % 92,37 % 97,40 % 68,46 %

18 Cher 16 16 38 38 38 54 54 38

28 Eure-et-Loir 8 7 54 53 62 60 0

36 Indre 10 5 26 25 36 30 0

37 Indre-et-Loire 33 33 64 64 39 97 97 39

41 Loir-et-Cher 12 12 9 51 51 43 63 63 52

45 Loiret 15 13 59 58 74 71 0

T o t a l  r é g i o n
Centre :

94 86 9 292 289 120 386 375 129

91,49 % 9,57 % 98,97 % 41,10 % 97,15 % 33,42 %

8 Ardennes 11 7 20 18 31 25 0

10 Aube 12 1 42 40 54 41 0

51 Marne 34 27 42 41 76 68 0

52 Haute-Marne 8 5 16 12 24 17 0

T o t a l  r é g i o n
Champagne-
Ardennes :

65 40 0 120 111 0 185 151 0

61,54 % 0 % 92,50 % 0 % 81,62 % 0 %

2 A Corse-
du-Sud

0 0 8 8 7 8 8 7

2 B Haute-Corse 3 3 12 12 15 15 0

T o t a l  r é g i o n
Corse :

3 3 0 20 20 7 23 23 7
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DÉPARTEMENTS/
régions

NOMBRE
de

logements
foyers

NOMBRE
de LF
dotés
d’un

plan bleu

NOMBRE
de LF

ayant une
convention

avec un
établissement

de santé

NOMBRE
d’EHAP (D)

NOMBRE
d’EHPA (D)

dotés
d’un

plan bleu

NOMBRE
d’EHPA (D)
ayant une
convention

avec un
établissement

de santé

NOMBRE
total

de LF et
d’EHPA (D)

NOMBRE
total

de plans
bleus

NOMBRE
total de

convention
avec un

établissement
de santé

OBSERVATIONS*

100 % 0 % 100 % 35 % 100 % 30,43 %

25 Doubs 20 20 33 33 53 53 0

39 Jura 14 11 11 50 44 44 64 55 55

70 Haute-Saône 9 8 21 21 30 29 0

9 0 T e r r i t o i r e
de Belfort

3 0 11 11 11 14 11 11

T o t a l  r é g i o n
F r a n c h e -
Comté :

46 39 11 115 109 55 161 148 66

84,78 % 23,91 % 94,78 % 47,83 % 91,93 % 40,99 %

75 Paris 141 141 76 76 217 217 0

7 7 S e i n e - e t -
Marne

38 33 118 115 156 148 0

78 Yvelines 51 31 90 76 42 141 107 42

91 Essonne 47 31 95 85 53 142 116 53

9 2 H a u t s - d e -
Seine

55 49 102 102 157 151 0

93 Seine-Saint-
Denis

45 15 40 38 85 53 0

94 Val-de-Marne 61 47 56 53 31 117 100 31

95 Val-d’Oise 39 15 2 76 76 76 115 91 78

T o t a l  r é g i o n
Ile-de-France :

477 362 2 653 621 202 1 130 983 204

75,89 % 0,42 % 95,10 % 30,93 % 86,99 % 18,05 %

11 Aude 6 3 44 37 20 50 40 20

30 Gard 17 2 68 47 85 49 0

34 Hérault 39 31 105 88 144 119 0

48 Lozère 6 6 6 21 21 21 27 27 27

6 6 P y r é n é e s -
Orientales

14 14 39 39 53 53 0

T o t a l  r é g i o n
L a n g u e d o c -
Roussillon :

82 56 6 277 232 41 359 288 47

68,29 % 7,32 % 83,75 % 14,80 % 80,22 % 13,09 %

19 Corrèze 11 11 49 49 60 60 0

23 Creuse 1 1 32 32 33 33 33 0

87 Haute-Vienne 17 17 28 28 45 45 0

T o t a l  r é g i o n
Limousin :

29 29 0 109 109 0 138 138 0

100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 0 %

54 Meurthe-et-
Moselle

50 48 56 56 106 104

55 Meuse 7 7 28 28 35 35 0

57 Moselle 57 29 99 98 156 127 0

88 Vosges 17 17 65 62 82 79 0

T o t a l  r é g i o n
Lorraine :

131 101 0 248 244 0 379 345 0
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régions

NOMBRE
de

logements
foyers

NOMBRE
de LF
dotés
d’un

plan bleu

NOMBRE
de LF

ayant une
convention

avec un
établissement

de santé

NOMBRE
d’EHAP (D)

NOMBRE
d’EHPA (D)

dotés
d’un

plan bleu

NOMBRE
d’EHPA (D)
ayant une
convention

avec un
établissement

de santé

NOMBRE
total

de LF et
d’EHPA (D)

NOMBRE
total

de plans
bleus

NOMBRE
total de

convention
avec un

établissement
de santé

OBSERVATIONS*

77,10 % 0 % 98,39 % 0 % 91,03 % 0 %

9 Ariège 15 15 15 15 30 30 0

12 Aveyron 15 6 62 45 77 51 0

31 Haute-
Garonne

35 26 118 110 96 153 136 96

32 Gers 10 9 36 35 46 44 0

46 Lot 18 14 36 36 54 50 0

65 Hautes-
Pyrénées

2 2 34 34 26 36 36 26

81 Tarn 10 10 10 66 66 66 76 76 76

8 2 T a r n - e t -
Garonne

6 6 27 26 33 32 0

T o t a l  r é g i o n
M i d i -
Pyrénées :

111 88 10 394 367 188 505 455 198

79,28 % 9,01 % 93,15 % 47,72 % 90,10 % 39,21 %

59 Nord 97 77 191 167 288 244 0

62 Pas-de-Calais 79 68 103 99 182 167 0

T o t a l  r é g i o n
N o r d - P a s -
de-Calais :

176 145 0 294 266 0 470 411 0

82,39 % 0 % 90,48 % 0 % 87,45 % 0 %

14 Calvados 40 27 5 91 91 50 131 118 55

50 Manche 30 3 87 71 48 117 74 48

61 Orne 21 9 8 47 47 32 68 56 40

T o t a l  r é g i o n
B a s s e -
Normandie :

91 39 13 225 209 130 316 248 143

42,86 % 14,29 % 92,89 % 57,78 % 78,48 % 45,25 %

27 Eure 34 13 44 44 44 78 57 44

76 Seine-
Maritime

138 116 80 102 102 100 240 218 180

T o t a l  r é g i o n
H a u t e -
Normandie :

172 129 80 146 146 144 318 275 224

75,00 % 46,51 % 100 % 98,63 % 86,48 % 70,44 %

4 A l p e s - d e -
H a u t e -
Provence

5 5 33 33 21 38 38 21

5 Hautes-Alpes 4 4 19 19 23 23 0

6 Alpes-
Maritimes

22 7 189 167 211 174 0

1 3 B o u c h e s -
du-Rhône

39 35 19 157 147 85 196 182 104

83 Var 40 33 142 126 8 182 159 8

84 Vaucluse 20 20 13 54 54 50 74 74 63

T o t a l  r é g i o n
PACA :

130 104 32 594 546 164 724 650 196

80,00 % 24,62 % 91,92 % 27,61 % 89,78 % 27,07 %
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DÉPARTEMENTS/
régions

NOMBRE
de

logements
foyers

NOMBRE
de LF
dotés
d’un

plan bleu

NOMBRE
de LF

ayant une
convention

avec un
établissement

de santé

NOMBRE
d’EHAP (D)

NOMBRE
d’EHPA (D)

dotés
d’un

plan bleu

NOMBRE
d’EHPA (D)
ayant une
convention

avec un
établissement

de santé

NOMBRE
total

de LF et
d’EHPA (D)

NOMBRE
total

de plans
bleus

NOMBRE
total de

convention
avec un

établissement
de santé

OBSERVATIONS*

44 Loire-
Atlantique

28 28 152 152 180 180 0

49 Maine-
et-Loire

58 55 27 119 114 114 177 169 141

53 Mayenne 16 16 58 58 54 74 74 54

72 Sarthe 50 35 87 86 137 121 0

85 Vendée 42 42 42 100 100 100 142 142 142

T o t a l  r é g i o n
P a y s  d e  l a
Loire :

194 176 69 516 510 268 710 686 337

90,72 % 35,57 % 98,84 % 51,94 % 96,62 % 47,46 %

2 Aisne 10 10 79 76 89 86 0

60 Oise 48 37 78 70 126 107 0

80 Somme 4 4 4 67 67 67 71 71 71

T o t a l  r é g i o n
Picardie :

62 51 4 224 213 67 286 264 71

82,26 % 6,45 % 95,09 % 29,91 % 92,31 % 24,83 %

16 Charente 20 20 18 72 72 72 92 92 90

1 7 C h a r e n t e -
Maritime

24 24 24 113 113 113 137 137 137

79 Deux-Sèvres 18 16 11 75 75 75 93 91 86

86 Vienne 31 18 51 44 82 62 0

T o t a l  r é g i o n
Poitou-
Charentes :

93 78 53 311 304 260 404 382 313

83,87 % 56,.99 % 97,75 % 83,60 % 94,55 % 77,48 %

1 Ain 30 8 79 79 109 87 0

7 Ardèche 33 33 47 47 80 80 0

26 Drôme 20 20 16 66 66 53 86 86 69

38 Isère 49 33 84 77 133 110 0

42 Loire 29 25 83 71 112 96 0

69 Rhône 101 101 150 150 251 251 0

73 Savoie 23 23 47 47 70 70 0

74 Haute-Savoie 19 18 48 46 67 64 0

T o t a l  r é g i o n
Rhône-Alpes :

304 261 16 604 583 53 908 844 69

85,86 % 5,26 % 96,52 % 8,77 % 92,95 % 7,60 %

T o t a l  F r a n c e
métropolitaine :

2 772 2 223 351 6 657 6 323 2 274 9 429 8 546 2 625

80,19 % 12,66 % 94,98 % 34,16 % 90,64 % 30,72 %

* En cas de manque de place vous pouvez joindre une fiche sous Word en annexe.
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Mise en place des pièces rafraîchies au sens des textes réglementaires (*)

Situation au 11 août 2006

DÉPARTEMENTS/RÉGIONS
NOMBRE

de logements
foyers

NOMBRE
de LF dotés
d’une pièce

rafraîchie

NOMBRE
d’EHAP(D)

NOMBRE
d’EHPA(D)

dotés
d’une pièce

rafraîchie

NOMBRE
total de LF

et d’EHPA(D)

NOMBRE TOTAL
d’établissements

dotés d’une pièce
rafraîchie

OBSERVATIONS
(*) En cas de manque

de place vous pouvez joindre
une fiche sous Word

en annexe

67 Bas-Rhin 28 24 110 110 138 134

68 Haut-Rhin 28 28 64 64 92 92

Total région Alsace : 56 52 174 174 230 226

92,86 % 100 % 98,26 %

24 Dordogne 24 24 69 69 93 93

33 Gironde 94 93 200 200 294 293

40 Landes 20 20 43 42 63 62

47 Lot-et-Garonne 19 18 47 46 66 64

64 Pyrénées-Atlantiques 19 17 110 108 129 125

Total région Aquitaine : 176 172 469 465 645 637

97,73 % 99,15 % 98,76 %

3 Allier 10 10 43 43 53 53

15 Cantal 3 3 40 39 43 42

43 Haute-Loire 0 0 58 41 58 41

63 Puy-de-Dôme 18 17 84 84 102 101

Total région Auvergne : 31 30 225 207 256 237

96,77 % 92 % 92,58 %

21 Côte-d’Or 6 6 82 82 88 88

58 Nièvre 6 5 36 36 42 41

71 Saône-et-Loire 36 36 81 81 117 117

89 Yonne 4 3 68 68 72 71

Total région Bourgogne : 52 50 267 267 319 317

96,15 % 100 % 99,37 %

22 Côtes-d’Armor 40 40 99 99 139 139

29 Finistère 36 36 81 80 117 116

35 Ille-et-Vilaine 64 58 103 102 167 160

56 Morbihan 57 57 97 95 154 152

Total région Bretagne : 197 191 380 376 577 567

96,95 % 98,95 % 98,27 %

18 Cher 16 16 38 38 54 54
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DÉPARTEMENTS/RÉGIONS
NOMBRE

de logements
foyers

NOMBRE
de LF dotés
d’une pièce

rafraîchie

NOMBRE
d’EHAP(D)

NOMBRE
d’EHPA(D)

dotés
d’une pièce

rafraîchie

NOMBRE
total de LF

et d’EHPA(D)

NOMBRE TOTAL
d’établissements

dotés d’une pièce
rafraîchie

OBSERVATIONS
(*) En cas de manque

de place vous pouvez joindre
une fiche sous Word

en annexe

28 Eure-et-Loir 8 7 54 53 62 60

36 Indre 10 6 26 25 36 31

37 Indre-et-Loire 33 33 64 64 97 97

41 Loir-et-Cher 12 12 51 51 63 63

45 Loiret 15 14 59 58 74 72

Total région Centre : 94 88 292 289 386 377

93,62 % 98,97 % 97,67 %

8 Ardennes 11 11 20 20 31 31

10 Aube 12 12 42 42 54 54

51 Marne 34 30 42 41 76 71

52 Haute-Marne 8 8 16 16 24 24

Total région Champagne-
Ardennes :

65 61 120 119 185 180

93,85 % 99,17 % 97,30 %

2A Corse-du-Sud 0 0 8 8 8 8

2B Haute-Corse 3 3 12 12 15 15

Total région Corse : 3 3 20 20 23 23

100 % 100 % 100 %

25 Doubs 20 20 33 33 53 53

39 Jura 14 11 50 42 64 53

70 Haute-Saône 9 5 21 21 30 26

90 Territoire de Belfort 3 3 11 11 14 14

Total région Franche-
Comté :

46 39 115 107 161 146

84,78 % 93,04 % 90,68 %

75 Paris 141 141 76 70 217 211

77 Seine-Marne 38 35 118 118 156 153

78 Yvelines 51 33 90 77 141 110

91 Essonne 47 25 95 83 142 108

92 Hauts-de-Seine 55 55 102 102 157 157

93 Seine-Saint-Denis 45 41 40 40 85 81

94 Val-de-Marne 61 61 56 56 117 117



− 92 −

� SANTE 2006/12. – 15 JANVIER 2007

. .

DÉPARTEMENTS/RÉGIONS
NOMBRE

de logements
foyers

NOMBRE
de LF dotés
d’une pièce

rafraîchie

NOMBRE
d’EHAP(D)

NOMBRE
d’EHPA(D)

dotés
d’une pièce

rafraîchie

NOMBRE
total de LF

et d’EHPA(D)

NOMBRE TOTAL
d’établissements

dotés d’une pièce
rafraîchie

OBSERVATIONS
(*) En cas de manque

de place vous pouvez joindre
une fiche sous Word

en annexe

95 Val-d’Oise 39 39 76 65 115 104

Total région Ile-de-France : 477 430 653 611 1 130 1 041

90,15 % 93,57 % 92,12 %

11 Aude 6 6 44 44 50 50

30 Gard 17 14 68 68 85 82

34 Hérault 39 39 105 105 144 144

48 Lozère 6 5 21 16 27 21

66 Pyrénées-Orientales 14 14 39 39 53 53

Total région Languedoc-
Roussillon :

82 78 277 272 359 350

95,12 % 98,19 % 97,49 %

19 Corrèze 11 11 49 49 60 60

23 Creuse 1 1 32 29 33 30

87 Haute-Vienne 17 16 28 27 45 43

Total région Limousin : 29 28 109 105 138 133

96,55 % 96,33 % 96,38 %

54 Meurthe-et-Moselle 50 48 56 56 106 104

55 Meuse 7 4 28 27 35 31

57 Moselle 57 45 99 96 156 141

88 Vosges 17 16 65 52 82 68

Total région Lorraine : 131 113 248 231 379 344

86,26 % 93,15 % 90,77 %

9 Ariège 15 15 15 15 30 30

12 Aveyron 15 11 62 60 77 71

31 Haute-Garonne 35 34 118 113 153 147

32 Gers 10 7 36 34 46 41

46 Lot 18 18 36 36 54 54

65 Hautes-Pyrénées 2 2 34 34 36 36

81 Tarn 10 10 66 66 76 76

82 Tarn-et-Garonne 6 6 27 27 33 33

Total région Midi-Pyrénées : 111 103 394 385 505 488

92,79 % 97,72 % 96,63 %
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DÉPARTEMENTS/RÉGIONS
NOMBRE

de logements
foyers

NOMBRE
de LF dotés
d’une pièce

rafraîchie

NOMBRE
d’EHAP(D)

NOMBRE
d’EHPA(D)

dotés
d’une pièce

rafraîchie

NOMBRE
total de LF

et d’EHPA(D)

NOMBRE TOTAL
d’établissements

dotés d’une pièce
rafraîchie

OBSERVATIONS
(*) En cas de manque

de place vous pouvez joindre
une fiche sous Word

en annexe

59 Nord 97 94 191 187 288 281

62 Pas-de-Calais 79 69 103 103 182 172

Total région Nord - Pas-de-
Calais :

176 163 294 290 470 453

92,61 % 98,64 % 96,38 %

14 Calvados 40 40 92 90 132 130

50 Manche 30 8 87 78 117 86

61 Orne 21 13 47 47 68 60

T o t a l  r é g i o n  B a s s e -
Normandie :

91 61 226 215 317 276

67,03 % 95,13 % 87,07 %

27 Eure 34 26 44 43 78 69

76 Seine-Maritime 138 132 102 102 240 234

T o t a l  r é g i o n  H a u t e -
Normandie :

172 158 146 145 318 303

91,86 % 99,32 % 95,28 %

4 Alpes-de-Haute-Provence 5 5 33 33 38 38

5 Hautes-Alpes 4 4 19 18 23 22

6 Alpes-Maritimes 22 22 189 185 211 207

13 Bouches-du-Rhône 39 39 157 157 196 196

83 Var 40 40 142 142 182 182

84 Vaucluse 20 20 54 54 74 74

Total région PACA : 130 130 594 589 724 719

100 % 99.16 % 99.31 %

44 Loire-Atlantique 28 17 152 150 180 167

49 Maine-et-Loire 58 58 119 119 177 177

53 Mayenne 16 16 58 58 74 74

72 Sarthe 50 34 87 86 137 120

85 Vendée 42 42 100 99 142 141

Total région Pays de la Loire : 194 167 516 512 710 679

86,08 % 99,22 % 95,63 %

2 Aisne 10 10 79 79 89 89

60 Oise 48 48 78 77 126 125
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DÉPARTEMENTS/RÉGIONS
NOMBRE

de logements
foyers

NOMBRE
de LF dotés
d’une pièce

rafraîchie

NOMBRE
d’EHAP(D)

NOMBRE
d’EHPA(D)

dotés
d’une pièce

rafraîchie

NOMBRE
total de LF

et d’EHPA(D)

NOMBRE TOTAL
d’établissements

dotés d’une pièce
rafraîchie

OBSERVATIONS
(*) En cas de manque

de place vous pouvez joindre
une fiche sous Word

en annexe

80 Somme 4 4 67 67 71 71

Total région Picardie : 62 62 224 223 286 285

100 % 99,55 % 99,65 %

16 Charente 20 19 72 70 92 89

17 Charente-Maritime 24 24 113 113 137 137

79 Deux-Sèvres 18 18 75 75 93 93

86 Vienne 31 31 51 50 82 81

Total région Poitou-Charentes : 93 92 311 308 404 400

98,92 % 99,04 % 99,01 %

1 Ain 30 30 79 79 109 109

7 Ardèche 33 33 47 44 80 77

26 Drôme 20 20 66 66 86 86

38 Isère 49 49 84 83 133 132

42 Loire 29 29 83 83 112 112

69 Rhône 101 101 150 150 251 251

73 Savoie 23 23 47 47 70 70

74 Haute-Savoie 19 19 48 48 67 67

Total région Rhône-Alpes : 304 304 604 600 908 904

100 % 99,34 % 99,56 %

Total France métropolitaine : 2 772 2 575 6 658 6 510 9 430 9 085

92,89 % 97,78 % 96,34 %

(*) Article D. 312-155-4-2 du CASF (issu de l’article 1er du décret no 2005-768 du 7 juillet 2005) et arrêté du 7 juillet 2005.
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Circulaire DREES/ESPAS no 2006-490 du 23 novembre 2006
relative à la réalisation de l’enquête auprès des
établissements et services pour enfants et adultes
handicapés en 2006 (ES 2006)

NOR : SANI0630515C

Date d’application : 15 janvier 2007.

Référence : arrêté du 8 janvier 1993 relatif au traitement informatisé
d’une enquête statistique périodique sur la clientèle des établisse-
ments sociaux.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe : champ de l’enquête ES 2006.

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[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (directions départemen-
tales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]).

L’enquête auprès des établissements et services pour enfants et
adultes handicapés (ES 2006) a pour but d’une part d’étudier l’orga-
nisation, l’activité et le personnel de l’ensemble des structures,
d’autre part de connaître les caractéristiques de la clientèle accueillie
ou suivie (âge, scolarisation ou activité, modalités d’hébergement...).
Elle sera ainsi susceptible d’apporter de nombreux éléments d’ana-
lyse sur les caractéristiques et les moyens de ces établissements et
services.

Le champ et le contenu de l’enquête ES 2006
L’enquête ES 2006 porte sur l’exercice 2006 et concerne les éta-

blissements qui accueillent des personnes handicapées.
Cette nouvelle édition comprend pour ce qui concerne les

adultes :
– les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ;
– les centres de rééducation professionnelle (CRP) ;
– les centres de préorientation pour adultes handicapés ; 
– les foyers d’hébergement pour adultes handicapés ;
– les foyers occupationnels ou foyers de vie pour adultes handi-

capés ;
– les maisons d’accueil spécialisées (MAS) ; 
– les foyers d’accueil médicalisé pour adultes handi-

capés (FAM) ;
– les foyers d’accueil polyvalents pour adultes handicapés ;
– les établissements d’accueil temporaire d’adultes handicapés ;
– les établissements expérimentaux pour adultes handicapés ;
– les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ; 
– les services d’accompagnement médico-social pour adultes han-

dicapés (SAMSAH).
Pour ce qui concerne les enfants et adolescents, le champ de

l’enquête porte sur :
– les instituts médico-éducatifs (IME) ;
– les instituts médico-pédagogiques (IMP) ;
– les instituts médico-professionnels (IMPro) ;
– les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques ;
– les établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés ;
– les établissements pour déficients moteurs cérébraux ;
– les établissements pour déficients moteurs ;
– les établissements pour déficients moteurs et moteurs céré-

braux ;

– les instituts pour déficients visuels ;
– les établissements pour déficients auditifs ;
– les instituts d’éducation sensorielle pour enfants sourd/aveugle ;
– les jardins d’enfants spécialisés ;
– les établissements d’accueil temporaire d’enfants handicapés ;
– les établissements expérimentaux pour l’enfance handicapée ;
– les services d’éducation spéciale et de soins à domicile

(SESSAD) ; 
– les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) ; 
– les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP).

La collecte et l’exploitation
L’enquête ES 2006 concerne près de 11 000 structures ; elle est

exhaustive dans la description des structures, de leur activité, du
personnel en fonction et de la clientèle accueillie.

Seuls les centres de préorientation pour adultes handicapés, les
centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et les centres d’action
médico-sociale précoce (CAMSP) ne sont pas concernés par le volet
relatif à la clientèle (effectifs présents au 31 décembre 2006 et
nombre de sorties définitives au cours de l’année 2006).

Les établissements d’accueil temporaire d’adultes ou d’enfants
handicapés n’indiquent pas le nombre de sorties définitives au cours
de l’année 2006, compte tenu du flux important de leur clientèle.

Il convient de préciser que les rubriques prévues pour décrire ces
différents volets sont renseignées par les gestionnaires des établisse-
ments ou services. Leur participation active à cette enquête est
indispensable à son bon déroulement et à la production de données
et d’analyses fiables.

Il convient donc de rappeler à l’ensemble des gestionnaires l’in-
térêt et les objectifs de cette enquête afin d’optimiser la qualité des
retours de questionnaires.

Pour alléger la charge de vos services, l’envoi des questionnaires
aux structures sera effectué par les soins de la DREES.

La collecte, le contrôle et la validation des informations seront
assurés par les services statistiques des DRASS et des DSDS.
Ceux-ci procéderont aux contrôles des informations collectées, aux
relances des établissements, services ou organismes n’ayant pas
répondu et corrigeront les éventuelles anomalies constatées.

Les questionnaires contrôlés seront adressés à la SARL
Senonches TDI, route de Fontaine-Simon, 28250 Senonches
(tél. : 02-37-37-86-81) qui prendra en charge l’opération de saisie.

Les services statistiques rédigeront un compte rendu d’enquête qui
présentera notamment une estimation de la capacité d’accueil des
établissements, services ou organismes non-répondants.

Un échantillon de 3 000 structures, représentatif au niveau
national, sera traité en priorité. Les premiers résultats nationaux, très
attendus, seront en effet diffusés à partir de l’exploitation de cet
échantillon. Il est donc de toute première importance que la collecte,
la saisie et la validation des informations les concernant soient ter-
minées au début du mois de septembre 2007.

La saisie et le contrôle des données de l’enquête ES 2006 débu-
tera au mois de mars 2007 pour se terminer, pour l’ensemble des
établissements, vers la fin du mois d’octobre 2007.

L’exploitation de l’enquête sera réalisée par la DREES au niveau
national et par les DRASS au niveau de leur région.

Les premiers résultats fondés sur l’exploitation des résultats de
l’échantillon national seront disponibles au 1er trimestre 2008.

Je compte sur votre coopération pour assurer le respect de ces
échéances et la réussite de cette opération essentielle, de laquelle
dépend une importante amélioration des informations et analyses
disponibles sur l’accueil des personnes en difficulté.

La directrice de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques,

A.-M. BROCAS

A N N E X E

LE CHAMP DE L’ENQUÊTE ES 2006

L’enquête ES 2006 auprès des établissements et services personnes en difficulté, est lancée au début de l’année 2007 sur l’exercice 2006
et couvre deux catégories de population :

POPULATION CATÉGORIE DE STRUCTURES CODE FINESS

ADULTES

Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT), 246
Centres de rééducation professionnelle (CRP), 249
Centres de préorientation pour adultes handicapés, 198
Foyers d’hébergement pour adultes handicapés, 252
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POPULATION CATÉGORIE DE STRUCTURES CODE FINESS

Foyers occupationnels ou foyers de vie pour adultes handicapés, 382
Maisons d’accueil spécialisées (MAS), 255
Foyers d’accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM), 437
Foyers d’accueil polyvalents pour adultes handicapés, 253
Etablissements d’accueil temporaire d’adultes handicapés, 395
Etablissements expérimentaux pour adultes handicapés, 379
Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), 446
Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). 446

ENFANTS ET ADOLESCENTS

Instituts médico-éducatifs (IME), 183
Instituts médico-pédagogiques (IMP), 184
Instituts médico-professionnels (IMPro), 185
Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, 186
Etablissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés, 188
Etablissements pour déficients moteurs cérébraux, 191
Etablissements pour déficients moteurs, 192
Etablissements pour déficients moteurs et moteurs cérébraux, 193
Instituts pour déficients visuels, 194
Etablissements pour déficients auditifs, 195
Instituts d’éducation sensorielle pour enfants sourd/aveugle, 196
Jardins d’enfants spécialisés, 402
Etablissements d’accueil temporaire d’enfants handicapés, 390
Etablissements expérimentaux pour l’enfance handicapée, 377
Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), 182
Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), 189
Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP). 190

Les libellés, les définitions ainsi que la codification FINESS des
ces structures sont conformes aux nomenclatures nationales :

– arrêtés de création et de modifications des nomenclatures rela-
tives aux établissements et aux unités de production des éta-
blissements sanitaires et sociaux et des prestations qui y sont
servies, dont les deux derniers en date du 2 novembre 1999 et
du 22 février 2000 ;

– circulaire DREES no 2003-211 du 30 avril 2003 relative aux
modifications des nomenclatures utilisées dans le répertoire
FINESS ; 

– circulaire DREES/DMSI no 2003-442 du 15 septembre 2003
relative aux modifications des nomenclatures utilisées dans le
répertoire FINESS ; 

– circulaire DREES/DMSI no 2005-330 du 13 juillet 2005 relative
aux modifications des nomenclatures utilisées dans le répertoire
FINESS.

Circulaire DGS/SD 6B/DGAS/DSS no 2006-493 du
23 novembre 2006 relative à la campagne budgétaire
pour l’année 2006 des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à
des difficultés spécifiques (LHSS, CAARUD, CT, CCAA,
CSST et ACT)

NOR : SANP0630507C

Texte de référence : circulaire no 2006-253 DGAS/5 C/DGS/6 A/
6 B/DSS/1 A du 12 juin 2006 relative à la campagne budgétaire
pour l’année 2006 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques
(LHSS, CAARUD, CT, CCAA, CSST et ACT).

Pièces jointes :
Annexe I. – Notification des enveloppes régionales des

dépenses autorisées médico-sociales des structures pour per-
sonnes confrontées à des difficultés spécifiques (LHSS,
CAARUD, CCAA, CSST et ACT) pour 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités à Messieurs les
préfets de région (direction régionale des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (direction
départementale des affaires sanitaires et sociales
[pour attribution]).

-

Conformément à la circulaire visée ci-dessus, la présente cir-
culaire a pour objet de vous faire connaître le montant de vos
dotations régionales de dépenses médico-sociales des établissements
et services accueillant des personnes confrontées à des difficultés
spécifiques après intégration des mesures qui n’ont pas été notifiées
en début de campagne 2006 (annexe I).

La circulaire vous notifie donc des dotations complémentaires
spécifiques au titre des mesures nouvelles, pour renforcer les
moyens des CCAA, réajuster les dotations des CAARUD, tenir
compte de difficultés particulières des CSST et créer de nouvelles
places en ACT.

Elle consolide également en annexe I, les notifications intervenues
depuis la circulaire de début de campagne 2006 notamment les
mesures nouvelles destinées aux lits halte soins santé.

I. – RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES
EN FAVEUR DES CCAA

En 2006, 7,38 M€ de mesures nouvelles sont à répartir pour les
CCAA. Elles sont destinées à renforcer les moyens destinés à ces
centres en vue d’une meilleure répartition de l’offre de soins sur le
territoire national et améliorer, ainsi, la prise en charge.

Chaque région dispose d’une enveloppe de mesures nouvelles qui
sera attribuée et répartie, après examen et validation par le CTRI, en
fonction des demandes et besoins des départements.

Au niveau national, la méthode retenue permet de doter toutes les
régions tout en opérant un relatif rattrapage des sous et sur-
dotations, par rapport aux critères de répartition objectifs (mortalité
par cirrhose alcoolique, par psychose alcoolique, par cancers des
voies aéro-digestives supérieures, indicateurs précarité).

Ainsi :
– 60 % des mesures nouvelles ont été répartis selon les critères

objectifs entre toutes les régions ;
– 40 % des mesures nouvelles ont été répartis selon les critères

objectifs uniquement entre les régions sous-dotées.
Le montant des dotations régionales supplémentaires pour les

CCAA figure à l’annexe I.
II. – RÉPARTITION DES MESURES

EN FAVEUR DES CAARUD
Le transfert des CAARUD à l’assurance maladie a été réalisé sur

la base des dotations 2004 de l’ex-chapitre 39-01 dont bénéficiaient
les structures de réductions des risques, éligibles au statut de
CAARUD. En raison d’une sous-évaluation de l’enveloppe natio-
nale, les structures n’ont pu retrouver leur niveau de dotation ini-
tiale.

Afin de procéder au réajustement, des crédits complémentaires
vous sont notifiés sur la base des informations que vous avez fait
remonter à la DGS. Le montant des dotations régionales supplé-
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mentaires pour les CAARUD figure à l’annexe I. Ainsi, les struc-
tures pourront retrouver le niveau de dotation dont elles bénéfi-
ciaient en 2005 sur l’ex-chapitre 39-01.

Par ailleurs, deux régions se voient notifier des moyens complé-
mentaires : le Nord - Pas-de-Calais au vu de sa situation épidémiolo-
gique mais également de la dotation budgétaire du Pas-de-Calais
(0,22 M€) et la Guyane (0,15 M€) afin de mettre en place un pro-
gramme spécifique pour le crack dans le cadre du CAARUD,
conformément au plan quinquennal (2004-2008) de lutte contre la
drogue et les dépendances dans cette région.

J’attire votre attention sur le fait que, pour l’autorisation des
CAARUD, la dotation globale de fonctionnement doit être fixée dès
2006 au regard des charges réelles des structures dans la seule limite
des dépenses autorisées qui incluent les cofinancements.

III. – RÉPARTITION DES MESURES
EN FAVEUR DES CSST

En 2006, il a été décidé, compte tenu de leurs situations parti-
culières, de doter quatre régions de moyens complémentaires afin de
maintenir et de développer l’offre de soins notamment en matière
d’hébergement.

IV. – RÉPARTITION DES MESURES
EN FAVEUR DE LA CRÉATION DE PLACES D’ACT

Les demandes de création de places reçues au titre de l’appel à
projet 2006, lancé par la circulaire du 12 juin 2006, s’élèvent à 339
places et concernent essentiellement des personnes atteintes par le
VIH/SIDA et par les hépatites. En conséquence, pour la sélection
des projets les critères retenus ont été :

– le caractère prioritaire de la région face à l’épidémie VIH tel
que précisé dans le cadre du programme VIH/SIDA2005-2008 ;

– le nombre de malades atteints par le VIH/SIDA relevé au
20 septembre 2005, le nombre de places d’ACT existantes dans
une même région et l’existence de projets de création ou d’ex-
tension réalisables en 2006 transmis par le CTRI.

Dans la mesure du possible, une attention particulière a été portée
à des projets présentés dans une région jusqu’alors totalement
dépourvue de place.

Le coût à la place des ACT s’élève à 28 106 € pour l’année 2006
(+ 20 % pour les DOM)

Par ailleurs, votre attention est attirée sur le fait que ce dispositif
médico-social, dont les missions ont été clairement définies par la
circulaire no 2002-551 DGS 5SD. 6Ao DGAS/DSS du
30 octobre 2002, répond au principe de subsidiarité et est destiné à
accueillir des personnes en situation de fragilité sociale et psycho-
logique et nécessitant des soins et un suivi médical, sachant que,
pour les autres publics, il existe d’autres dispositifs (CHRS, CSST,
appartements thérapeutiques en psychiatrie...). En conséquence les
places demandées pour ces autres publics n’ont pas été retenues.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Notification des envelopes régionales de dépenses autorisées médico-sociales des structures d’addictologie et ACT

RÉGIONS/DOM

ENVELOPPE
reconductible

notifiée circulaire
no 253 du

12 juin 2006

TRANSFERT
d’enveloppe

FONCTIONNEMENT
LHSS

MESURES
nouvelles

CCAA

MESURES
nouvelles
CAARUD

MESURES
nouvelles

CSST

MESURES
nouvelles

ACT

ENVELOPPE
reconductible

notifiée

Alsace 6 605 500 0 0 96 219 74 884 0 84 318 6 860 921

Aquitaine 12 079 573 0 131 400 176 220 118 921 0 168 636 12 674 749

Auvergne 3 183 190 0 0 88 022 37 572 0 0 3 308 784

Basse-Normandie 2 817 437 0 0 213 352 1 486 0 84 318 3 116 593

Bourgogne 4 770 721 0 98 550 99 814 20 086 0 0 4 989 172

Bretagne 6 703 355 0 65 700 203 433 43 464 0 168 636 7 184 588

Centre 6 311 495 0 0 356 172 53 028 0 337 272 7 057 966

Champagne-Ardennes 4 633 871 0 0 97 310 46 311 0 0 4 777 492

Corse 1 334 057 0 0 17 747 0 0 0 1 351 804

Franche-Comté 2 655 203 0 0 58 093 5 200 0 0 2 718 496

Haute-Normandie 6 521 872 0 197 100 149 987 80 221 0 84 318 7 033 498

Ile-de-France 75 984 771 0 1 346 850 1 631 230 657 927 248 000 1 320 982 81 189 761

Languedoc-Roussillon 14 312 014 0 0 472 107 137 682 0 28 106 14 949 908

Limousin 1 339 763 0 0 45 135 0 0 0 1 384 898

Lorraine 8 843 019 0 328 500 151 694 38 080 0 56 212 9 417 505

Midi-Pyrénées 12 158 979 0 427 050 146 586 134 793 148 965 84 318 13 100 691

Nord - Pas-de-Calais 15 728 789 0 328 500 1 080 035 324 854 0 84 318 17 546 497

Pays de la Loire 7 852 950 1 016 674 0 207 446 39 427 0 196 742 9 313 239

Picardie 7 852 421 0 0 143 113 70 178 291 586 0 8 357 298
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RÉGIONS/DOM

ENVELOPPE
reconductible

notifiée circulaire
no 253 du

12 juin 2006

TRANSFERT
d’enveloppe

FONCTIONNEMENT
LHSS

MESURES
nouvelles

CCAA

MESURES
nouvelles
CAARUD

MESURES
nouvelles

CSST

MESURES
nouvelles

ACT

ENVELOPPE
reconductible

notifiée

Poitou-Charentes 4 576 471 0 0 112 578 20 187 0 0 4 709 236

PACA 25 715 836 0 394 200 799 655 334 031 0 534 014 27 777 736

Rhône-Alpes 18 875 283 0 0 287 185 117 119 0 421 590 19 701 177

Guadeloupe 2 118 313 0 0 169 632 0 0 202 362 2 490 307

Martinique 2 484 608 0 0 144 270 4 353 0 0 2 633 230

Guyane 2 167 545 0 0 57 832 173 030 660 000 359 757 3 418 164

Réunion 1 977 821 0 0 375 133 23 615 0 0 2 376 568

Total 259 604 859 1 016 674 3 317 850 7 380 000 2 556 449 1 348 551 4 215 899 279 440 282

Note d’information NDGAS/SD 5D no 2006-498 du
27 novembre 2006 relative aux nouvelles compétences
des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale en charge
du contrôle des établissements et services sociaux et
médico-sociaux locaux

NOR : SANA0630511N

Références :
Dispositions législatives et réglementaires : articles L. 313-13,

L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5, R. 313-25 à R. 313-27 du code
de l’action sociale et des familles ;

Articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile ;
articles 14, 28, 40 du nouveau code de procédure pénale.

Annexes :
I. – Note technique d’information sur la constatation des

infractions pénales ; 
II. – Liste des infractions prévues par le livre III du code de

l’action sociale et des familles ;
III. – Note technique sur la saisie. 

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 [pour application]).

Vous voudrez bien trouver ci-annexées trois premières notes d’in-
formation relatives aux nouvelles dispositions inscrites à
l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles qui ont
fait l’objet du décret no 2006-169 du 10 février 2006 codifié aux
articles R. 313-25 à R. 313-27 du même code.

Elles fixent le cadre de l’intervention des inspecteurs en charge
du contrôle des établissements et services sociaux et médico-
sociaux.

Elles ont été élaborées en étroite concertation avec les services du
ministère de la justice.

La DGAS et la DAGPB mettront en place une action d’initiative
nationale à partir de 2007 pour assurer la formation nécessaire à la
connaissance et à la pratique des législations de procédures civile et
pénale impliquées dans ce dispositif.

J’appelle votre attention sur :
– l’intérêt qu’il y a à respecter les termes de ces notes d’informa-

tion afin de sécuriser l’action du corps de contrôle ;
– la nécessité d’entretenir des contacts suivis le plus en amont

possible avec le tribunal de grande instance et le parquet pour
déterminer la procédure la plus appropriée à chaque situation ;

– la distinction qu’il convient d’opérer entre ce qui relève du
contrôle administratif et ce qui relève d’une opération de
constatation d’infraction pour éviter les confusions de procé-
dure ;

– l’opportunité de recourir à la liste ci-jointe des infractions ins-
crites au code de l’action sociale et des familles pour lesquelles
les inspecteurs sont assermentés pour dresser des procès-
verbaux ;

– l’utilité, dans l’immédiat, de n’assermenter que les inspecteurs
déjà initiés aux procédures précitées et à leur pratique dans
l’attente de la réalisation des formations précitées.

J’attache de l’importance à ce que mes services soient tenus
informés des difficultés tant de compréhension de ce sujet que d’ap-
plication et vous remercie de bien vouloir leur transmettre les
demandes qui pourraient s’exprimer en cette matière (bureau 5D
/DGAS/ Catherine Picard 01-40-56-85-93 / Khadidja Bellego-Hadri
01-40-56-74-22)

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

A N N E X E I

NOTE TECHNIQUE D’INFORMATION
SUR LA CONSTATATION DES INFRACTIONS PÉNALES

L’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles
donne compétence aux inspecteurs de l’action sanitaire et sociale
pour constater les infractions pénales qu’ils relèvent dans le cadre
du contrôle des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (I).

Ils doivent à cette fin être assermentés dans des conditions préci-
sées par l’article R. 313-25 du code de l’action sociale et des
familles, résultant du décret no 2006-169 du 10 février 2006 (II).

I. − LES PRÉROGATIVES DE CONSTATATION DES INFRAC-
TIONS DES INSPECTEURS DE L’ACTION SANITAIRE ET
SOCIALE

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 313-13
vise les établissements et services et non les sièges sociaux des
associations qui peuvent faire l’objet lorsqu’elles reçoivent des
financements publics des dispositions de contrôle inscrites notam-
ment au décret loi du 2 mai 1938, à l’ordonnance du 23 sep-
tembre 1958, à la loi no 96-452 du 28 mai 1996, à la loi no 96-314
du 12 avril 1996, rappelées et précisées par circulaires et lettre du
Premier ministre des 1er décembre 2000 et 24 décembre 2002.
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(1) Dans l’attente d’une disposition législative permettant de préciser ce
point.

(1) Les agents qui n’ont pas compétence pour constater des infractions
peuvent néanmoins dénoncer celles dont ils ont connaissance dans l’exercice de
leurs fonctions au procureur de la République en lui adressant un signalement.
Lorsque les infractions sont des crimes ou des délits, ils sont tenus de procéder
à un tel signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

Pour les mutations (changements de résidence administrative) sur
des fonctions présentant les mêmes caractéristiques, la possibilité
d’un simple enregistrement au nouveau greffe de la prestation ini-
tiale de serment est à l’étude.

La loi ne prévoit pas l’habilitation de l’agent en plus de l’asser-
mentation. Il y a lieu de distinguer l’organisation et le fonctionne-
ment internes du service qui vont aboutir à la désignation des agents
devant être assermentés, de l’habilitation, acte individuel, adminis-
tratif du supérieur hiérarchique, doté de force juridique, nécessaire-
ment prévu par la loi, qui frappe en son absence de nullité la presta-
tion de serment et le constat d’infraction et qui peut être réformé par
l’autorité administrative contrairement à l’assermentation.

1.1. Une prérogative de police judiciaire

Aux termes de l’article 14 du code de procédure pénale, la consta-
tation des infractions à la loi pénale constitue une mission de police
judiciaire.

La police judiciaire est exercée d’une part par les officiers et
agents de police judiciaire, et d’autre part, en application de
l’article 28 du code de procédure pénale, par les fonctionnaires et
agents des administrations désignés en vertu d’une loi spéciale.

C’est dans ce cadre que l’article L. 313-13 confère des compé-
tences de constatation des infractions aux inspecteurs de l’action
sanitaire et sociale.

Il convient de bien distinguer cette mission de police judiciaire de
la mission de contrôle administratif également dévolue aux inspec-
teurs de l’action sanitaire et sociale. Le contrôle administratif a pour
objet de s’assurer du respect d’une réglementation, de prévenir des
manquements à celle-ci et, le cas échéant, de permettre des sanc-
tions administratives. Il est diligenté sur instruction de l’autorité hié-
rarchique, et donne lieu à l’établissement d’un rapport.

Dans le cadre de tels contrôles, les agents disposent d’un certain
nombre de prérogatives spécifiques. Ainsi, les inspecteurs de
l’action sanitaire et sociale peuvent effectuer des saisies en applica-
tion du dernier alinéa de l’article L. 313-13 du code précité.

La police judiciaire a pour objet la recherche et la constatation
des infractions pénales. Elle est exercée sous l’autorité du procureur
de la République (art. 12 du code de procédure pénale). Elle est en
outre placée, dans chaque ressort de cour d’appel, sous la surveil-
lance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de
l’instruction (art. 13 du même code). La chambre de l’instruction
peut ainsi sanctionner les fautes commises à l’occasion de l’exercice
de la mission de police judiciaire (art. 230 du même code).

La constatation des infractions donne lieu à l’établissement d’un
procès-verbal transmis au procureur de la République. Ce procès-
verbal ne peut pas faire l’objet d’une modification par l’autorité hié-
rarchique.

La loi sociale n’impose pas une information ou une autorisation
du procureur de la République préalablement au constat d’une
infraction.

1.2. Les infractions pouvant être constatées par procès-verbal

Le troisième alinéa de l’article L. 313-13 du code de l’action
sociale et des familles ne précise pas les infractions qui peuvent être
constatées par les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (1).

Cependant, sous réserve d’une interprétation plus étendue des tri-
bunaux sur ce point, l’insertion de cette prérogative de constatation
au sein de l’article L. 313-13 relatif au contrôle de l’activité des éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux conduit à consi-
dérer que ces agents ne peuvent constater que les infractions qui
sont d’une part révélées dans le cadre de tels contrôles, et d’autre
part édictées par le livre troisième du code de l’action sociale et des
familles, dans lequel est inséré l’article L. 313-13, et qui est intitulé
« action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établisse-
ments et des services ». Il s’agit ainsi de l’ensemble de l’activité des
établissements et services soumis à autorisation et des établissements
relevant du dispositif déclaratif (le livre III les concernant égale-
ment) œuvrant dans le champ de cette action telle que définie par
l’article L. 311-1. A cet égard, il est rappelé :

– qu’au sein du titre III du livre III, rassemblant des dispositions
communes aux établissements sous régime de l’autorisation et
de la déclaration, l’article L. 331-5 dispose bien que l’injonction
qu’il prévoit s’effectue « sans préjudice de l’article L. 313-16 »
dans son entier ; or, l’article L. 313-16 comporte le cas de fer-
meture pour constat d’infraction (2o) ; ce pouvoir de constater
les infractions résulte du troisième alinéa de l’article L. 313-13
sans autre précision ni restriction ;

– que les inspecteurs en charge dans des services de l’Etat des
politiques (de cohésion sociale, de protection de l’enfance, de
prise en charge des personnes handicapées, âgées, en diffi-
cultés, etc., visées à l’art. L. 311-1) sont éminemment concernés
par ces nouvelles prérogatives tout autant que ceux ayant des
missions de contrôle des établissements et services visés par
l’article L. 313-13 puisque l’activité de ces derniers est précisé-
ment dédiée à la réalisation de ces politiques.

En revanche, un inspecteur en poste sur une activité administra-
tive qui n’a pas pour l’exercice de ses missions le besoin de
contrôler l’activité d’un tel établissement ou service social ou
médico-social ne peut valablement dresser un procès-verbal. A for-
tiori, un inspecteur ne relevant pas d’un service administratif en
charge du contrôle de l’activité des établissements et services (ser-
vices des ressources humaines par exemple) ne saurait constater des
infractions pénales et il est inutile de faire procéder à son asser-
mentation.

La liste des infractions prévues par le livre troisième du code de
l’action sociale et des familles, susceptibles d’être constatées par
procès-verbal par les inspecteurs de l’action sociale et des familles,
est jointe en annexe II de la présente note d’information. Elle est
suivie du rappel des sources de droit à ce jour en vigueur.

Il convient cependant de préciser que, par-delà les prérogatives de
constatation par procès-verbal que leur confère la loi, les inspecteurs
de l’action sanitaire et sociale sont tenus, conformément aux dispo-
sitions de l’article 40 du code de procédure pénale, de signaler au
procureur de la République tout crime ou tout délit dont ils ont
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Aussi, lorsqu’ils
découvrent des faits susceptibles de constituer des crimes, ou des
délits non prévus par le livre III du code de l’action sociale et des
familles, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale doivent
adresser, comme par le passé, un signalement au procureur de la
République et en cas d’urgence, prévenir les services de police et de
gendarmerie. S’agissant des atteintes aux personnes, ce signalement
des faits doit bien évidemment également être établi dès lors qu’il
existe des éléments laissant penser qu’une telle infraction a été
commise, et quand bien même celle-ci ne serait pas caractérisée
dans tous ses éléments au moment du signalement.

1.3. L’assermentation :
condition de la constatation des infractions par procès-verbal

Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ne pourront
constater par procès-verbal des infractions pénales prévues par le
livre III du code de l’action sociale et des familles qu’après avoir
prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel se trouve leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante : « Je jure et promets de
bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer, en tout, les
devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou
utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de
l’exercice de mes fonctions. »

Une mention de cette prestation de serment est inscrite sur la
carte professionnelle des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.

La prestation de serment revêt une importance toute particulière
aussi bien pour les agents que pour les personnes qui pourraient être
verbalisées.

Le serment constitue en effet une garantie expressément exigée
par la loi en contrepartie du pouvoir de constatation des infractions.

Ce serment, gage d’authenticité de ce que rapporte l’agent, est
sanctionné par la nullité des procès-verbaux qui seraient établis par
un agent non assermenté (1).

L’assermentation de l’agent est également associée à la valeur
probante renforcée des procès-verbaux (la preuve contraire ne pou-
vant être rapportée que par écrit ou par témoins, conformément à
l’article 431 du code de procédure pénale).

1.4. La coordination entre les suites réservées aux contrôles
administratifs et la constatation d’infractions pénales

Il arrivera parfois qu’un contrôle administratif conduise à la
constatation d’infractions pénales prévues par le livre III du code de
l’action sociale et des familles. En ce cas, il convient de bien distin-
guer les deux procédures. Le contrôle administratif pourra se pour-
suivre selon les formes qui lui sont propres et aboutir à l’établisse-
ment d’un rapport contradictoire transmissible dans les formes
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administratives et de réserve professionnelle habituelles à l’autorité
administrative supérieure et au préfet, habilités à le viser, et à
estimer de la suite à y réserver. La constatation des infractions don-
nera lieu à l’établissement d’un procès-verbal transmis au procureur
de la République.

II. − LE CONTENU ET LES SUITES
DONNÉES AUX PROCÈS-VERBAUX

2.1. Le contenu des procès-verbaux

Les procès-verbaux doivent préciser la date et le lieu des faits, la
qualification juridique de ceux-ci et les personnes (identité et fonc-
tions) auxquelles l’infraction est imputable.

L’auteur doit en outre indiquer les circonstances de son inter-
vention et détailler précisément les constatations qu’il a faites per-
sonnellement ainsi que les questions posées et les réponses appor-
tées.

Le nom, la qualité de l’auteur du procès-verbal doivent également
être précisés, et sa signature doit figurer sur chacune des pages.
Enfin la date de l’établissement du procès-verbal doit être men-
tionnée.

Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République
compétent. Des photographies peuvent y être annexées.

En application de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et
des familles, ils font foi jusqu’à preuve contraire.

Dans l’immédiat, en l’absence de disposition légale, il est préfé-
rable de ne pas envisager la transmission du procès-verbal au préfet
eu égard aux éléments pouvant éventuellement relever du secret pro-
fessionnel qu’il pourrait contenir et afin d’éviter toute confusion
entre procédures judiciaire et administrative.

2.2. Les suites réservées aux procès-verbaux

Le procureur de la République décide de la suite qu’il entend
donner aux procès-verbaux.

Il peut ordonner des investigations supplémentaires.
Lorsqu’il estime que l’enquête est terminée, il décide s’il convient

de classer l’affaire sans suite, le cas échéant après une mesure alter-
native aux poursuites, ou de poursuivre la personne mise en cause
devant le tribunal. Il peut également décider d’ouvrir une informa-
tion judiciaire.

A N N E X E I I

LISTE DES INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE LIVRE III
DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Natinf no 4116

Version : 5 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.

Qualification : non-tenue du registre dans un établissement social
hébergeant des adultes.

Définie par : art. L. 322-8, al. 1 6o, art. L. 331-2, art. L. 322-1
CASF.

Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 4117

Version : 5 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : exploitation ou direction d’un établissement social

hébergeant des adultes malgré incapacité.
Définie par : art. L. 322-8, al. 1-5o, art. L. 322-5, art. L. 322-1

CASF.
Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuel ; int. établissement social adultes.

Natinf no 4118

Version : 5 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.

Nature : délit pénal.
Qualification : réouverture après fermeture administrative d’un

établissement social hébergeant des adultes sans autorisation du
préfet.

Définie par : art. L. 322-8, al. 1-4o, art. L. 322-6, art. L. 322-1
CASF.

Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 4119

Version : 5 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : obstacle à la surveillance des établissements

sociaux hébergeant des adultes.
Définie par : art. L. 322-8, al. 1-7o, art. L. 331-1, art. L. 331-3,

art. L. 322-1 CASF.
Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 4120

Version : 5 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : inexécution dans les délais d’une injonction ou

d’un arrêté de fermeture – établissement social hébergeant des
adultes.

Définie par : art. L. 322-8, al. 1-3o, art. L. 331-5, art. L. 322-1
CASF.

Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 4126

Version : 6 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
Nature : délit pénal.
Qualification : création sans déclaration préalable d’un établisse-

ment social recevant des adultes.
Définie par : art. L. 322-8, al. 1-1o, art. L. 322-1, art. L. 322-2,

art. R. 322-3 CASF.
Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 4128

Version : 6 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
Nature : délit pénal.
Qualification : changement non déclaré dans un établissement

social hébergeant des adultes.
Définie par : art. L. 322-8, al. 1-3o, art. L. 322-3, art. L. 322-2,

art. L. 322-1, art. R. 322-6, art. R. 322-7 CASF.
Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 4129

Version : 6 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
Nature : délit pénal.
Qualification : création sans déclaration préalable d’un établisse-

ment social recevant des mineurs.
Définie par : art. L. 321-4, al. 1-1o, art. L. 321-1, al. 1, al. 2,

art. R. 321-3 CASF.
Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 4131

Version : 5 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
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Nature : délit pénal.
Qualification : changement non déclaré dans un établissement

social recevant des mineurs.
Définie par : art. L. 321-4, al. 1-2o, art. L. 321-1, al. 3, al. 1,

art. R. 321-7, art. R. 321-8 CASF.
Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 4134

Version : 4 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : non tenue du registre dans un établissement social

recevant des mineurs.
Définie par : art. L. 321-4, al. 1-5o, art. L. 331-2, al. 1, al. 2,

art. L. 321-1, al. 1 CASF.
Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 4135

Version : 5 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : obstacle à la surveillance des établissementS

sociaux recevant des mineurs.
Définie par : art. L. 321-4, al. 1-5o, art. L. 331-1, art. L. 331-3,

art. L. 321-1, al. 1 CASF.
Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 4136

Version : 5 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : inexécution dans les délais d’une injonction ou

d’un arrêté de fermeture – établissement social recevant des
mineurs.

Définie par : art. L. 321-4, al. 1-4o, art. L. 331-5, art. L. 331-7,
art. L. 321-1, al. 1 CASF.

Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 4137

Version : 4 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : réouverture après fermeture administrative d’un

établissement social recevant des mineurs sans autorisation du
préfet.

Définie par : art. L. 321-4, al. 1-4o, art. L. 321-3, art. L. 322-6,
art. L. 321-1, al. 1 CASF.

Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 4138

Version : 4 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : exploitation ou direction d’un établissement social

recevant des mineurs malgré incapacité.
Définie par : art. L. 321-4, al. 1-3o, art. L. 321-2, art. L. 321-1, al. 1

CASF.
Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 11190

NB/procédures compétences agents code de commerce pour contrat

Version : 3 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.

Nature : contravention pénale de classe 5.
Qualification : hébergement de personne âgée sans contrat écrit

préalable.
Définie par : art. R. 342-1 1o, art. L. 342-1, art. L. 312-1 CASF.
Réprimée par : art. R. 342-1 CASF.
Procédure : CJNA, OP.
Nombre de peines : 1 ; amende contraventionnelle.

Natinf no 11191

NB/procédures compétences agents code de commerce pour contrat

Version : 3 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
Nature : contravention pénale de classe 5.
Qualification : hébergement de personne âgée avec passation d’un

contrat écrit non conforme.
Définie par : art. R. 342-1 2o, art. L. 342-2, art. L. 342-1,

art. L. 312-1 CASF.
Réprimée par : art. R. 342-1 CASF.
Procédure : CJNA, OP.
Nombre de peines : 1 ; amende contraventionnelle.

Natinf no 11192

NB/procédures compétences agents code de commerce pour contrat

Version : 3 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
Nature : contravention pénale de classe 5.
Qualification : pratique de prestation à un prix non conforme lors

de l’hébergement d’une personne âgée.
Définie par : art. R. 342-1 3o, art. L. 342-3, art. L. 342-4,

art. L. 342-1, al. 1, art. L. 312-1 CASF.
Réprimée par : art. R. 342-1 CASF.
Procédure : CJNA, OP.
Nombre de peines : 1 ; amende contraventionnelle.

Natinf no 21927

Version : 6 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
Nature : délit pénal.
Qualification : création d’un établissement ou service social ou

médico-social sans autorisation.
Définie par : art. L. 313-22, al. 1-1o, art. L. 313-1, al. 1, al. 4, al. 6,

art. L. 312-1 §I, §III, art. R. 313-2 CASF.
Réprimée par : art. L. 313-22 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 21928

Version : 6 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
Nature : délit pénal.
Qualification : transformation d’établissement ou service social ou

médico-social sans autorisation.
Définie par : art. L. 313-22, al. 1-1o, art. L. 313-1, al. 1, al. 4, al. 6,

art. L. 312-1 § I, § III, art. R. 313-2 CASF.
Réprimée par : art. L. 313-22 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 21929

Version : 6 ; applicable depuis le 27 octobre 2004.
Nature : délit pénal.
Qualification : extension d’établissement ou service social ou

médico-social sans autorisation.
Définie par : art. L. 313-22, al. 1-1o, art. L. 313-1, al. 1, al. 4, al. 6,

art. L. 312-1 § I, § III, art. R. 313-2 CASF.
Réprimée par : art. L. 313-22 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 21930

Version : 4 ; applicable depuis le 5 janvier 2002.
Nature : délit pénal.
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Qualification : cession de l’autorisation de création, transformation
ou D’extension d’un établissement ou service social ou médico-
social sans accord de l’autorité compétente.

Définie par : art. L. 313-22, al. 1-2o, art. L. 313-1, al. 6, al. 1,
art. L. 313-3, art. L. 312-1 CASF.

Réprimée par : art. L. 313-22 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 21931

Version : 4 ; applicable depuis le 5 janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : changement dans le fonctionnement d’un établisse-

ment ou service social ou médico-social autorise sans information de
l’autorité compétente.

Définie par : art. L. 313-22, al. 1-3o, art. L. 313-1, al. 7, al. 1,
art. L. 312-1 CASF.

Réprimée par : art. L. 313-22 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 22540

Version : 3 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : ouverture ou transformation d’un établissement

social recevant des mineurs malgré opposition.
Définie par : art. L. 321-4, al. 1-2o, art. L. 321-1, al. 4, al. 1, al. 3

CASF.
Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 22541

Version : 4 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : occupation d’un emploi dans un établissement

social recevant des mineurs malgré incapacité.
Définie par : art. L. 321-4, al. 1-3o, art. L. 321-2, art. L. 321-1, al. 1

CASF.
Réprimée par : art. L. 321-4 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social mineurs ; int. placer recevoir enfant.

Natinf no 22542

Version : 3 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : ouverture ou transformation d’un établissement

social hébergeant des adultes malgré opposition.
Définie par : art. L. 322-8, al. 1-2o, 3o, art. L. 322-4, art. L. 322-1,

art. L. 322-3 CASF.
Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 22543

Version : 3 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : occupation d’un emploi dans un établissement

social hébergeant des adultes malgré incapacité.
Définie par : art. L. 322-8, al. 1-5o, art. L. 322-5, art. L. 322-1

CASF.
Réprimée par : art. L. 322-8 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 3 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social adultes.

Natinf no 22547

Version : 4 ; applicable depuis le 5 janvier 2002.

Nature : délit pénal.
Qualification : accueil de personnes âgées dépendantes dans un

établissement d’hébergement non conventionné.
Définie par : art. L. 313-23, al. 1, art. L. 313-12-I, art. L. 312-1 6o,

art. L. 232-1, al. 1 CASF. art. L. 6111-2 2o c. santé.pub.
Réprimée par : art. L. 313-23 CASF.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 4 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle ; int. établissement social adultes ; int. accueil personnes
âgées.

Natinf no 22548
Version : 2 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : violation du secret professionnel par personne

appelée à prendre connaissance du registre d’un établissement social
ou médico-social.

Définie par : art. L. 331-2, al. 3, al. 1, al. 2, art. L. 311-1 CASF,
art. 226-13 C pénal.

Réprimée par : art. L. 331-2, al. 3 CASF, art. 226-13 C pénal.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 2 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle.

Natinf no 22549
Version : 2 ; applicable depuis le 1er janvier 2002.
Nature : délit pénal.
Qualification : violation du secret professionnel par personne

chargée de la surveillance des établissementS sociaux ou médico-
sociaux.

Définie par : art. L. 331-3, al. 5, art. L. 331-1, art. L. 311-1 CASF,
art. 226-13 C pénal.

Réprimée par : art. L. 331-3, al. 5 CASF, art. 226-13 C pénal.
Procédure : CJNA.
Nombre de peines : 2 ; emprisonnement délictuel ; amende délic-

tuelle.

Code de la santé publique
Source : Légifrance au 1er octobre 2006

Pour information, n’entre pas dans le champ du livre III du
CASF. mais relève du dispositif de contrôle du CSP :

Article L. 2324-1 (renvoi à l’art. L. 133-6 du CASF, lequel cite le
livre III en tant qu’il énonce des délits) Si elles ne sont pas sou-
mises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition
législative, la création, l’extension et la transformation des établisse-
ments et services gérés par une personne physique ou morale de
droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subor-
données à une autorisation délivrée par le président du conseil
général, après avis du maire de la commune d’implantation.

Sous la même réserve, la création, l’extension et la transformation
des établissements et services publics accueillant des enfants de
moins de six ans sont décidées par la collectivité publique inté-
ressée, après avis du président du conseil général.

L’organisation d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du
domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés
professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants
scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation
délivrée par le représentant de l’Etat dans le département, après avis
du médecin responsable du service départemental de protection
maternelle et infantile.

Les conditions de qualification ou d’expérience professionnelle,
de moralité et d’aptitude physique requises des personnes exerçant
leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux ali-
néas précédents ainsi que les conditions d’installation et de fonc-
tionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie
réglementaire.

Les dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et
des familles s’appliquent aux établissements, services et lieux de vie
et d’accueil mentionnés au présent chapitre.

Constatable au titre du livre III
Article L. 1425-1 (mentionné à l’art. L. 313-22-1 du CASF). Le

fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux
articles L. 1421-1 et L. 5313-1 est puni de six mois d’emprisonne-
ment et de 7 500 euros d’amende.

Code de l’action sociale et des familles
Pour mémoire : non constatable au titre du livre III

Article L. 135-1. – Le fait de percevoir frauduleusement ou de
tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l’aide
sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7
et 313-8 du code pénal.
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Article L. 135-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une
des activités visées à l’article L. 133-6 malgré les incapacités résul-
tant d’une des condamnations énoncées à cet article.

Article L. 133-6. – NB : ancien article L. 133-6 devenu L. 133-6-1
sur les interdictions d’exercer en cours d’abrogation (projet de loi de
ratification de l’ordonnance du 1er décembre 2005 déposé au Sénat).
Nul ne peut exploiter ni diriger l’un quelconque des établissements,
services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code, y
exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au
titre des dispositions du présent code, s’il a été condamné définitive-
ment pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’empri-
sonnement sans sursis pour les délits prévus :

1. Au chapitre Ier, à l’exception du premier alinéa de l’article
L. 221-6, du titre II du livre II du code pénal ;

2. Au chapitre II, à l’exception du premier alinéa de l’article
L. 222-19, du titre II du livre II du même code ;

3. Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même
code ;

4. Au titre Ier du livre III du même code ;
5. Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
6. Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III

du livre IV du même code ;
7. A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même

code ;
8. A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même

code ;
9. Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
ainsi que pour le délit prévu à l’article L. 3421-4 du code de la

santé publique.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère

et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant,
selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux
alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du
condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête
du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité
d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régula-
rité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé
en chambre du conseil.

Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice peuvent
demander à en être relevées dans les conditions prévues aux
articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure
pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels cor-
rectionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant
réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étran-
gère et qu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa pré-
cédent.

Ces dispositions s’appliquent également aux établissements, ser-
vices et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 2324-1 du
code de la santé publique.

Constatable au titre du livre III

Article L. 313-22. – Est puni d’un emprisonnement de trois mois
et d’une amende de 3 750 euros :

1. La création, la transformation et l’extension des établissements
et services énumérés à l’article L. 312-1, sans avoir obtenu l’autori-
sation prévue à l’article L. 313-1 ou l’agrément prévu au troisième
alinéa de l’article L. 313-1-1 ;

2. La cession de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 sans
l’accord préalable de l’autorité administrative qui l’a délivrée ;

3. Le fait d’apporter un changement important dans l’activité,
l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un
établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la
connaissance de l’autorité.

Les personnes physiques coupables des infractions au présent
article encourent également la peine complémentaire d’interdiction,
suivant les modalités de l’article L. 131-27 du code pénal, d’ex-
ploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispo-
sitions du présent titre.

Article L. 313-22-1. – Est puni des peines prévues à
l’article L. 1425-1 du code de la santé publique le fait de faire obs-
tacle au contrôle prévu à la section 4 du chapitre III du titre Ier et au
titre III du livre III.

Article L. 313-23. – Est puni d’un emprisonnement de trois mois
et d’une amende de 3 750 euros le fait d’accueillir, dans les éta-
blissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés
au 6° de l’article L. 312-1 et dans les établissements de santé men-
tionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, des
personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mention-
nées au premier alinéa de l’article L. 232-1, sans avoir passé la
convention prévue au I de l’article L. 313-12.

Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction
prévue au présent article encourent également la peine complémen-
taire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article
L. 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger tout établissement
soumis aux dispositions de l’article L. 312-1 ainsi que d’accueillir
des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent
code.

En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent
être portées au double.

Article L. 315-6. – Les établissements publics locaux et les ser-
vices non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partielle-
ment, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à
l’article L. 313-16, par le représentant de l’Etat dans le département.

Article L. 321-4. – Est puni d’un emprisonnement de trois mois
et d’une amende de 3 750 euros :

1. Le fait d’héberger ou de recevoir collectivement et de manière
habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l’article
L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du pré-
sident du conseil général ;

2. Le fait d’apporter un changement important à l’établissement,
sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du
conseil général ou de procéder à l’ouverture ou à la transformation
de l’établissement malgré l’opposition du président du conseil
général ;

3. Le fait, pour le responsable de l’établissement, de ne pas se
conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil
général ou de ne pas respecter l’arrêté préfectoral de fermeture de
l’établissement prévu à l’article L. 331-7 ou d’ouvrir à nouveau
l’établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l’auto-
risation préfectorale prévue à l’article L. 322-6 ;

4. Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l’article L. 331-2 ou
de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit
d’entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles
L. 331-1 et L. 331-3.

Les personnes physiques coupables des infractions définies au
présent article encourent également la peine complémentaire d’inter-
diction, suivant les modalités de l’article 131-27 du code pénal,
d’exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions
du présent chapitre ou d’effectuer des placements d’enfants ou de
recevoir des enfants.

En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent
être portées au double.

Article L. 322-8. – Est puni d’un emprisonnement de trois mois
et d’une amende de 3 750 euros :

1. La création d’un établissement prévu à l’article L. 322-1 sans
avoir effectué la déclaration préalable auprès de l’autorité adminis-
trative compétente ;

2. L’ouverture de cet établissement malgré l’opposition de l’auto-
rité administrative prévue à l’article L. 322-4 ;

3. Le fait, pour le responsable d’un établissement mentionné à
l’article L. 322-1 d’apporter une modification à cet établissement
sans effectuer la déclaration auprès de l’autorité administrative
prévue à l’article L. 322-3 ou malgré l’opposition prévue à
l’article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfecto-
rales ou de ne pas respecter l’arrêté préfectoral de fermeture de
l’établissement prévu à l’article L. 331-5 ;

4. Le fait d’ouvrir à nouveau l’établissement, après fermeture
administrative, sans solliciter l’autorisation préfectorale prévue à
l’article L. 322-6 ;

5. Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l’article L. 331-2 ;
6. Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au

droit d’entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux
articles L. 331-1 et L. 331-3.

Les personnes physiques coupables des infractions définies au
présent article encourent également la peine complémentaire d’inter-
diction, suivant les modalités de l’article 131-27 du code pénal,
d’exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions
du présent chapitre.

En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent
être portées au double.

Documentation :
Source : Légifrance au 1er octobre 2006.
Article L. 313-13. – Le contrôle de l’activité des établissements et

services sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans l’in-
térêt des usagers, par l’autorité qui a délivré l’autorisation.

Lorsque le contrôle a pour objet d’apprécier l’état de santé, de
sécurité, d’intégrité ou de bien-être physique ou moral des bénéfi-
ciaires, il est procédé, dans le respect de l’article L. 331-3, à des
visites d’inspection conduites conjointement par un médecin inspec-
teur de santé publique et un inspecteur des affaires sanitaires et
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sociales. Le médecin inspecteur veille à entendre les usagers et leurs
familles et à recueillir leurs témoignages. L’inspecteur ou le
médecin inspecteur recueille également les témoignages des person-
nels de l’établissement ou du service.

Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment asser-
mentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi
jusqu’à preuve du contraire.

Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3,
L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à l’alinéa précédent
peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat.

Article L. 313-14. – Dès que sont constatés dans l’établissement
ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dys-
fonctionnements dans la gestion ou l’organisation susceptibles d’af-
fecter la prise en charge ou l’accompagnement des usagers ou le
respect de leurs droits, l’autorité qui a délivré l’autorisation adresse
au gestionnaire de l’établissement ou du service une injonction d’y
remédier, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et
adapté à l’objectif recherché. Elle en informe les représentants des
usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représen-
tant de l’Etat dans le département.

Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le
cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les
conditions prévues par le code du travail ou par les accords collec-
tifs.

S’il n’est pas satisfait à l’injonction, l’autorité compétente peut
désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une
durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois.
Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le
compte de l’établissement ou du service, les actes d’administration
urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou
irrégularités constatés.

Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation
conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est
engagée à l’initiative de l’une ou de l’autre des autorités compé-
tentes.

Article L. 313-16. – L’autorité qui a délivré l’autorisation ou, le
cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département dans les
conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale
ou partielle, provisoire ou définitive, d’un service ou établissement
dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :

1. Lorsque les conditions techniques minimales d’organisation et
de fonctionnement prévues au II de l’article L. 312-1 ne sont pas res-
pectées ;

2. Lorsque sont constatées dans l’établissement ou le service et du
fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles
d’entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l’établisse-
ment ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants
ou de la personne morale gestionnaire.

Lorsque l’autorité qui a délivré l’autorisation est le président du
conseil général et en cas de carence de ce dernier, le représentant de
l’Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans
résultat, prononcer la fermeture de l’établissement ou du service. En
cas d’urgence, le représentant de l’Etat peut, sans mise en demeure
adressée au préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provi-
soire la fermeture totale ou partielle de l’établissement ou du ser-
vice.

Lorsque l’établissement ou le service relève d’une autorisation
conjointe de l’autorité compétente de l’Etat et du président du
conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de
ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de
désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut
être prise par le représentant de l’Etat dans le département.

Article L. 313-21. – Pour mémoire/procédure et agents du code
de commerce Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à
L. 311-9 et du troisième alinéa de l’article L. 313-1-1 du présent code
sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les pre-
mier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2,
L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

Article L. 315-6. – Les établissements publics locaux et les ser-
vices non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partielle-
ment, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à
l’article L. 313-16, par le représentant de l’Etat dans le département.

Article L. 331-3. – Les personnes responsables d’un établisse-
ment sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés de la
surveillance tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux
points mentionnés dans la déclaration d’ouverture et à l’identité des
personnes hébergées.

Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l’établisse-
ment, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents
chargés de la surveillance. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux,
se faire présenter toute personne hébergée et demander tous ren-
seignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et
morales de fonctionnement de l’établissement. Ils peuvent se faire
accompagner, le cas échéant, par l’homme de l’art compétent en la
matière. Ils signent le registre mentionné à l’article L. 331-2 et y
consignent leurs constatations et observations.

Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du
code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne
pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l’alinéa précédent,
si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six
heures, qu’en cas d’appel provenant de l’intérieur de l’établissement,
ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la
République. En cas de visite de nuit, les motifs de l’inspection
doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l’éta-
blissement.

Les contrôles s’effectuent dans les conditions prévues à l’article
L. 1421-3 du code de la santé publique avec le concours des profes-
sionnels mentionnés à l’article L. 1421-1 du même code.

Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par
l’article 226-13 du code pénal.

L. 1421-3 du CSP. – Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1
peuvent demander communication de tous documents nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions, quel qu’en soit le support, et
en prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur place ou
sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire.
Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l’Etat, de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par
un laboratoire désigné par l’autorité compétente. Pour les opérations
faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux don-
nées ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement
approprié dans des documents directement utilisables pour les
besoins du contrôle.

Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données
médicales individuelles nécessaires à l’accomplissement de leurs
missions dans le respect des dispositions de l’article 226-13 du code
pénal.

Article L. 1421-1 du CSP. – Les pharmaciens inspecteurs de santé
publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs
des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire,
les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires
contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l’applica-
tion des règles générales d’hygiène et des lois et règlements relatifs
aux droits des personnes malades et des usagers du système de
santé, à la protection des personnes en matière de recherche biomé-
dicale et de médecine génétique, au don et à l’utilisation des élé-
ments et produits du corps humain, à la prévention des risques sani-
taires des milieux, aux eaux destinées à la consommation humaine, à
la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou
thérapeutiques, à la santé de la famille, de la mère et de l’enfant, à
la lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de
santé, aux produits de santé, ainsi qu’aux établissements de santé,
laboratoires d’analyses de biologie médicale et autres services de
santé.

Ils peuvent être assistés par des experts désignés par l’autorité
compétente et procéder à des inspections conjointes avec des agents
appartenant à d’autres services de l’Etat et de ses établissements
publics.

Article L. 331-5. – Sans préjudice de l’application des disposi-
tions prévues à l’article L. 313-16. – Si la santé, la sécurité ou le
bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés
ou compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de
fonctionnement de l’établissement, le représentant de l’Etat enjoint
aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvé-
nients ou abus dans le délai qu’il leur fixe à cet effet.

S’il n’a pas été satisfait à l’injonction dans ce délai, le représen-
tant de l’Etat ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou
provisoire, de l’établissement.

En cas d’urgence ou lorsque le responsable de l’établissement
refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l’article L. 331-3,
le représentant de l’Etat peut, sans injonction préalable, prononcer
par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture
immédiate, à charge pour lui d’en saisir pour avis ladite commis-
sion, dans le délai d’un mois.

En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil
général, le représentant de l’Etat dans le département exécute cette
décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions
prévues à l’article L. 331-6.
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Article L. 331-8. – Les dispositions du présent titre sont appli-
cables aux établissements du type de ceux mentionnés à l’article
L. 321-1 et créés par des collectivités publiques.

Le pouvoir de fermeture mentionné à l’article L. 331-7 est exercé
par le représentant de l’Etat dans le département.

Article L. 342-5. – Pour mémoire/procédure et agent du code de
commerce – Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1,
L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatées et poursuivies dans
les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article
L. 450-1 et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5
du code de commerce.

A N N E X E I I I

NOTE TECHNIQUE SUR LA SAISIE
LE CHAMP D’APPLICATION : ARTICLE L. 313-13 du CASF

I. – LE PÉRIMÉTRE DE L’INVESTIGATION POUVANT
DONNER LIEU À SAISIE

I.1. – Personnes habilitées et catégories de contrôle

Dans le cadre des contrôles diligentés en application des articles
mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 313-13 du Code de
l’action sociale et des familles (CASF), les inspecteurs de l’action
sanitaire et sociale assermentés peuvent procéder, sur autorisation
judiciaire préalable, à la saisie de tout document, objet ou produit.

Le code a déterminé très précisément les catégories de contrôles
au cours desquels ce pouvoir peut s’exercer :

– L. 313-16 (cas où le préfet peut fermer l’établissement) ;
– L. 331-3 (contrôle sur site) ;
– L. 331-5 (menace santé, sécurité, bien-être des per-

sonnes/injonction/fermeture/administration provisoire...) ;
– la saisie est donc encadrée par la loi à ces champs précis.

Elle fonde et/ou renforce la motivation de l’acte de police
administrative (injonction, fermeture...)

I.2. – Le territoire investigué pour les besoins de la saisie

Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ont accès aux
locaux affectés à l’activité sociale ou médico-sociale, à l’exception
de ceux qui tiennent lieu, en totalité ou en partie, de domicile ou qui
sont du domaine exclusivement privé.

La personne morale gestionnaire publique ou privée en tant que
telle ne peut être concernée. L’intervention des autorités publiques
dans le domaine de l’activité sociale ou médico-sociale est légitimée
par l’activité autorisée et les critères d’exigences légales qu’elle sup-
pose en faveur des personnes accueillies. Le contrôle de l’activité
des associations bénéficiaires de subventions, dont celui du siège
social, relève de dispositions différentes et de celles de droit
commun fondée sur le bon usage des ces fonds (lois no 96-314 et
no 96-452 des 12 avril et 28 mai 1996 ; art. 43 et 42-1 ; ordonnance
du 23 septembre 1958 ; art. 31 et décret loi du 2 mai 1938 ; art. 14).

Aussi, il y a lieu de bien distinguer l’activité de l’établissement
ou du service, seule mention faite par la loi, de l’association et de
ses locaux même dans les situations où les murs de l’association se
confondent avec l’activité, sous peine d’enfreindre les dispositions
légales et constitutionnelles protégeant le droit de la propriété et le
respect de la vie privée.

Par ailleurs, les conditions d’intervention s’effectuent dans les
termes posés par l’article L. 331-3 du code de l’action sociale et des
familles notamment pour ce qui concerne les horaires d’investiga-
tion.

II. – LA PROCÉDURE DE SAISIE ET LES GARANTIES
CONSTITUTIONNELLES

II.1 – Un préalable : la saisie est de nature administrative

Les saisies pratiquées en application du dernier alinéa de
l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles s’ins-
crivent dans le cadre de contrôles administratifs.

Sous réserve de l’interprétation des tribunaux, ces contrôles admi-
nistratifs avec saisie ne peuvent servir à la recherche ou à la consta-
tation des infractions pénales dans le cadre de l’exercice de préroga-
tives de police judiciaire.

II.2 – L’autorité judiciaire garante des libertés individuelles

En vertu de l’article R. 313-26 du CASF, la saisie ne peut avoir
lieu qu’après une autorisation judiciaire.

Le juge statue selon la procédure d’ordonnance sur requête prévue
par le nouveau code de procédure civile (art. 493 à 498).

Les inspecteurs doivent présenter une requête motivée en double
exemplaire au président du tribunal de grande instance dans le res-
sort duquel est situé l’établissement ou le service. La requête doit
contenir l’indication précise des pièces invoquées et tous les élé-
ments d’information de nature à justifier la saisie. Doivent notam-
ment être indiqués l’objet de la saisie, les faits, les locaux à investi-
guer, les pièces, produits ou documents à saisir, l’identité du
responsable de l’établissement ou du service et de l’inspecteur. Le
contrôle du juge s’exercera également sur la pertinence de la procé-
dure demandée qui, compte tenu de son importance, devra impéra-
tivement être en rapport avec les faits invoqués. La modification, la
rétractation de l’ordonnance ou la mainlevée de la saisie peuvent
être demandées à tout moment au Président du tribunal de grande
instance qui est également saisi de toute difficulté relative aux opé-
rations de saisie.

Il peut être formé un recours à l’encontre de l’ordonnance refu-
sant la saisie devant la cour d’appel (art. 496 du nouveau code de
procédure civile).

Pour l’ensemble de cette procédure, la représentation par avocat
(ou avoué devant la cour d’appel) n’est pas obligatoire en vertu de
l’art. R. 313-26, al. 7 du CASF.

II.3 – Les modalités concrètes de la saisie

La requête et l’ordonnance autorisant la saisie doivent être présen-
tées au responsable, à son représentant ou à défaut à un personnel
témoin. Il convient de relever dans le rapport, l’identité de la per-
sonne auprès de laquelle cette présentation s’est effectuée. La per-
sonne présente reçoit copie intégrale de l’ordonnance contre émarge-
ment. Le rapport indiquera précisément les circonstances et faits qui
rendent impossible la saisie devant le responsable de l’établissement
ou un représentant du gestionnaire.

L’article R. 313-27 rappelle que les inspecteurs ne peuvent
accéder aux locaux tenant lieu, en totalité ou en partie, de domicile
aux personnels.

Pour ce qui concerne l’accès aux données à caractère médical, les
articles L. 1421-1 à L. 1421-3 notamment et les articles L. 6116-1
et L. 6116-2, du code de la santé publique fixent la compétence des
corps habilités à accéder à ces données ; l’autorisation de saisir déli-
vrée par le juge à un inspecteur (cadre d’emploi non visé par
l’article L. 5411-3 du CSP) ne peut porter sur ces informations ;
celles-ci sont en revanche accessibles aux médecins dans le cadre
des contrôles réalisés en application de l’article L. 313-13 et en vertu
de leurs missions générales inscrites au code de la santé publique
(art. L. 5411-3 et L. 5413-1 du CSP pour la saisie des produits,
art. L. 1421-1).

La saisie doit avoir lieu en présence du responsable ou de la per-
sonne habilitée à le représenter ou de la personne à laquelle appar-
tiennent les biens. S’il existe une impossibilité de saisir les biens en
présence de ces personnes, le rapport doit l’établir formellement.
Pour que cette impossibilité soit avérée et ne donne pas lieu à
contestation, en l’absence du responsable ou de son représentant, il
est souhaitable de procéder à cette saisie devant un personnel de
l’établissement ou du service.

Ne peuvent être saisis que les biens ayant un lien avec la procé-
dure. Les biens saisis doivent être immédiatement inventoriés
(art. R. 313-26, al. 4). L’inventaire comporte une description précise
des biens. Il doit être signé des parties en cause ou du personnel
témoin en leur absence et pour le compte du responsable et annexé
au rapport établi à la suite du contrôle. Le refus de signer est men-
tionné dans le rapport et l’inventaire. Toute mesure conservatoire
des biens est prise en tant que de besoin. Le responsable ou le per-
sonnel est informé des lieux exacts de dépôt des biens saisis. Le
rapport et son annexe, dressés en trois exemplaires, doivent être
transmis au préfet dans les cinq jours qui suivent sa signature datée.
Une copie doit être transmise par lettre recommandée avec accusé
de réception aux responsables de l’établissement ou du service
concerné ou de la personne qui le représente et, le cas échéant, à la
personne à laquelle appartient le bien saisi, dans ce même délai. Si
le président du conseil général a délivré l’autorisation, une copie
devra aussi lui être adressée.

Par ailleurs, en matière de dispositions communes aux établisse-
ments soumis à déclaration et autorisation et dans le cadre de la sur-
veillance administrative, figure à l’article L. 331-3, le renvoi aux
conditions de l’article L. 1421-3 du code de la santé publique pour
l’exercice des contrôles. Ce renvoi permet aux agents chargés de la
surveillance et du contrôle tels qu’énoncés à l’article L. 1421-1 du
même code, l’accès, les copies et les prélèvements nécessaires.
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Action sociale
Circulaire DGAS/5A no 2006-474 du 30 octobre 2006 rela-

tive à la mise en œuvre de l’arrêté du 17 mai 2006 relatif
aux modalités de recueil auprès des départements des
informations relatives aux objectifs d’évolution des
dépenses mentionnés à l’article L. 313-8 du code de
l’action sociale et des familles

NOR : SANA0630485C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 312-1, L. 313-8, L. 314-6, R. 314-36 et R. 314-199 du

code de l’action sociale et des familles ;
Décret no 2005-1758 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément

des conventions et accords mentionnés à l’article L. 314-6 du
code de l’action sociale et des familles et modifiant le code
de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) (PJ) ;

Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux modalités de recueil auprès
des départements des informations relatives aux objectifs
d’évolution des dépenses mentionnés à l’article L. 313-8 du
code de l’action sociale et des familles (PJ).

Annexes :

I. – Eléments d’explications juridiques et proposition de lettre
pour saisine des présidents de conseils généraux ;

II. – Tableau de recueil des données relatives aux objectifs
d’évolution des dépenses.

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 [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
exécution]) ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (pour
information) ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs sala-
riés (pour information) ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale d’allocations familiales (pour
information) ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés (pour information).

Le code de l’action sociale et des familles, dans son article
L. 314-6, alinéa 2, prévoit depuis la loi no 2003-1199 du
18 décembre 2003 de financement pour la sécurité sociale pour 2004
(art. 52), que : « les ministres chargés de la sécurité sociale et de
l’action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l’année
en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et
accords mentionnés à l’alinéa précédent, pour l’année écoulée, et
aux orientations en matière d’agrément des accords.

« Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, les paramètres d’évolution de la masse salariale pour l’année
en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux moda-
lités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux par-
ties négociant les conventions susmentionnées. Ce rapport est
transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux parte-
naires sociaux selon des modalités fixées par décret ».

En application de ce texte, le décret no 2005-1758 du
29 décembre 2005 relatif à l’agrément des conventions et accords
mentionnés à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des
familles et modifiant le code de l’action sociale et des familles
introduit un nouvel article R. 314-199. Celui-ci précise les modalités
de fixation de ces paramètres d’évolution. Il renvoie, pour ce qui
concerne le recueil des informations relatives à l’évolution des
dépenses en matière d’action sociale des collectivités territoriales à
un arrêté qui fixe les modalités de ce recueil.

L’arrêté en question, pris le 17 mai 2006 relatif aux modalités de
recueil auprès des départements des informations relatives aux
objectifs d’évolution des dépenses mentionnés à l’article L. 313-8 du
code de l’action sociale et des familles prévoit que les conseils
généraux doivent transmettre aux préfets avant le 31 décembre de
chaque année le montant des dépenses pour l’année n + 1 ainsi que
le taux d’évolution de ces dépenses, sur le fondement du budget pri-
mitif s’il a été voté, ou à défaut de celui sur celui de la délibé-

ration du conseil général prévue au 3o de l’article R. 314-36 du
même code pour les établissements et services mentionnés aux 1o,
4o, 6o, 7o et 8o à l’article L. 312-1 du même code relevant des sec-
teurs de l’insertion, de l’aide à l’enfance, des personnes âgées et
handicapées.

Ces dispositions sont destinées à préparer la mise en œuvre d’un
système d’informations national couvrant l’ensemble des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux afin de recueillir les données per-
mettant d’appréhender et de piloter l’évolution des dépenses de per-
sonnel. Ce dispositif élaboré en concertation avec les représentants
des départements a pour terme un déploiement prévu au plus tard au
1er janvier 2009.

D’ici là, la nouvelle disposition relative aux modalités de fixation
des paramètres, prenant en compte la diversité des objectifs des
financeurs, contribuera à améliorer la conduite de la politique sala-
riale dans le secteur associatif social et médico-social. Ainsi, cette
disposition apportera plus de lisibilité aux financeurs, notamment
aux conseils généraux, puisque qu’ils pourront être informés en
amont de l’évolution des financements et mieux anticiper l’évolution
de la négociation dans le secteur. En outre, sur la base de ces don-
nées, il sera désormais possible d’informer les partenaires sociaux
de l’existence ou non de marges de manœuvre financières dispo-
nibles pour l’agrément des accords qu’ils négocieront.

Pour 2007, tout en tenant compte des délais de mise en œuvre des
dispositions prévues par les textes, vous veillerez à respecter le délai
indiqué pour le recueil des informations compte tenu des délais
imposés par la loi : le rapport faisant état des paramètres d’évolution
de la masse salariale doit être transmis au Parlement pour le 1er mars
de l’année en cours et les orientations doivent être présentées aux
partenaires sociaux avant cette date, lors de la réunion qualifiée de
« conférence salariale ».

Il vous est donc demandé de prendre l’attache du président du
conseil général afin d’obtenir :

– soit une donnée prévisionnelle actée (le montant du budget de
l’année n, le montant du budget primitif de l’année n + 1 et le
taux de progression en pourcentage) ;

– soit à défaut une tendance de progression envisageable compte
tenu des délibérations du conseil général.

Vous trouverez ci-joint à toutes fins utiles un modèle de lettre
(disponible sur Intranet) qui vous est proposé pour opérer cette sai-
sine.

Je vous saurais gré de bien vouloir donner suite dans les meilleurs
délais afin d’être en mesure de me transmettre sous le présent
timbre le document renseigné (annexe II) dès que possible, et au
plus tard le 31 décembre de cette année.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

A N N E X E I

ÉLÉMENTS D’EXPLICATIONS JURIDIQUES ET PROPOSITION
DE LETTRE POUR SAISINE DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS
GÉNÉRAUX

Objet : mise en œuvre de l’arrêté du 17 mai 2006 relatif aux
modalités de recueil auprès des départements des informations rela-
tives aux objectifs de dépenses du secteur social et médicosocial.

Le code de l’action sociale et des familles, dans son article
L. 314-6, alinéa 2, prévoit depuis la loi no 2003-1199 du
18 décembre 2003 de financement pour la sécurité sociale pour 2004
(art. 52), que : « les ministres chargés de la sécurité sociale et de
l’action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l’année
en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et
accords mentionnés à l’alinéa précédent, pour l’année écoulée, et
aux orientations en matière d’agrément des accords.

Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat,
les paramètres d’évolution de la masse salariale pour l’année en
cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités
de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties
négociant les conventions susmentionnées. Ce rapport est transmis
au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires
sociaux selon des modalités fixées par décret ».

En application de ce texte, le décret no 2005-1758 du
29 décembre 2005 prévoit dans son article R. 314-199 les modalités
de fixation de ces paramètres d’évolution. Il renvoie, pour ce qui
concerne le recueil des informations relatives à l’évolution des
dépenses en matière d’action sociale des collectivités territoriales à
un arrêté qui fixe les modalités de ce recueil.
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L’arrêté en question, pris le 17 mai 2006 relatif aux modalités de
recueil auprès des départements des informations relatives aux
objectifs d’évolution des dépenses mentionnés à l’article L. 313-8 du
code de l’action sociale et des familles prévoit que les conseils
généraux doivent transmettre aux préfets avant le 31 décembre de
chaque année le montant des dépenses pour l’année n + 1 ainsi que
le taux d’évolution de ces dépenses, sur le fondement du budget pri-
mitif s’il a été voté, ou à défaut de celui sur celui de la délibération
du conseil général prévue au 3o de l’article R. 314-36 du code de
l’action sociale et des familles pour les établissements et services
mentionnés aux 1o, 4o, 6o, 7o et 8o à l’article L. 312-1 du même code
relevant des secteurs de l’insertion, de l’aide à l’enfance, des per-
sonnes âgées et handicapées.

Ces dispositions sont destinées à préparer la mise en œuvre d’un
système d’informations national couvrant l’ensemble des établisse-
ments sociaux et médicosociaux afin de recueillir les données per-
mettant d’appréhender et de piloter l’évolution des dépenses de per-
sonnel. Ce dispositif élaboré en concertation avec les représentants
des départements a pour terme un déploiement prévu au plus tard au
1er janvier 2009.

Entre-temps, la nouvelle disposition relative aux modalités de
fixation des paramètres, prenant en compte la diversité des objectifs
des financeurs, contribuera à améliorer la conduite de la politique
salariale dans le secteur associatif social et médicosocial. Ainsi,
cette disposition apportera plus de lisibilité aux financeurs, notam-
ment aux conseils généraux, puisqu’ils pourront être informés en
amont de l’évolution des financements et mieux anticiper l’évolution
de la négociation dans le secteur. En outre, sur la base de ces don-
nées, il sera désormais possible d’informer les partenaires sociaux
de l’existence ou non de marges de manœuvre financières dispo-
nibles pour l’agrément des accords qu’ils négocieront.

Le rapport visé à l’article L. 314-6 du code susvisé qui fait état
des paramètres d’évolution de la masse salariale doit être transmis
au Parlement pour le 1er mars de l’année en cours et les orientations
doivent être présentées au début du mois de février de cette année
lors de la réunion des partenaires sociaux qualifiée de « conférence
salariale » convoquée par le directeur général de l’action sociale, il
est demandé aux présidents de conseils généraux de bien vouloir
transmettre aux préfets, dès que possible et au plus tard au
31 décembre de cette année, le montant des dépenses de l’année n + 1
ainsi que le taux d’évolution de ces dépenses en renseignant le
tableau qui figure en annexe de l’arrêté du 17 mai 2006.

Proposition de lettre :

Le préfet de .......................................................................................
à M. le président du conseil général de ........................................

Monsieur le président, 
Le mode actuel d’évaluation de la masse salariale des établisse-

ments sociaux et médicosociaux du secteur privé non lucratif ne
permet pas d’apprécier au plus juste les besoins de financement du
secteur et le coût des accords présentés à l’agrément, dans le cadre
de la procédure définie à l’article L. 314-6 du code de l’action
sociale et des familles.

Dès lors, il est envisagé une modernisation de la procédure bud-
gétaire. Celle-ci implique l’instauration de nouvelles formes de rela-
tions entre les établissements et les autorités de tarification, dont les
départements sur le mode de la responsabilisation des partenaires
sociaux dans un contexte rénové où les principaux paramètres
d’évolution des dépenses de personnel seront mieux appréhendés
après que toutes les conséquences d’une expérimentation auront été
préalablement tirées avec l’ensemble des acteurs.

D’ici la mise en œuvre de cette réforme, en application de l’arrêté
du 17 mai 2006, la loi prévoit que les conseils généraux doivent
transmettre aux préfets avant le 31 décembre de chaque année le
montant des dépenses pour l’année n + 1 ainsi que le taux d’évolu-
tion de ces dépenses, sur le fondement du budget primitif s’il a été
voté, ou à défaut de celui des délibérations d’orientation budgétaire
pour les secteurs de l’insertion, de l’aide à l’enfance, des personnes
âgées et des handicapés.

Aussi, je vous serais très obligé de bien vouloir transmettre, dans
les meilleurs délais et au plus tard au 31 décembre de cette année :

– soit une donnée prévisionnelle actée (le montant du budget de
l’année n, le montant du budget primitif de l’année n + 1 et le
taux de progression en pourcentage) ;

– soit une tendance de progression compte tenu des délibérations
d’orientation budgétaire.

Dans le but de faciliter leur analyse et leur agrégation, ces infor-
mations devront êtres portées sur le tableau qui figure en annexe de
l’arrêté du 17 mai 2006 publié au Journal officiel du 3 juin 2006.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le président, l’expression de ma
considération distinguée.

A N N E X E I I

ARRÊTÉ DU 17 MAI 2006 RELATIF AUX MODALITÉS DE RECUEIL
AUPRÈS DES DÉPARTEMENTS DES INFORMATIONS RELATIVES
AUX OBJECTIFS D’ÉVOLUTION DES DÉPENSES MENTIONNÉS À
L’ARTICLE L. 313-8 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES

Tableau de recueil des données relatives
aux objectifs d’évolution des dépenses

Département :

DÉPENSES PRÉVUES
année n+1

(en M€)

EVOLUTION
par rapport

à l’année n (en %)

Insertion
Clubs de prévention
Autres

Aide à l’enfance et à la
famille

MECS
Foyers de l’enfance
Autres

Personnes âgées
EHPA
EHPAD
Autres

Personnes handicapées
CAMSP
Foyers d’accueil ou occupa-

tionnel
Foyers d’accueil médicalisé
Foyers d’hébergement
Autres

Total

Circulaire DGAS/2B no 2006-480 du 7 novembre 2006 rela-
tive à la réforme du fonds spécial et à ses conséquences
sur son utilisation par les unions d’associations fami-
liales

NOR : SANA0630509C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de l’action sociale et des familles, notamment les
articles L. 211-1 à L. 211-14 ;

Article 53 de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de
financement de la sécurité sociale pour 2005 ;

Article 41 de la loi no 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux
assistants maternels et aux assistants familiaux ;

Décret no 2005-1715 du 29 décembre 2005 relatif au fonds spé-
cial des unions d’associations familiales pris en application
de l’article L. 211-10 du code de l’action sociale et des
familles et modifiant ce code (partie réglementaire) ;

Arrêté du 14 novembre 2006 relatif au modèle type de la
conven t ion  d ’ob jec t i f s  p r i s  en  app l i ca t ion  de
l’article R. 211-14 du code de l’action sociale et des familles.

Objet : réforme du fonds spécial, conséquences de cette réforme sur
son utilisation par les unions d’associations familiales et nouveau
rôle des DDASS.

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille à
Messieurs les préfets de région (directions régio-
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nales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales).

La réforme du fonds spécial se traduit par des changements dans
les modalités de financement et de répartition de ce fonds, mais
aussi dans celles de son utilisation.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, le rôle de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales vis-à-vis
de l’UDAF du département ne sera plus exactement le même.

Vous trouverez ci-dessous présentées les grandes caractéristiques
de la réforme, faisant l’objet des textes de référence cités dans
l’encart correspondant de la page 2, et les indications sur le rôle
nouveau de la DDASS vis-à-vis de l’UDAF.

I. – GRANDES CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉFORME

I.1. Modification de la constitution et des modalités d’évolution
du fonds spécial des unions d’associations familiales

Avant la réforme, le 1o de l’article L. 211-10 du code de l’action
sociale et des familles établissait que le fonds spécial était alimenté
par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des dif-
férents régimes de prestations familiales, autres que certains régimes
spéciaux énumérés à l’article 61 1o, 2o, 3o du décret du 8 juin 1946,
et destiné à assurer le fonctionnement de l’Union nationale des asso-
ciations familiales et des unions départementales des associations
familiales.

Ce prélèvement était égal à un pourcentage du montant des pres-
tations légales servies par chacun de ces régimes (CNAF, CCMSA,
EDF-GDF, SNCF-RATP) au cours de l’année précédente, fixé par
décret, qui ne pouvait être inférieur à 0,03 % de ces prestations, et
qui avait été établi en dernier ressort à 0,1 % par le décret no 88-454
du 27 avril 1988 portant relèvement du prélèvement sur les res-
sources des différents régimes de prestations familiales autres que
les régimes spéciaux visés à l’article 11 du code de la sécurité
sociale.

Après la réforme, le 1o de l’article L. 211-10 du code de l’action
sociale et des familles établit que le fonds spécial est alimenté
chaque année par seulement deux des régimes de prestations fami-
liales : la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse
centrale de Mutualité sociale agricole. Mais le montant du fonds
spécial est fixé désormais indépendamment des prestations versées
par ces organismes, et, pour partie, indépendamment de leur évolu-
tion.

En effet, le législateur a décidé de fixer, en 2005, une base au
fonds spécial, et de la réévaluer chaque année. Cette base se
compose de deux parts, et le mode d’évolution de chacune des parts
est spécifique : la première suit l’évolution du coût de la vie, la
seconde celle des prestations familiales.

Leurs montants ont été fixés pour l’année 2005 dans l’article 53
de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la
sécurité sociale pour 2005 : 24,31 millions d’euros pour le fonds
spécial, se répartissant en 19,448 millions d’euros pour la première
part et 4,862 pour la seconde part.

Le calcul du montant de contribution au fonds spécial de chacun
des deux régimes contributifs se fait au prorata des montants de
prestations qu’ils ont versés l’année précédente.

I.2. La destination des deux parts du fonds spécial

La première part du fonds spécial

La première année, en 2005, cette première part représente 80 %
du montant du fonds spécial. Selon l’article L. 211-10 du CASF, la
première part est « destinée à couvrir les missions générales men-
tionnées à l’article L. 211-3 du CASF ».

Sa destination est donc de permettre le fonctionnement courant de
l’UNAF et des UDAF, et d’apporter un concours financier aux fédé-
rations, confédérations ou associations familiales adhérant aux
unions.

La deuxième part du fonds spécial

Selon l’article L. 211-10 du CASF, la deuxième part est « destinée
à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d’une
part, l’Union nationale des associations familiales et le ministre
chargé de la famille et, d’autre part, chaque union départementale
d’associations familiales et l’Union nationale des associations fami-
liales, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales. »

La destination de la seconde part est donc de financer des actions
spécifiques.

Une convention Etat/UNAF signée pour trois ans définit les
modes d’intervention des unions ainsi que domaines dans lesquels
les unions interviendront. Les actions mises en œuvre devront
relever des modes d’interventions déterminés et s’inscrire dans les
domaines définis par la convention.

De même des conventions triennales d’objectifs seront passées
entre l’UNAF et les UDAF. Les modes d’intervention et les
domaines d’intervention possibles sont ceux définis dans la conven-
tion Etat/UNAF, et repris dans les conventions UDAF/UNAF.

II. – RÔLE DE LA DDASS VIS-À-VIS DE L’UDAF

Auparavant, l’UDAF présentait chaque année une demande d’at-
tribution d’un montant de fonds spécial, sur laquelle la DDASS don-
nait son avis. Cet avis était uniquement consultatif, et n’influençait
pas le montant attribué à l’UDAF. La répartition entre les UDAF se
faisait selon des critères prévus par le décret du 19 juillet 1951, pour
partie adaptés par l’UNAF, et était présentée chaque année au
ministère. Lors de la réunion de préparation de la répartition du
fonds spécial entre les UDAF, les dossiers des UDAF pour lesquels
les DDASS avaient donné un avis réservé faisaient l’objet d’un
examen approfondi. Le résultat en était le plus souvent une visite
d’un administrateur de l’UNAF dans les UDAF concernées, et une
rencontre avec le directeur de la DDASS, pour examiner les ques-
tions posées par le rapport de la DDASS et les moyens d’y remé-
dier.

Dans la nouvelle réglementation, il n’y a plus de demande de
l’UDAF au fonds spécial, la DDASS n’a plus à donner son avis sur
une demande globale.

L’intervention de la DDASS se fait de manière différente selon
qu’il s’agit de la première part ou de la seconde part du fonds spé-
cial.

Selon les termes de l’article R. 211-15 du décret no 2005-1715 du
29 décembre 2005, l’UDAF adresse au directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales un dossier comprenant ses comptes de
résultats, bilans, annexes, ainsi qu’un budget prévisionnel.

Le dossier comprend également un rapport d’activité portant sur
toutes les actions, financées par le fonds spécial, en distinguant
celles définies aux a et b du 1o de l’article L. 211-10, c’est-à-dire
concernant la première et la seconde part du fonds spécial, et en
mentionnant le degré de réalisation des actions qu’il avait été prévu
d’atteindre l’année précédente (sur les actions première part et
seconde part), avec les indicateurs afférents, ainsi que les actions
prévues pour l’année à venir, avec les indicateurs d’activité corres-
pondants pour la première et seconde parts).

II.1. Intervention de la DDASS relativement
à la première part du fonds spécial

La première part du fonds spécial est composée, selon les termes
de l’article R. 211-12 du décret précité :

– d’une partie forfaitaire fixée à un niveau identique pour chaque
UDAF de 706 000 euros en 2005, qui évolue chaque année
dans les conditions définies au premier alinéa de l’article
L. 551-1 du code de la sécurité sociale, soit l’évolution du coût
de la vie ; 

– d’une partie ajustable déterminée à raison de 60 % en fonction
de la population du département, siège de l’union départe-
mentale ;

– d’une partie ajustable déterminée à raison de 40 % en fonction
du rapport entre le nombre des adhérents aux associations fami-
liales, au sens de l’article L. 211-1, composant l’union départe-
mentale, et la population du département.

Relativement à cette première part, la DDASS doit jouer son rôle
de tuteur pour l’Etat sur une association reconnue d’utilité publique.
Elle exerce son pouvoir de contrôle conformément à la régle-
mentation en vigueur. Elle dispose pour cela des documents évoqués
au paragraphe précédant le II-1 ci-dessus.

Bien qu’elle n’ait plus à donner son avis sur le montant attribué à
l’UDAF au titre de la première part, il est très important que la
DDASS en contrôle l’utilisation a posteriori, en particulier en ce qui
concerne la redistribution par l’UDAF de parties de fonds spécial
aux fédérations et associations mentionnées à l’article L. 211-4 du
CASF, et aux associations interdépartementales citées au dernier
alinéa de l’article R. 211-13. Vous veillerez notamment à vérifier
l’existence d’une convention signée entre les UDAF qui s’associent
ainsi au niveau interdépartemental et confient des missions bien pré-
cises à l’association interdépartementale qui reçoit, en contrepartie,
une redevance pour service rendu.
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L’UNAF est chargée de son côté par la loi, précisée par le décret
précité, d’une mission de contrôle sur l’utilisation de la première
part du fonds spécial.

Si des observations de la DDASS restent sans réponse satis-
faisante de la part de l’UDAF, la direction générale de l’action
sociale en est informée et saisit, le cas échéant, la commission
d’évaluation et de contrôle, prévue à l’article R. 211-16 du décret
no 2005-1715 du 29 décembre 2005 relatif au fonds spécial des
unions d’associations familiales pris en application de l’article
L. 211-10 du code de l’action sociale et des familles.

II.2. Intervention de la DDASS relativement
à la seconde part du fonds spécial

II.2 a) Avis de la DDASS sur les projets d’actions
de la convention UDAF/UNAF

La première intervention est l’examen du projet de convention
UDAF/UNAF, afin de déterminer la nature de l’avis que la DDASS
émettra à son propos, notamment sur chacune des actions que
l’UDAF se propose de réaliser.

Il est important de souligner que, dans le choix des actions à ins-
crire dans la convention UDAF/UNAF, la réalité de la politique
locale, s’inscrivant bien sûr dans le cadre général de la politique
familiale du Gouvernement, et la réalité de la situation locale de
développement ou de non-développement d’actions dans tel ou tel
domaine d’intervention, devront être une préoccupation majeure.

C’est pourquoi les actions que l’UDAF souhaitera voir inscrites
dans sa convention d’objectif avec l’UNAF, et donc financées par la
seconde part du fonds spécial, devront être présentées à la DDASS.
Celle-ci devra donner son avis. Il portera sur la nature des actions
proposées et leur adéquation, d’une part aux domaines et modalités
d’intervention inscrites dans le modèle type de convention
UDAF/UNAF, d’autre part à la réalité locale. Il conviendra d’exa-
miner les propositions de complémentarité avec d’autres partenaires.
L’UDAF s’inscrit dans un panorama institutionnel existant, dévelop-
pant des actions diverses. Ses actions peuvent être soit participatives
à celles de partenaires, soit complémentaires dans des domaines non
couverts. Concernant les domaines d’intervention, il pourra excep-
tionnellement être admis une action dans un domaine non prévu par
le modèle type, sous réserve d’une légitimité incontestable d’intérêt
public pour le département concerné.

Une convention UDAF/UNAF pourra comporter plusieurs projets
d’action. La DDASS devra donner un avis sur chacun d’eux.

Elle devra donner aussi son avis sur les modalités de mise en
œuvre prévues par l’UDAF. Celles-ci devront répondre aux critères
de bonne gestion des deniers publics : mise en concurrence, choix
sur critères objectivables, etc.

L’avis de la DDASS, indispensable pour que la convention
UDAF/UNAF puisse être signée, ne sera cependant pas un avis
opposable. Il devra être notifié parallèlement à l’UDAF et à
l’UNAF. S’il est favorable, la situation sera claire et sans suite à
donner. Cela devrait être le cas général, dans la mesure où une dif-
férence d’appréciation entre UDAF et DDASS peut être discutée,
permettant d’aboutir à un consensus. Dans le cas où la DDASS
émettrait un avis défavorable sur une ou plusieurs actions faisant
l’objet d’une convention UDAF/UNAF, elle devrait en informer la
direction générale de l’action sociale. Le cas échéant, celle-ci porte-
rait alors la situation à la connaissance de la commission d’évalua-
tion et de contrôle évoquée ci-dessus.

II.2 b) Contrôle sur l’exécution
de la convention UDAF/UNAF

A posteriori, au vu des documents fournis annuellement par
l’UDAF, et si nécessaire par d’autres voies, tel un contrôle sur
place, la DDASS devra examiner si la réalisation des actions corres-
pond aux projets présentés dans la convention, tant en termes de
calendrier que de moyens affectés et de résultats, traduits par la réa-
lisation des indicateurs prévus pour chaque action dans le projet ini-
tial.

De la même manière que pour la première part, les difficultés
éventuellement constatées et non résolues concernant la seconde part
devront faire l’objet d’une information de la direction générale de
l’action sociale, pour présentation éventuelle devant la commission
d’évaluation et de contrôle.

III. - CALENDRIER D’APPLICATION DE LA RÉFORME

Concernant la première part du fonds spécial

C’est à compter du 1er janvier 2009 que l’attribution de la pre-
mière part du fonds spécial se fera selon les termes du décret. Dans

l’intervalle, chaque UDAF recevra un montant de première part cal-
culé de manière à rendre progressive la variation existant entre les
montants calculés selon les anciens critères et ceux calculés selon
les nouveaux critères.

Concernant la seconde part du fonds spécial

Les conventions d’objectif pour les trois années qui viennent
(2007, 2008, 2009) devront être signées entre les UDAF et l’UNAF
avant fin décembre 2006.

Les avis des DDASS sur les projets de convention devront être
donnés aussitôt que possible. La préparation du projet de convention
avec l’UDAF est souhaitable, et permettrait ensuite son examen
rapide au moment où l’avis est requis. Au bout de 2 mois suivant la
réception du projet de convention, l’avis de la DDASS est réputé
rendu.

Concernant le contrôle des comptes

Ce contrôle par les DDASS a eu lieu pour l’année 2005 dans le
cadre de l’instruction des demandes au fonds spécial que les UDAF
ont faites pour 2006.

Il se fera à partir de 2007 dans le cadre des nouvelles dispositions
réglementaires, vous veillerez donc à réclamer les documents cités à
l’article R. 211-15 si ceux-ci ne vous ont pas été adressés avant le
15 mars 2007.

*
* *

Vous voudrez bien me tenir informé de toutes difficultés que vous
pourriez rencontrer dans la mise en application de cette circulaire.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

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 : SANS0630506K

Bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer ou sont agréés
à compter de la liste de publication au Bulletin officiel du ministre
chargé de la sécurité sociale les personnes suivantes :

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

Benmedjahed
(Brahim)

CPAM Lyon Bolivard (Raynald) CPAM Rennes

Despres (Pascal) CPAM Lyon Borchi (Christian) CPAM Nice

Hale (Aurélie) CPAM Le Havre Dorin (Catherine) CPAM Alençon

Huillier (Carine) CRAM Lyon Favre (Corinne) CPAM Annecy

Tagliaferro
(Thierry)

CRAM Marseille Grabsia (Lima) CPAM
Montpellier

Verdu (Félicité) CPAM Lyon Le Paih
(Jean-François)

CRAM Paris

Odolant (Danielle) CPAM Alençon
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Liste complémentaire des agents de contrôle ayant reçu
l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en
application des dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004
fixant les conditions d’agrément des agents des orga-
nismes de sécurité sociale chargés du contrôle de
l’application des législations de sécurité sociale, visés
aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité
sociale

NOR : SANS0630531K

Bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer à compter de
la liste de publication au Bulletin officiel du ministre chargé de la
sécurité sociale les personnes suivantes :

AUTORISATIONS PROVISOIRES

Bavant (Christiane) CPAM Chartres

Hauchard (Noëlle) CPAM Elbeuf

Sylvestre (Anne-Marie) CPAM Elbeuf

Assurance maladie,
maternité, décès

Note de service DSS/2 A no 2006-481 du 10 novembre 2006
relative aux éléments statistiques concernant les
contentieux de la protection complémentaire en matière
de santé et du droit à déduction sur les primes ou coti-
sations d’assurance complémentaire de santé devant les
juridictions spécialisées d’aide sociale pour l’année 2006.

NOR : SANS0630491N

Date d’application : 1er janvier 2006.

Référence : article L. 861-5 du code de la sécurité sociale.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe : 1 tableau.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames
et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-
du-Sud, directions de la santé et du développement
social, direction départementale de la sécurité
sociale de la Réunion [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]).

Le recensement des éléments statistiques concernant les conten-
tieux de la protection complémentaire en matière de santé suppose
une actualisation permanente permettant de retracer les évolutions de
la charge de travail que représente cette activité. A partir de l’année
2006, sur le fondement de la décision du Conseil d’Etat no 287792
du 19 mai 2006, le contentieux du droit à déduction sur les primes
ou cotisations d’assurance complémentaire de santé prévu aux
articles L. 863-1 et L. 863-2 du code de la sécurité sociale (aide au
paiement d’une assurance complémentaire de santé) s’ajoute aux
compétences des juridictions spécialisées d’aide sociale.

A. – RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉCOMPTE

Chaque DDASS est priée de compléter la ligne qui la concerne
du tableau conforme au modèle joint en annexe retraçant son acti-
vité en 2006 en l’enrichissant, le cas échéant, de toutes les informa-
tions complémentaires jugées utiles dans la colonne « Observa-
tions ».

Je vous rappelle que :
– ne doivent être décomptés que les seuls recours afférents à la

protection complémentaire en matière de santé et, à partir de
l’année 2006, à l’aide au paiement d’une assurance complé-
mentaire de santé ;

– la cohérence des chiffres fournis revêt un caractère impératif :
le report des instances en fin d’année précédente ajouté au
nombre de recours enregistrés au cours de l’année doit être égal
au nombre de jugements rendus au cours de l’année ajouté au
nombre de dossiers en instances en fin d’année ;

– le nombre de jugements rendus par la commission départe-
mentale d’aide sociale doit comprendre l’ensemble des dossiers
ayant fait l’objet d’un jugement de la commission départe-
mentale, y compris s’ils n’ont pas fait l’objet d’un examen au
fond (incompétence, irrecevabilité, non-lieu à statuer) ;

– le nombre de dossiers en instance, établi au 31 décembre de
l’année doit inclure les dossiers pour lesquels la commission
départementale d’aide sociale a décidé un report d’examen à
une séance ultérieure (ces dossiers ne sont donc pas comptabi-
lisés dans les jugements rendus) ;

– le nombre d’instances à la fin de l’année précédente doit cor-
respondre au nombre d’instances en fin d’année transmis l’an
dernier ; dans le cas contraire, des statistiques rectificatives
cohérentes pour 2005 devront être jointes.

S’agissant de la colonne « Décisions CDAS », je vous rappelle
que :

– doivent être comptabilisées comme des annulations les déci-
sions de la commission départementale qui annulent les déci-
sions des caisses, notamment lorsque la commission départe-
mentale juge que le requérant a droit à la protection
complémentaire en matière de santé ou à l’aide au paiement
d’une assurance complémentaire de santé ;

– lorsque la commission départementale rejette le recours en
annulant simultanément la décision de la caisse (par exemple,
en raison d’une motivation erronée ou insuffisante), ce juge-
ment doit être comptabilisé comme un rejet ;

– les non-lieu à statuer (NLS) concernent les cas où la commis-
sion départementale d’aide sociale (CDAS) constate la dispari-
tion de l’objet du litige et conclut que, dès lors, il n’y a pas
lieu de statuer sur la requête ;

– lorsque l’objet de la requête a disparu ou lorsqu’un requérant
retire sa requête, le dossier doit être considéré comme toujours
en instance aussi longtemps que la commission départementale
n’a pas prononcé un jugement de non-lieu à statuer.

En conséquence, le total de la colonne « Décisions CDAS » doit
être égal au nombre de jugements rendus.

S’agissant de la colonne « Nombre d’appels en commission cen-
trale », il est possible que, pour un même dossier, plusieurs appels
aient été interjetés par des personnes différentes (par exemple, par le
demandeur de la protection complémentaire en matière de santé ou
de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé et
par un tiers). C’est pourquoi le nombre de dossiers d’appel doit être
distingué du nombre des appels eux-mêmes (pour ce dernier, le total
doit correspondre à l’addition du nombre d’appels du demandeur, du
préfet, de la caisse et d’un tiers), le total des appels pouvant être
plus important, mais jamais moins, que le total des dossiers.

Il vous est également demandé d’indiquer, dans la colonne prévue
à cet effet, le délai moyen de jugement. Il s’agit du nombre de mois
écoulés entre la date d’enregistrement de la requête et la date de
l’audience de jugement. Il convient d’indiquer ici un ordre de gran-
deur du délai de jugement le plus courant et non une moyenne stric-
tement arithmétique. Les cas particuliers ayant donné lieu à des
délais sensiblement différents du délai moyen pourront être signalés
en colonne « Observations ». Cette information s’avère précieuse car
elle permet d’appréhender l’évolution des délais d’une année sur
l’autre.

B. – ARTICULATION ENTRE PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN

MATIÈRE DE SANTÉ ET AIDE AU PAIEMENT D’UNE ASSURANCE

COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ

A partir de l’année 2006, les requêtes peuvent concerner soit
l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé
(article L. 861-1 du code de la sécurité sociale), soit l’attribution de
l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé
(articles L. 863-1 et L. 863-2 du même code), soit les deux droits.
Vous voudrez bien appliquer les règles suivantes pour le décompte
statistique.

I. − ENREGISTREMENT DES REQUÊTES

Il conviendra de compter un enregistrement de requête en
commission départementale d’aide sociale ou en commission cen-
trale d’aide sociale pour une lettre de recours reçue, que cette lettre
concerne la protection complémentaire en matière de santé unique-
ment, l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé
uniquement, ou la protection complémentaire en matière de santé et
l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé. Si
cette lettre est suivie d’autres courriers du requérant en vue de régu-
lariser sa requête ou d’apporter des éléments complémentaires, il
s’agit toujours de la même requête et ces courriers postérieurs ne
doivent en conséquence pas donner lieu à enregistrement de nou-
velles requêtes.
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Il conviendra de compter deux enregistrements de requêtes en
commission départementale d’aide sociale ou en commission cen-
trale d’aide sociale lorsque, à partir d’une même décision d’une
caisse d’assurance maladie, deux courriers de requête vous sont
transmis, l’un contre la décision de refus d’attribution de la protec-
tion complémentaire en matière de santé, l’autre contre la décision
de refus d’attribution de l’aide au paiement d’une assurance complé-
mentaire de santé.

II. − DÉCISIONS DES COMMISSIONS
DÉPARTEMENTALES D’AIDE SOCIALE

Dans le cas où une seule requête enregistrée porte sur la protec-
tion complémentaire en matière de santé et sur l’aide au paiement
d’une assurance complémentaire de santé, si la décision de la
commission départementale d’aide sociale confirme la décision de la
caisse pour les deux types de droit, il conviendra de comptabiliser la
décision de la commission départementale d’aide sociale comme un
rejet (1 R). Si, au contraire, la décision de la commission départe-
mentale invalide, partiellement ou totalement la décision de la caisse
(pour l’un des deux ou pour les deux types de droit), il conviendra
de comptabiliser la décision de la commission départementale
comme une annulation de la décision de la caisse (1 A).

Dans le cas où la décision de la caisse fait l’objet de deux
requêtes séparées, donc enregistrées au greffe de la commission
départementale d’aide sociale (l’une concernant le droit à la protec-
tion complémentaire en matière de santé, l’autre concernant le droit
à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé), il
conviendra dans tous les cas de comptabiliser au niveau statistique
deux décisions de la commission départementale d’aide sociale,
l’une concernant le droit à la protection complémentaire en matière
de santé, l’autre concernant le droit à l’aide au paiement d’une assu-
rance complémentaire de santé, afin de garantir la cohérence des
chiffres fournis, même si les deux requêtes ont été jointes et si, en
conséquence, la commission départementale d’aide sociale a, en réa-
lité, statué par une seule décision pour les deux types de droit. Dans
le cas où la commission départementale accorde le droit

à la protection complémentaire en matière de santé, la requête
concernant le droit à l’aide au paiement d’une assurance complé-
mentaire de santé devient sans objet. Il convient en conséquence de
comptabiliser une annulation de la décision de la caisse concernant
le droit à la protection complémentaire en matière de santé (1 A) et
une décision de non-lieu à statuer concernant le droit à l’aide au
paiement d’une assurance complémentaire de santé (1 NLS).

C. – DÉLAIS ET MODALITÉS DE TRANSMISSION DES DONNÉES

Les DDASS complèteront le tableau puis le transmettront à
la DRASS par courrier électronique et papier, au plus tard le 31 jan-
vier 2007.

Les DRASS voudront bien s’assurer de la cohérence des chiffres
fournis par les DDASS selon ces indications et faire procéder le cas
échéant par celles-ci aux rectifications nécessaires, afin que les élé-
ments statistiques recueillis puissent être pris en compte par l’admi-
nistration centrale.

Les tableaux régionaux définitivement arrêtés doivent être
transmis par les DRASS (direction de la solidarité et de la santé en
Corse, directions de la santé et du développement social en Guade-
loupe en Martinique et en Guyane, direction départementale de la
sécurité sociale à la Réunion) à la direction de la sécurité sociale,
par courrier électronique et papier, au plus tard le 28 février 2007.
Une synthèse nationale des éléments ainsi collectés vous sera alors
retournée.

J’appelle votre attention sur la nécessité de renseigner les
rubriques avec une extrême rigueur, dans la mesure où les chiffres
fournis à l’administration centrale qui ne seraient pas conformes aux
règles de cohérence mentionnées ci-dessus ne feront pas l’objet d’un
renvoi en service déconcentré mais ne seront simplement pas pris en
compte.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’accès aux soins,

des prestations familiales et des accidents du travail,
P. ROMENTEAU

A N N E X E

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DU DROIT À DÉDUCTION SUR LES PRIMES OU
COTISATIONS D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ (AIDE AU PAIEMENT D’UNE ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ)
DEVANT LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D’AIDE SOCIALE

RÉGION D ...................................................................................................... ANNÉE 2006

DDASS
(no de

département)

REPORT
du nombre
de dossiers
en instance

au 31/12/2005

1

NOMBRE
de dossiers
de recours
en CDAS

enregistrés
en 2006

2

NOMBRE
de jugements

rendus par
la CDAS en 2006

3

NOMBRE
de dossiers
en instance

au 31/12/2006

4
(1 + 2 =
3 + 4)

DÉCISIONS
CDAS 2006 :

nb. d’incompétences : IN
nb. d’irre

cevabilités : IR
nb. de rejets : R

nb. d’annulations : A
nb. non-lieu

à statuer : NLS

NOMBRE D’APPELS
en 2005 6e

en commission
centrale par :

le demandeur : D
le préfet : P
la caisse : C
un tiers : T

TEMPS MOYEN
d’instruction
d’un dossier
en 2006 (1)

DÉLAIS
moyens

de jugement
en 2006

OBSERVATIONS
Signaler en particulier :

les décisions CDAS
qui vous paraissent

contraires à la réglementation ;
les difficultés rencontrées

dans l’instruction des dossiers ;
l’objet des recours
les plus nombreux

IN : D : mois
IR : P :
R : C :
A : T :
NLS : Total appels :
Total : Total dossiers :

IN : D : mois
IR : P :
R : C :
A : T :
NLS : Total appels :
Total : Total dossierS :

IN : D : mois
IR : P :
R : C :
A : T :
NLS : Total appels :
Total : Total dossiers :

(1) Depuis l’enregistrement du recours jusqu’à l’appel éventuel en commission centrale, n’indiquer que le temps effectué par les agents de
la DDASS (ne pas prendre en compte le temps d’attente nécessaire pour collecter les informations).
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Assurance vieillesse
Arrêté du 10 novembre 2006 portant approbation des

modifications apportées aux statuts de la Caisse auto-
nome de retraite et de prévoyance des infirmiers, mas-
seurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ortho-
phonistes et orthoptistes

NOR : SANS0624614A

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 no 84-143 du 22 février 1984 dans sa version conso-

lidée au 29 mai 2004 relatif au régime d’assurance vieillesse
complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu les arrêtés du 8 avril 1981 approuvant les statuts généraux et
les statuts du régime de base de la CARPIMKO, ensemble les
arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;

Vu l’arrêté du 22 février 1984 approuvant les statuts relatifs au
régime complémentaire de la CARPIMKO, ensemble des arrêtés qui
ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;

Vu les délibérations du conseil d’administration de la
CARPIMKO des 3 mars et 16 juin 2005 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’as-
surance vieillesse des professions libérales, en date des 30 juin et
8 décembre 2005,

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 infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (statuts géné-
raux : art. 1, 4 et 23 ; statuts relatifs au régime d’assurance vieillesse
de base : art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ; statuts du régime complé-
mentaire d’assurance vieillesse : art. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 bis,
14, 17, 18, 20, 21).

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 10 novembre 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 10 novembre 2006 portant approba-
tion des modifications apportées aux statuts de la
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infir-
miers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podo-
logues, orthophonistes et orthoptistes

STATUTS GÉNÉRAUX

Article 1er

L’article 1er est rédigé comme suit : « La section professionnelle
des auxiliaires médicaux dite "Caisse autonome de retraite et de pré-
voyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podo-
logues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO)" instituée en
vertu de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale assure les
opérations nécessaires au bon fonctionnement du régime d’assurance
vieillesse de base pour le compte de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions libérales (CNAVPL), conformément aux
articles L. 641-2 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que
la gestion des autres garanties instituées en faveur de ses ressortis-
sants en application du livre VI titres II et IV du code de la sécurité
sociale ;

« Elle a son siège à Saint-Quentin-en-Yvelines. »

Article 4

Le troisième alinéa de l’article 4 est ainsi modifié : « Les candi-
dats à un poste d’administrateur doivent n’avoir encouru aucune des
condamnations prévues par l’article L. 114-21 du code de la mutua-
lité. »

Article 23

L’article 23 est rédigé comme suit : « En application des
articles L. 641-4 et D. 641-4 du code de la sécurité sociale, le pré-
sident de la Caisse est le représentant titulaire au conseil d’ad-
ministration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des profes-
sions libérales (CNAVPL) ;

« Dans le mois qui suit son élection, le président désigne son sup-
pléant au conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions libérales (CNAVPL). »

STATUTS RELATIFS AU RÉGIME D’ASSURANCE
VIEILLESSE DE BASE

TITRE Ier

FONDATION ET BUT

Article 1er

L’article 1er est rédigé comme suit : « La section professionnelle
des auxiliaires médicaux dite "Caisse autonome de retraite et de pré-
voyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podo-
logues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO)" instituée en
vertu de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale assure les
opérations nécessaires au bon fonctionnement du régime d’assurance
vieillesse de base pour le compte de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions libérales (CNAVPL), conformément aux
articles L. 641-2 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que
la gestion des autres garanties instituées en faveur de ses ressortis-
sants en application du livre VI titres II et IV du code de la sécurité
sociale ;

« Elle a son siège à Saint-Quentin en Yvelines. »

TITRE II

AFFILIATION, COTISATION, PRESTATION

Article 2

Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « Ils doivent
produire à la caisse une photocopie recto verso de leur diplôme ».

Article 3

L’avant-dernier alinéa de l’article 3 est supprimé.

Article 3 bis

L’article 3 bis est supprimé.

Article 4

L’article 4 est rédigé comme suit : « Tout versement non effectué
à la date à laquelle il était dû entraîne l’exigibilité immédiate de la
totalité ou du solde des cotisations annuelles et l’application d’une
majoration de retard dont le taux fixé par les statuts de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)
est 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 ;

« En cas de mensualisation du paiement, le défaut de versement
d’un seul acompte entraîne la suppression du bénéfice de cette
faculté et l’application des dispositions du premier alinéa du présent
article.

« Cependant les débiteurs qui n’auraient pas versé leur cotisation
aux échéances prévues, en raison d’un cas de force majeure ou de
bonne foi dûment prouvé, pourront solliciter, auprès du conseil d’ad-
ministration de l’organisme une remise des majorations de retard
encourues. Toutefois, cette demande n’est recevable qu’après règle-
ment de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application
desdites majorations ;

« Le conseil d’administration pourra donner mandat au directeur
pour statuer sur les requêtes portant sur une somme inférieure à un
chiffre fixé dans ses délibérations ;

« Aucune demande d’exonération de majorations de retard n’est
recevable à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception
par les intéressés de la mise en demeure leur enjoignant de régler
leurs cotisations arriérées. Des sursis à exécution peuvent également
être accordés par le directeur lequel peut donner délégation à des
agents de la caisse. »

Article 5

L’article 5 est ainsi modifié : « Par application des dispositions de
l’article L. 642-3 du code de la sécurité sociale sont exonérées du
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paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d’une
incapacité d’exercice de leur profession de plus de six mois selon la
procédure définie par les statuts de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions libérales (CNAVPL). »

Article 6
L’article 6 est ainsi rédigé : « Conformément à l’article R. 643-6

du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en jouissance de la
pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui
suit la demande, sans pouvoir être antérieure aux âges fixés par les
articles L. 643-3 et L. 643-4 du code de la sécurité sociale ;

« La pension est payable mensuellement à terme échu ; elle est
versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès
du bénéficiaire. »

Article 7
L’article 7 est ainsi rédigé : « En cas de décès de l’assuré, son

conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les condi-
tions prévues aux articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité
sociale. »

Article 8
L’article 8 est ainsi rédigé : « Il est institué un fonds d’action

sociale géré par une commission de quatre membres pris au sein du
conseil d’administration. Les recettes de ce fonds proviennent de la
dotation annuelle reçue de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des professions libérales, au titre de l’action sociale du régime d’as-
surance vieillesse de base des professions libérales ;

« Le fonds d’action sociale a pour objet dans la mesure de ses
disponibilités :

a) L’attribution sur demande dûment motivée et justifiée d’une
aide financière exceptionnelle aux affiliés impécunieux les plus
défavorisés ;

b) La contribution éventuelle au fonctionnement des maisons de
retraite. »

TITRE III
COTISATIONS VOLONTAIRES

Article 9
L’article 9 est ainsi rédigé : « Les professionnels visés à l’article 2

des présents statuts ayant cessé leur activité non salariée qui entraî-
nait leur affiliation à la caisse peuvent maintenir leur adhésion à
titre volontaire en versant, dans les conditions fixées par les
articles D. 642-1 à D. 642-3 du code de la sécurité sociale et 4 des
présents statuts, les cotisations prévues par l’article L. 642-1 dudit
code ;

« Les adhérents volontaires au régime de base ne doivent exercer
aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un
régime de sécurité sociale, et ne doivent pas pouvoir prétendre, en
raison de leur âge, au bénéfice d’une allocation vieillesse servie par
une organisation d’allocation vieillesse ;

« Les intéressés doivent déposer leur demande, sous peine de for-
clusion, au plus tard dans les six mois qui suivent la notification de
leur radiation en tant qu’affiliés obligatoires ;

« Les cotisations visées au premier alinéa confèrent aux intéressés
les mêmes droits et les soumettent aux mêmes obligations que les
cotisations obligatoires ; elles ne peuvent faire l’objet de l’exonéra-
tion prévue à l’article L. 642-3 du code de la sécurité sociale ;

« L’adhésion volontaire au régime de base se poursuit d’année en
année, par tacite reconduction, et peut être dénoncée par lettre
recommandée avec accusé de réception à la caisse autonome avant
la date de la première échéance annuelle. »

Article 10
L’article 10 est ainsi rédigé : « Les personnes de nationalité fran-

çaise exerçant l’une des professions mentionnées à l’article 2 en
qualité de non salarié, hors du territoire français, peuvent adhérer
volontairement au présent régime dans les conditions prévues par
l’article L. 742-7 du code de la sécurité sociale, et des
articles D. 763-3 et D. 742-13 à D. 742-17 du code de la sécurité
sociale ;

« Les deux derniers alinéas de l’article 9 leur sont applicables. »

Article 11
L’article 11 est supprimé.

STATUTS DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
D’ASSURANCE VIEILLESSE

Article 2
L’article 2 est modifié comme suit : « Le régime complémentaire

est administré et géré selon les conditions des statuts généraux et
celles prévues aux présents statuts. »

Article 5

L’article 5 est modifié comme suit : « Les modalités de versement
des cotisations, définies par l’article 3 des statuts relatifs au régime
d’assurance vieillesse de base, sont applicables aux cotisations du
régime complémentaire ;

« Le non-paiement des cotisations dans les délais impartis
entraîne l’application des dispositions prévues par l’article 4 des sta-
tuts du régime d’assurance vieillesse de base. »

Article 6

Le second alinéa de l’article 6 est modifié comme suit : « Lorsque
l’activité professionnelle est poursuivie après la date de prise d’effet
de la retraite, la cotisation forfaitaire, mentionnée à l’article 7, reste
exigible, sous réserve des dispositions de l’article 9 (1er et 2e alinéas)
ci-dessous et n’est pas attributive de points de retraite. »

Article 7

L’article 7 est modifié comme suit : « Les ressortissants actifs de
la CARPIMKO sont redevables, à titre obligatoire :

1. D’une cotisation forfaitaire attributive de 8 points de retraite ;
2. D’une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non

salariés de l’avant-dernière année, tels que retenus pour le calcul de
la cotisation du régime de base ;

« L’assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et
un maximum ;

« Ces revenus sont déterminés et doivent être déclarés avant le
31 décembre de chaque année dans les conditions prévues à
l’article D. 642-3 alinéas 5 à 7, 9 et 10 du code de la sécurité
sociale ;

« Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution,
annuellement d’un nombre de points supplémentaires, obtenu en
divisant le montant de cette cotisation par le coût d’acquisition d’un
point de retraite, attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la
limite de 22 points ;

3. A défaut de la déclaration par l’affilié de ses revenus non sala-
riés dans les délais, il est procédé d’office à l’appel d’une cotisation
calculée en fonction du revenu maximum susvisé ;

« Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation
proportionnelle et les limites de l’assiette de la cotisation propor-
tionnelle sont fixés, chaque année par décret, sur proposition du
conseil d’administration de la CARPIMKO.

Article 9

L’article 9 est ainsi modifié :
« Sont exonérés du paiement des cotisations du présent régime,

les affiliés reconnus atteints d’une incapacité d’exercice de leur pro-
fession pour plus de six mois, sous réserve de produire, avant le
1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle l’exonération est
demandée, un certificat médical indiquant la durée de l’incapacité
d’exercer et la nature des affections qui l’ont entraînée. Le nombre
de points acquis au titre de la période exonérée est déterminé par
l’article 31 des statuts du régime invalidité-décès.

« Sont exonérés, sur justificatifs, du paiement de la moitié de la
cotisation forfaitaire, à l’exception de la cotisation proportionnelle,
les affiliés atteints d’une invalidité entraînant pour eux l’obligation,
pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d’avoir recours à
l’assistance d’une tierce personne.

« L’invalidité est appréciée selon le guide barème annexé au
décret no 93-1216 du 4 novembre 1993.

« Le nombre de points forfaitaires, attribués au titre de la cotisa-
tion exonérée, est maintenu intégralement. »

Article 10

L’article 10 est ainsi modifié :
« Pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés

doivent avoir versé toutes les cotisations exigibles et avoir l’âge
prévu par les dispositions des articles 11 et 12.

Article 11

Le dernier alinéa de l’article 11 est ainsi modifié :
« – des anciens combattants et prisonniers de guerre, dans les

conditions prévues par l’article L. 351-8 5e du code de la sécurité
sociale. »

Article 12

L’article 12 est ainsi modifié :
« Le bénéfice de la retraite peut être accordé par anticipation à un

âge compris entre 60 et 64 ans.
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« Dans ce cas, un abattement est appliqué sur la pension de
retraite, qui est fonction de l’âge auquel est demandé la liquidation
et de la durée d’assurance totalisée par l’assuré au titre du régime de
base.

« Cet abattement est calculé à raison de 4 % par année d’anticipa-
tion d’âge, auquel s’ajoute 0,25 % par trimestre manquant pour pou-
voir liquider la retraite de base à taux plein, dans la limite du
nombre de trimestres séparant l’assuré de ses 65 ans.

Article 12 bis

Un article 12 bis est inséré, rédigé comme suit :
« La différence entre l’abattement appliqué sur la retraite du

régime complémentaire, en vertu de l’article 12 et l’abattement
appliqué sur la retraite du régime de base, conformément aux dispo-
sitions de l’article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, peut faire
l’objet d’un rachat.

« Le coût de ce rachat est exprimé ainsi qu’il suit :
Age Coefficient multiplicateur appliqué au montant de l’abatte-

ment racheté : 60 ans, 11,9 ; 61 ans, 11,6 ; 62 ans, 11,3 ; 63 ans,
10,9 ; 64 ans, 10,6.

Article 14

Le dernier alinéa de l’article 14 est ainsi modifié :
« La pension est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel est

intervenu le décès du bénéficiaire. »

Article 17

L’article 17 est ainsi modifié :
« Les retraites sont payables mensuellement, à terme échu ».

Article 18

L’article 18 est ainsi modifié :
« Les retraités devront fournir tous les justificatifs demandés par

la caisse, sous peine de voir suspendre le service de la retraite
jusqu’à réception des documents sollicités. »

Article 20

L’article 20 est ainsi modifié :

« Il est institué un fonds d’action sociale géré par une commission
de quatre membres pris au sein du conseil d’administration. Les
recettes du fonds d’action sociale proviennent notamment :

1o Des dons, legs et subventions éventuellement attribués à la
caisse ;

2o Des majorations de retard ;
3o Des intérêts et revenus des fonds placés.
Chaque année, le conseil d’administration fixe le pourcentage de

chacune des ressources citées aux paragraphes 2 et 3 et qu’il affecte
au fonds d’action sociale.

Le fonds d’action sociale a pour objet, dans la mesure de ses dis-
ponibilités :

a) L’attribution sur demande dûment motivée et justifiée, d’une
aide financière exceptionnelle aux affiliés impécunieux les plus
défavorisés ;

b) La contribution éventuelle au fonctionnement des maisons de
retraite.

Article 21

Le premier alinéa de l’article 21 est modifié comme suit :
« Les professionnels visés à l’article premier, ayant cessé leur

activité non salariée et continuant à cotiser, à titre volontaire, au
régime de l’allocation de vieillesse, en application de l’article 10 des
statuts du régime de base, ont également la faculté de cotiser volon-
tairement au présent régime. »
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Avis de concours

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640657V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), en vue de pourvoir un poste d’ad-
joint des cadres hospitaliers – branche gestion financière – vacant au
centre hospitalier de Dinan.

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 Saint-Brieuc, direction des res-
sources humaines, bureau des concours, B.P. 2367, 22023 Saint-
Brieuc Cedex 1. 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 épreuve
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640658V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
William-Morey de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), en vue de
pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers – branche admi-
nistration générale – vacant au centre hospitalier d’Autun.

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 William-Morey, direction des res-
sources humaines, B.P. 120, 71321 Chalon-sur-Saône 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 recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640661V

L’avis de concours externe sur épreuves, organisé au centre hos-
pitalier de Saint-Quentin (Aisne) pour l’établissement public auto-
nome de réinsertion par le médico-social de Liesse-Notre-Dame et le
centre hospitalier de Château-Thierry, paru au Bulletin officiel,
no 2006/10 du 15 novembre 2006, no NOR : SANH0640506V, est
modifié comme suit :

Au lieu de : « Branche administration financière ».
Lire : « Branche administration générale. »
(Le reste sans changement.)

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0630630V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Auch (Gers) en vue de pourvoir deux postes de secrétaire médi-
cale de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établisse-
ment.

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 d’Auch, direction des res-
sources humaines, BP 382, allée Marie-Clarac, 32008 Auch 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 interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0630631V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud, à Villejuif (Val-de-Marne) en vue de
pourvoir huit postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal de Créteil : un poste ;
– centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges :

trois postes ;
– hôpital national de Saint-Maurice : un poste ;
– centre hospitalier Les Murets à la Queue-en-Brie : un poste ;
– établissement public de santé Paul-Guiraud à Villejuif :

deux postes.
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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 de l’établissement public de santé Paul-
Guiraud, direction des ressources humaines (cellule concours),
54, avenue de la République, 94806 Villejuif 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 d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0630635V

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, à M. le
directeur du centre hospitalier de Cadillac, 89, rue Vazeaux-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’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0630636V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud, à Villejuif (Val-de-Marne) en vue de
pourvoir deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche
administration générale, vacant dans les établissements suivants :

– établissement public de santé Paul-Guiraud à Villejuif :
un poste ;

– centre hospitalier Les Murets à la Queue-en-Brie : 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’assimililation 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 de l’établissement public de santé Paul-Guiraud, direction

des ressources humaines (cellule concours), 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif Cedex. Les dossiers d’inscriptions
seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires 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 : SANH0640637V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud, à Villejuif (Val-de-Marne) en vue de
pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche adminis-
tration générale, vacant à l’institut Le Val-Mandé à Saint-Mandé.

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 de l’établissement public de santé Paul-Guiraud, direction des
ressources humaines (cellule concours), 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif 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 pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0640638V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud, à Villejuif (Val-de-Marne) en vue de
pourvoir un poste d’adjoint administratif hospitalier – branche dacty-
lographie – vacant au centre hospitalier intercommunal « Fondation
Vallée » à Gentilly.

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 de santé Paul-Guiraud, direction des
ressources humaines, (cellule concours), 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif 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 interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de deuxième classe

NOR : SANH0640639V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne) en vue de
pourvoir sept postes d’adjoint administratif hospitalier vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal de Créteil : un poste branche
administration générale
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– centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges :
deux postes branche administration générale

– établissement public de santé national à Fresnes : trois postes
branche administration générale

– centre hospitalier Les Murets à La Queue-en-Brie : un poste
branche dactylographie.

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
directeur de l’établissement public de santé Paul-Guiraud, direction
des ressources humaines, (cellule concours), 54, avenue de
la République, 94806 Villejuif 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 recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640643V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Auch (Gers) en vue de pourvoir un poste de secrétaire médical de
la fonction publique hospitalière 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 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 d’Auch, direction des ressources humaines,
BP 382, allée Marie-Clarac, 32008 Auch Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640644V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne) en vue de
pourvoir aux postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacant dans les établissements suivants :

– établissement Paul-Guiraud à Villejuif : un poste ;
– hôpital national de Saint-Maurice : 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 de l’établissement public de santé Paul-Guiraud, direction des
ressources humaines, « (cellule concours), 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640645V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Carcassonne (Aude) en vue de pourvoir un poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet éta-
blissement.

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 Antoine-Gayraud,
11890 Carcassonne Cedex 9, 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 d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640665V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
La Valette, à Saint-Vaury (Creuse) en vue de pourvoir un poste de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant 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
faisant foi, au directeur du centre hospitalier La Valette, 23320 Saint-
Vaury, 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 d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640674V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
La Valette, à Saint-Vaury (Creuse) en vue de pourvoir un  poste de
secrétaire médical 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.
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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
directeur du centre hospitalier La Valette, 23320 Saint-Vaury, 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 recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640649V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mâcon (Saône-et-Loire) en vue de pourvoir deux postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier de Mâcon : un poste ;
– centre hospitalier de Louhans : 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 du centre hospitalier de Mâcon, direction des ressources
humaines, boulevard Louis-Escande, 71018 Mâcon Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires 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 : SANH0640650V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mâcon (Saône-et-Loire) en vue de pourvoir deux postes de secré-
taire médicale de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier de Mâcon : un poste ;
– centre hospitalier de Châlon sur Saône : un poste.
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 Mâcon, direction des
ressources humaines, boulevard Louis-Escande, 71018 Mâcon 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 interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640659V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) en vue de pourvoir un poste d’ad-
joint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant
au centre hospitalier de Guingamp.

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 de Saint-Brieuc, direction des ressources
humaines (bureau des concours), BP 2367, 22023 Saint-Brieuc
Cedex 1, 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 : SANH0640660V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
William-Morey de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) en vue de
pourvoir quatre postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche
administration générale, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier William-Morey de Chalon-sur-Saône :
un poste ;

– centre hospitalier d’Autun : trois postes.
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 William-Morey, direction des ressources
humaines, BP 120, 71321 Chalon-sur-Saône 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 interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640662V

L’avis de concours interne sur épreuves, organisé au centre hospi-
talier de Saint-Quentin (Aisne) le centre hospitalier de Château-
Thierry, paru au Bulletin officiel, no 2006/10 du 15 novembre 2006,
NOR : SANH0640509V, est modifié comme suit :

Au lieu de : « branche administration financière. »
Lire : « branche administration générale. »
(Le reste sans changement.)

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0640663V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mauriac (Cantal) en vue de pourvoir un poste d’adjoint adminis-
tratif hospitalier, branche administration générale, vacant dans cet
établissement.
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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 Etats 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 du centre hospitalier de Mauriac, avenue Fernand-Tallandier,
15200 Mauriac, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

ADDITIF

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640664V

A l’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier Gérard-Marchant à Toulouse en vue de pourvoir un poste
d’adjoint administratif hospitalier, vacant dans cet établissement,
paru au Bulletin officiel no 2006/10 du 15 novembre 2006, NOR :
SANH0640542V est ajouté un poste pour cet établissement.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers

NOR : SANH0640677V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle) en vue de pourvoir
cinq postes d’adjoint administratif hospitalier – branche administra-
tion générale – vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Nancy : trois postes ;
– centre hospitalier de Briey : un poste ;
– hôpital intercommunal de Pompey-Lay-Saint-Christophe :

un poste.
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 général du centre hospitalier universitaire de Nancy, direction
du personnel, bureau no 12, 29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny, CO 60034, 54035 Nancy 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 : SANH0640678V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle) en vue de pourvoir
onze postes d’adjoint administratif hospitalier, branche administra-
tion générale, vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Nancy : six postes ;
– centre hospitalier de Briey : trois postes ;

– hôpital local intercommunal de Pompey-Lay-Saint-Christophe :
un poste ;

– maternité régionale de Nancy : un 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 Nancy, direction
du personnel, bureau no 12, 29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny, CO 60034, 54035 Nancy 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 : SANH0640680V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional de Dijon (Côte-d’Or) en vue de pourvoir cinq postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier régional de Dijon : trois postes ;
– centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine - Mont-

bard : un poste ;
– centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse à Dijon : 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, à Mon-
sieur le directeur général du centre hospitalier régional de Dijon,
service des concours, 1, boulevard Jeanne-d’Arc, 21000 Dijon,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires 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 : SANH0640681V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional de Dijon (Côte-d’Or) en vue de pourvoir six postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
cet établissement.

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-
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sant foi, au directeur général du centre hospitalier régional de Dijon,
service concours, 1, boulevard Jeanne-d’Arc, 21000 Dijon, 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 recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640682V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Saint-Etienne (Loire) en vue de pourvoir quinze
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne : sept postes ;
– centre hospitalier de Montbrison : trois postes ;
– centre hospitalier de Roanne : trois postes ;

– centre hospitalier du Pays de Gier : un poste ;
– centre hospitalier général de Feurs : un poste ;

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
Saint-Etienne, hôpital de la Charité, direction des ressources
humaines, bâtiment S, 3e étage, 44, rue Pointe-Cadet, 42055 Saint
Etienne Cedex 2, 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 vacance de postes

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640632V

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 Grasse (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 du centre hospitalier de Grasse,
chemin de Clavary, BP 53149, 06135 Grasse 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 : SANH0640633V

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 Menton (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 du centre hospitalier La Palmosa,
2, avenue Antoine-Péglion, 06507 Menton 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 : SANH0640634V

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 Saint-Calais (Sarthe).

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 la directrice du centre hospitalier, 2, rue Perrine,
72120 Saint-Calais, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de poste de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640640V

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 au centre hospitalier La Pal-
mosa, à Menton (Alpes-Maritimes).

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 la Palmosa,
2, avenue Antoine-Péglion, 06507 Menton 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 secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640641V

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 du
Pays d’Aix (Bouches-du-Rhône).

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 du Pays d’Aix,
direction des ressources humaines, avenue des Tamaris, 13616 Aix-
en-Provence Cedex 1, 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 : SANH0640642V

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 à la maison de retraite médi-
calisée de Mormant (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.
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Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite médicalisée,
38, rue Pasteur, 77720 Mormant, 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 : SANH0640666V

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 Brive (Corrèze).

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 Brive, direc-
tion des ressources humaines, boulevard Docteur-Verlhac,
19312 Brive 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 : SANH0640667V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de deuxième 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 syndicat interhospitalier de gestion de l’institut de forma-
tion public varois des professions de santé du Var (IFPVPS) (Var).

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 secrétaire général de l’IFPVPS, 6, avenue
de Toulon, 83400 Hyères, 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 : SANH0640668V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de deuxième 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 l’Oustalet de Malaucène (Vaucluse).

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 la directrice de la maison de retraite l’Oustalet,
8, cours des Isnards, 84340 Malaucène, dans un 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 : SANH0640669V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Neufchâteau (Vosges).

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 hospitalier de Neufchâteau,
1280, avenue de la Division-Leclerc, BP 249, 88307 Neufchâteau
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 de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640670V

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 Tulle
(Corrèze).

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 Tulle, direc-
tion des ressources humaines, 3, place Maschat, BP 160, 19012 Tulle
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 : SANH0640671V

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 Brive
(Corrèze).

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 Brive, direc-
tion des ressources humaines, boulevard Docteur-Verlhac,
19312 Brive 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 : SANH0640672V

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 à l’hôpital local de Sainte-
Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire).

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.
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Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Sainte-Maure-de-
Touraine, 37800 Sainte-Maure-de-Touraine, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640673V

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
Luynes (Indre-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions 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 Luynes,
37230 Luynes, 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 : SANH0640647V

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
Chambéry (Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions 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 Chambéry, BP
1125, 73011 Chambéry 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 : SANH0640648V

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 la maison d’accueil spécia-
lisée du Fief-Joly, à Niort (Deux-Sèvres).

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 la maison d’accueil spécialisée du
Fief-Joly, 51, rue Henri-Poincaré, 79000 Niort, 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 : SANH0640651V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de deuxième 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 Charles-Perrens, à Bordeaux (Gironde).

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 Charles-Perrens,
121, rue de la Béchade, 33076 Bordeaux 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 : SANH0640652V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de deuxième 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 l’EHPAD « résidence Courajod », à Blace (Rhône).

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 résidence Courajod, Les For-
tières, 69460 Blace, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

ANNULATION

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
hospitalier devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640653V

L’avis de vacance de poste d’adjoint administratif hospitalier, à
pourvoir au choix, pour le foyer François-Constant de Libourne,
paru au Bulletin officiel no 2006/9 du 15 octobre 2006, page 108,
no NOR : SANH0640446V est annulé.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640654V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier La Palmosa de Menton (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 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 du centre hospitalier La Palmosa,
2, avenue Antoine-Péglion, 06507 Menton Cedex, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.



− 124 −

� SANTE 2006/12. – 15 JANVIER 2007

. .

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640655V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD « résidence Courajod » à Blace (Rhône).

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 de la résidence Courajod, Les For-
tières, 69460 Blace, 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 : SANH0640656V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison départementale de l’enfance de Niort (Deux-
Sèvres).

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 de la maison départementale de
l’enfance, rue du Pont-Rouge, 79000 Niort-Saint-Liguaire, 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 administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640675V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de deuxième 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 Vaison-la-Romaine (Vaucluse).

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 Vaison-la-
Romaine, 18, Grande-Rue, BP 73, 84110 Vaison-la-Romaine, 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 : SANH0640676V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Salins-les-Bains (Jura).

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 Salins-les-
Bains, BP 110, 39110 Salins-les-Bains Cedex, 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 de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640679V

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 Léon-
Binet à Provins (Seine-et-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions 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 Léon-Binet,
BP 212, 77488 Provins Cedex, dans un 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 novembre 2006 au 25 décembre 2006

LOI

LOI no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 (1) (Journal officiel du
22 décembre 2006)

Ordonnances

Ordonnance no 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au
régime de prévention, de réparation et de tarification des acci-
dents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (Jour-
nal officiel du 14 décembre 2006)

Décrets

Décret no 2006-1452 du 24 novembre 2006 fixant les conditions
d’intégration des agents titulaires et de titularisation des agents
non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exer-
çant des missions relevant des ministres chargés des affaires
sociales et du travail dans des corps de catégorie A, B et C de la
fonc t i on  pub l i que  de  l ’E t a t  (Journa l  o f f i c i e l du
26 novembre 2006)

Décret no 2006-1466 du 27 novembre 2006 modifiant le décret no

88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique
et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hos-
pitalière (Journal officiel du 29 novembre 2006)

Décret no 2006-1480 du 28 novembre 2006 autorisant le fonds de
financement de la protection complémentaire de la couverture uni-
verselle du risque maladie à opérer une transaction (Journal offi-
ciel du 30 novembre 2006)

Décret no 2006-1481 du 29 novembre 2006 portant attribution
d’une bonification indemnitaire à certains personnels de la fonc-
tion publique hospitalière (Journal officiel du 30 novembre 2006)

Décret no 2006-1497 du 29 novembre 2006 fixant les règles parti-
culières de la matériovigilance exercée sur certains dispositifs
médicaux et modifiant le code de la santé publique (Dispositions
réglementaires) (Journal officiel du 1er décembre 2006)

Décret no 2006-1498 du 29 novembre 2006 déterminant les règles
selon lesquelles certaines catégories de préparations magistrales et
officinales peuvent être exclues du remboursement et modifiant le
code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat) (Journal officiel du 1er décembre 2006)

Décret no 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions
applicables à certaines opérations régies par l’article L. 932-24 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 1er décembre 2006)

Décret no 2006-1535 du 5 décembre 2006 relatif aux modalités
d’attributions du congé de présence parentale aux agents des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 7 décembre 2006)

Décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l’Ecole des
hautes études en santé publique (Journal officiel du
8 décembre 2006)

Décret no 2006-1559 du 7 décembre 2006 modifiant les disposi-
tions relatives à l’accréditation de la qualité de la pratique profes-
sionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en éta-
blissements de santé (Journal officiel du 9 décembre 2006)

Décret no 2006-1567 du 7 décembre 2006 portant création d’une
délégation à l’information et à la communication à l’administra-
tion centrale des ministères chargés des affaires sociales (Journal
officiel du 12 décembre 2006)

Décret no 2006-1563 du 8 décembre 2006 fixant les conditions de
saisine de l’Agence de la biomédecine par les académies, les
sociétés savantes médicales ou scientifiques et les associations
ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de
la prise en charge des malades (Journal officiel du
10 décembre 2006)

Décret du 8 décembre 2006 portant nomination du président du
conseil d’administration des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains -
M. Dieuleveux (Thierry) (Journal officiel du 10 décembre 2006)

Décret no 2006-1576 du 11 décembre 2006 relatif à la prorogation
des mandats des membres des conseils d’administration des orga-
nismes agréés mentionnés à l’article R. 382-6 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 13 décembre 2006)

Décret no 2006-1577 du 11 décembre 2006 relatif aux provisions et
aux placements et modifiant le code de la mutualité (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
13 décembre 2006)

Décret no 2006-1578 du 11 décembre 2006 relatif aux provisions et
aux placements et modifiant le code de la sécurité sociale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
13 décembre 2006)

Décret no 2006-1579 du 11 décembre 2006 fixant pour l’année
2006 les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complé-
mentaire des professions libérales et au régime d’assurance vieil-
lesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plas-
tiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et
compositeurs (Journal officiel du 13 décembre 2006)

Décret no 2006-1580 du 11 décembre 2006 relatif aux cotisations
d’assurance vieillesse, de retraite complémentaire et d’invalidité-
décès des conjoints collaborateurs d’artisans et de commerçants
(Journal officiel du 13 décembre 2006)

Décret no 2006-1581 du 12 décembre 2006 créant un comité d’ini-
tiative et de vigilance civiques sur une pandémie grippale et les
autres crises sanitaires exceptionnelles (Journal officiel du
13 décembre 2006)

Décret no 2006-1589 du 12 décembre 2006 relatif aux schémas
d’organisation de la transfusion sanguine et modifiant le code de
la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
14 décembre 2006)

Décret no 2006-1590 du 12 décembre 2006 modifiant le décret no

46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la
sécurité sociale dans les mines (Journal officiel du
14 décembre 2006)

Décret no 2006-1591 du 13 décembre 2006 relatif à la procédure
de recouvrement des indus et des pénalités et modifiant le code
de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat) (Journal officiel du 14 décembre 2006)

Décret no 2006-1607 du 14 décembre 2006 étendant aux notaires
exerçant certaines fonctions de dirigeant de société l’application à
titre obligatoire au régime d’assurance vieillesse complémentaire
des notaires (Journal officiel du 16 décembre 2006)

Décret no 2006-1611 du 15 décembre 2006 relatif à la surcote
applicable à la pension de retraite dans les régimes d’assurance
vieillesse des salariés, des salariés agricoles, des travailleurs non
salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et
agricoles (Journal officiel du 17 décembre 2006)
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Décret no 2006-1612 du 15 décembre 2006 fixant le seuil au-delà
duquel les organismes de sécurité sociale et les organismes admis
à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des
régimes obligatoires de base portent plainte en se constituant par-
tie civile (Journal officiel du 17 décembre 2006)

Décret no 2006-1620 du 18 décembre 2006 relatif à l’information
par les médecins des personnes âgées de seize à vingt-cinq ans
sur les modalités de consentement au don d’organes à fins de
greffe et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) (Journal officiel du 19 décembre 2006)

Décret no 2006-1627 du 18 décembre 2006 relatif à la protection
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des
stagiaires mentionnés aux a, b et f du 2o de l’article L. 412-8 et
modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets
en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 20 décembre 2006)

Décret no 2006-1637 du 19 décembre 2006 relatif aux prestataires
de services et distributeurs de matériels, y compris les dispositifs
médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie
des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handi-
cap (Journal officiel du 21 décembre 2006)

Décret no 2006-1646 du 21 décembre 2006 modifiant le décret
no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (Jour-
nal officiel du 22 décembre 2006)

Décret no 2006-1659 du 21 décembre 2006 relatif à la commission
de compensation entre régimes de sécurité sociale (Journal offi-
ciel du 23 décembre 2006)

Décret no 2006-1660 du 22 décembre 2006 relatif au don de
gamètes et à l’assistance médicale à la procréation et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal
officiel du 23 décembre 2006)

Décret no 2006-1661 du 22 décembre 2006 relatif au diagnostic
prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de cellules
prélevées sur l’embryon in vitro et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
23 décembre 2006)

Arrêtés

Arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage
des cancers (Journal officiel du 21 décembre 2006)

Arrêté du 16 octobre 2006 portant approbation de dispositions sta-
tutaires (application de l’article 14 [5o] du décret no 85-986 du
16  sep tembre  1985  modi f i é )  (Journa l  o f f i c ie l du
21 décembre 2006)

Arrêté du 17 octobre 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Poitou-Cha-
rentes (Journal officiel du 1er décembre 2006)

Arrêté du 19 octobre 2006 relatif au compte financier des éta-
b l i ssements  publ ics  de  santé  (Journal  o f f ic ie l du
29 novembre 2006)

Arrêté du 25 octobre 2006 portant approbation de modifications à
la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public (Jour-
nal officiel du 3 décembre 2006)

Arrêté du 26 octobre 2006 fixant le modèle de suivi et d’analyse
de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses
des établissements publics de santé et des établissements de santé
privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 28 novembre 2006)

Arrêté du 30 octobre 2006 relatif à l’instruction budgétaire et
comptable M. 21 des établissements publics de santé (Journal
officiel du 22 décembre 2006)

Arrêté du 3 novembre 2006 portant approbation de dispositions
statutaires (application de l’article 14 [5o] du décret no 85-986 du
16  sep tembre  1985  modi f i é )  (Journa l  o f f i c ie l du
9 décembre 2006)

Arrêté du 6 novembre 2006 portant extension et élargissement de
l’avenant A-241 à la convention collective nationale du 14 mars
1947 signé le  21 mars 2006 (Journal  of f iciel du
30 novembre 2006)

Arrêté du 6 novembre 2006 portant extension et élargissement de
l’avenant A-242 à la convention collective nationale du 14 mars
1947 signé le  21 mars 2006 (Journal  of f iciel du
30 novembre 2006)

Arrêté du 6 novembre 2006 portant extension et élargissement de
l’avenant A-243 à la convention collective nationale du 14 mars
1947 signé le  21 mars 2006 (Journal  of f iciel du
30 novembre 2006)

Arrêté du 6 novembre 2006 portant extension et élargissement de
l’avenant A-244 à la convention collective nationale du 14 mars
1947 s igné  le  22  ju in  2006 (Journal  o f f ic ie l du
30 novembre 2006)

Arrêté du 6 novembre 2006 portant extension et élargissement de
l’avenant A-245 à la convention collective nationale du 14 mars
1947 s igné  le  22  ju in  2006 (Journal  o f f ic ie l du
30 novembre 2006)

Arrêté du 6 novembre 2006 portant extension et élargissement de
l’avenant no 93 à l’accord national interprofessionnel du
8 décembre 1961 signé le 21 mars 2006 (Journal officiel du
30 novembre 2006)

Arrêté du 6 novembre 2006 portant extension et élargissement de
l’avenant no 94 à l’accord national interprofessionnel du
8 décembre 1961 signé le 21 mars 2006 (Journal officiel du
30 novembre 2006)

Arrêté du 6 novembre 2006 portant extension et élargissement de
l’avenant no 95 à l’accord national interprofessionnel du
8 décembre 1961 signé le 21 mars 2006 (Journal officiel du
30 novembre 2006)

Arrêté du 6 novembre 2006 portant extension et élargissement de
l’avenant no 96 à l’accord national interprofessionnel du
8 décembre 1961 signé le 22 juin 2006 (Journal officiel du
30 novembre 2006)

Arrêté du 6 novembre 2006 portant extension et élargissement de
l’avenant no 97 à l’accord national interprofessionnel du
8 décembre 1961 signé le 22 juin 2006 (Journal officiel du
30 novembre 2006)

Arrêté du 7 novembre 2006 relatif aux conditions de prise en
charge des spécialités pharmaceutiques disposant d’une auto-
risation 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
1er décembre 2006)

Arrêté du 7 novembre 2006 relatif aux conditions de prise en
charge des spécialités pharmaceutiques disposant d’une auto-
risation 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
1er décembre 2006)

Arrêté du 7 novembre 2006 portant création d’un groupe de travail
relatif à la surveillance et au suivi des prescriptions d’antibio-
tiques (Journal officiel du 1er décembre 2006)

Arrêté du 7 novembre 2006 portant nomination au comité d’orien-
tation du groupement d’intérêt public du dossier médical person-
nel (Journal officiel du 22 décembre 2006)

Arrêté du 9 novembre 2006 fixant la liste des candidats admis en
qualité d’élève à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
en 2006 (Journal officiel du 28 novembre 2006)

Arrêté du 10 novembre 2006 portant nomination à la commission
mentionnée à l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 28 novembre 2006)

Arrêté du 13 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 14 septembre
1998 fixant la liste des organismes spécialisés agréés pour procé-
der au contrôle technique prévu à l’article 14 du décret no 97-617
du 30 mai 1997 relatif à la mise à disposition du public de cer-
tains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets
(Journal officiel du 28 novembre 2006)

Arrêté du 13 novembre 2006 définissant les catégories de
recherches mentionnées à l’article R. 1121-12 du code de la santé
publique (Journal officiel du 28 novembre 2006)

Arrêté du 13 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 26 novembre
2004 modifié portant nomination au Conseil national de l’évalua-
t ion sociale et  médico-sociale (Journal off iciel du
28 novembre 2006)

Arrêté du 13 novembre 2006 fixant le contenu, le format et les
modalités de présentation à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé du dossier de demande d’autorisation
de recherche biomédicale portant sur un tissu ou un organe d’ori-
gine humaine ou animale (Journal officiel du 8 décembre 2006)
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Arrêté du 13 novembre 2006 fixant le contenu, le format et les
modalités de présentation à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé du dossier de demande d’autorisation
de recherche biomédicale portant sur les préparations de thérapie
cellulaire mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1243-1
du code de la santé publique (Journal officiel du
8 décembre 2006)

Arrêté du 13 novembre 2006 fixant le contenu, le format et les
modalités de présentation à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé du dossier de demande d’autorisation
de recherche biomédicale portant sur un produit sanguin labile
(Journal officiel du 8 décembre 2006)

Arrêté du 14 novembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 28 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 28 novembre 2006)

Arrêté du 14 novembre 2006 relatif au modèle type de la conven-
tion d’objectifs pris en application de l’article R. 211-14 du code
de l’action sociale et des familles (Journal officiel du
12 décembre 2006)

Arrêté du 14 novembre 2006 relatif aux données constitutives du
fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches bio-
médicales (Journal officiel du 16 décembre 2006)

Arrêté du 15 novembre 2006 fixant pour l’année 2006 la fraction
du produit des contributions mentionnées au 3o de l’article L. 14-
10-4 du code de l’action sociale et des familles affectée au finan-
cement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie relatives à la modernisation des services et à la pro-
fessionnalisation des métiers de service auprès des personnes
âgées (Journal officiel du 26 novembre 2006)

Arrêté du 15 novembre 2006 fixant pour l’année 2006 la fraction
des ressources mentionnées respectivement au a du 2 du I et au a
du III de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des
familles affectée au financement des dépenses d’animation et de
prévention en faveur des personnes âgées dépendantes et des per-
sonnes handicapées et aux frais d’études de la Caisse nationale de
s o l i d a r i t é  p o u r  l ’ a u t o n o m i e  ( J o u r n a l  o f f i c i e l d u
26 novembre 2006)

Arrêté du 15 novembre 2006 portant fixation du plafond de la
sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 28 novembre 2006)

Arrêté du 15 novembre 2006 accordant l’autorisation d’exploiter
des eaux minérales naturel les  (Journal  of f iciel du
28 novembre 2006)

Arrêté du 15 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2003
modifié portant nomination à la commission chargée d’arrêter la
liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes
de sécurité sociale du régime général, du régime social des indé-
pendants, 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 28 novembre 2006)

Arrêté du 16 novembre 2006 portant approbation du compte finan-
cier 2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation des Pays de la
Loire (Journal officiel du 1er décembre 2006)

Arrêté du 17 novembre 2006 relatif au dossier technique prévu à
l’article R. 6145-66 du code de la santé publique (Journal officiel
du 29 novembre 2006)

Arrêté du 17 novembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 29 novembre 2006)

Arrêté du 17 novembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 30 novembre 2006)

Arrêté du 17 novembre 2006 fixant les effectifs des personnels
hospitaliers et universitaires titulaires des centres hospitaliers uni-
versitaires au titre de l’année 2006 (Journal officiel du
7 décembre 2006)

Arrêté du 17 novembre 2006 fixant les effectifs des personnels
hospitaliers et universitaires temporaires et des assistants de
l’enseignement supérieur des centres hospitaliers universitaires au
titre de l’année 2006 (Journal officiel du 7 décembre 2006)

Arrêté du 20 novembre 2006 portant nomination à la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de
recommandations sur le bon usage des médicaments (Journal offi-
ciel du 29 novembre 2006)

Arrêté du 20 novembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 1er décembre 2006)

Arrêté du 20 novembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 1er décembre 2006)

Arrêté du 21 novembre 2006 portant additif no 74 à la Pharmaco-
pée (Journal officiel du 6 décembre 2006)

Arrêté du 21 novembre 2006 accordant l’autorisation d’exploiter
des eaux minérales naturel les  (Journal  of f iciel du
6 décembre 2006)

Arrêté du 21 novembre 2006 portant nomination à la commission
mentionnée à l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 6 décembre 2006)

Arrêté du 23 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 5 avril 2005
fixant la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la
vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux
de vaccination contre la fièvre jaune (Journal officiel du
8 décembre 2006)

Arrêté du 21 novembre 2006 portant nomination à la Conférence
nationale de santé instituée par l’article L. 1411-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 6 décembre 2006)

Arrêté du 22 novembre 2006 relatif au recueil et au traitement des
données d’activité médicale des établissements de santé publics
ou privés ayant une activité en soins de suite ou de réadaptation
et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans
les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du
code de la santé publique (Journal officiel du 29 novembre 2006)

Arrêtés du 22 novembre 2006 portant inscription à un tableau
d’avancement (inspecteurs principaux des affaires sanitaires et
sociales) (Journal officiel du 21 décembre 2006)

Arrêté du 23 novembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 7 décembre 2006)

Arrêté du 23 novembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 7 décembre 2006)

Arrêté du 23 novembre 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
8 décembre 2006)

Arrêté du 23 novembre 2006 modifiant le chapitre 3 du titre III de
la liste des produits remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 décembre 2006)

Arrêté du 23 novembre 2006 relatif à l’ajout d’une référence sur
mesure pour le stent intracrânien LEO STENT de la société
BALT Extrusion inscrit au chapitre 1er 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
8 décembre 2006)

Arrêté du 23 novembre 2006 relatif à l’adaptateur de rotation
1K51 de la société Proteor SA 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
8 décembre 2006)

Arrêté du 23 novembre 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration du fonds de solidarité (Journal officiel du
19 décembre 2006)

Arrêté du 23 novembre 2006 fixant les modalités de présentation
et le contenu de la demande de modification substantielle auprès
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et
du Comité de protection des personnes d’une 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 20 décembre 2006)
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Arrêté du 24 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 26 mai 2003
portant création d’un Comité national du parrainage (Journal offi-
ciel du 3 décembre 2006)

Arrêté du 24 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 24 décembre
1996 relatif aux deux modèles du certificat de décès (Journal offi-
ciel du 20 décembre 2006)

Arrêté du 27 novembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospita-
lisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 7 décembre 2006)

Arrêté du 27 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2003
modifié portant nomination à la commission chargée d’arrêter la
liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes
de sécurité sociale du régime général, du régime social des indé-
pendants, 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 7 décembre 2006)

Arrêté du 27 novembre 2006 fixant la liste des assurés sociaux qui
doivent être affiliés à une caisse de base du régime social des
indépendants autre que la caisse du lieu de la résidence (Journal
officiel du 8 décembre 2006)

Arrêté du 27 novembre 2006 portant nomination au Conseil supé-
rieur de la pharmacie (Journal officiel du 8 décembre 2006)

Arrêté du 27 novembre 2006 fixant le modèle du formulaire
« demande du complément de libre choix d’activité, prestation
d’accueil du jeune enfant » (Journal officiel du 9 décembre 2006)

Arrêté du 27 novembre 2006 portant nomination à la commission
de labellisation des centres d’éducation des chiens-guides
d’aveugles ou d’assistance (Journal officiel du 9 décembre 2006)

Arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l’article D. 114-
4-2 du code de la sécurité sociale portant adoption du référentiel
de validation des comptes des organismes de la sécurité sociale
(Journal officiel du 10 décembre 2006)

Arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l’article
L. 114-6 du code de la sécurité sociale portant adoption des
règles de combinaison des comptes des organismes de la sécurité
sociale (Journal officiel du 10 décembre 2006)

Arrêté du 27 novembre 2006 portant approbation d’un avenant à la
convention constitutive d’un groupement d’intérêt public créé
dans le domaine de l’action sanitaire et sociale (Journal officiel
du 12 décembre 2006)

Arrêté du 27 novembre 2006 portant approbation d’un avenant à la
convention constitutive d’un groupement d’intérêt public créé
dans le domaine de l’action sanitaire et sociale (Journal officiel
du 12 décembre 2006)

Arrêté du 28 novembre 2006 portant application des articles 24 et
25 du décret no 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application
des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier

du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l’or-
donnance no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection
sanitaire et sociale à Mayotte (Journal officiel du
8 décembre 2006)

Arrêté du 28 novembre 2006 fixant le modèle du formulaire
« demande de retraite, départ avant 60 ans, carrière longue »
(Journal officiel du 9 décembre 2006)

Arrêté du 28 novembre 2006 portant nomination à l’Union natio-
nale des professionnels de santé (Journal officiel du
9 décembre 2006)

Arrêté du 28 novembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 13 décembre 2006)

Arrêté du 29 novembre 2006 portant délégation de signature
(direction de l’administration générale, du personnel et du budget)
(Journal officiel du 2 décembre 2006)

Arrêté du 29 novembre 2006 portant nomination dans les commis-
sions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(Journal officiel du 9 décembre 2006)

Arrêté du 29 novembre 2006 portant nomination par intérim du
directeur général de l’Etablissement public Antoine-Koenigswarter
(Journal officiel du 20 décembre 2006)

Arrêté du 30 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 31 octobre 2006
portant nomination au Comité national des retraités et personnes
âgées (Journal officiel du 9 décembre 2006)

Arrêté du 30 novembre 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 22 décembre 2006)

Arrêté du 30 novembre 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 22 décembre 2006)

Arrêté du 1er décembre 2006 modifiant l’arrêté du 19 juin 2006
fixant le nombre de postes mis aux concours de l’internat en
pharmacie de l’année universitaire 2006-2007 et leur répartition
par interrégion, formation et diplôme d’études spécialisées (Jour-
nal officiel du 5 décembre 2006)

Arrêté du 1er décembre 2006 relatif aux conditions de prise en
charge de 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 (spécialité SYNAGIS)
(Journal officiel du 12 décembre 2006)

Arrêté du 1er décembre 2006 portant inscription à un tableau
d’avancement (ingénieurs principaux d’études sanitaires) (Journal
officiel du 15 décembre 2006)

Arrêté du 1er décembre 2006 portant inscription à un tableau
d’avancement (ingénieurs en chef du génie sanitaire) (Journal
officiel du 15 décembre 2006)

Arrêté du 1er décembre 2006 portant inscription à un tableau
d’avancement (ingénieurs généraux du génie sanitaire) (Journal
officiel du 15 décembre 2006)

Arrêté du 1er décembre 2006 modifiant l’arrêté du 9 mars 1966
fixant les tarifs d’autorité des praticiens et auxiliaires médicaux
applicables en l’absence de convention pour les soins dispensés
aux assurés sociaux (Journal officiel du 16 décembre 2006)

Arrêté du 1er décembre 2006 fixant pour l’année 2007, par classe
pharmaco-thérapeutique, la liste des médicaments devant faire
l’objet d’un examen en vue du renouvellement de leur inscription
conformément à l’article 2 du décret no 99-915 du 27 octobre
1999 modifié relatif aux médicaments remboursables (Journal
officiel du 21 décembre 2006)

Arrêté du 4 décembre 2006 portant nomination au Comité national
du parrainage (Journal officiel du 5 décembre 2006)

Arrêté du 4 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 5 mars 2006
fixant pour l’année 2006 les montants régionaux des dotations
annuelles complémentaires, les dotations régionales de l’ODAM
et les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général
et à l’aide à la contractualisation (Journal officiel du
9 décembre 2006)

Arrêté du 4 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 13 septembre
2005 relatif aux spécifications détaillées précisant les exigences
essentielles auxquelles doivent se conformer les dispositifs médi-
caux fabriqués à partir de tissus d’origine animale (Journal offi-
ciel du 10 décembre 2006)

Arrêté du 4 décembre 2006 portant nomination au Haut Conseil
pour l’avenir de l’assurance maladie (Journal officiel du
12 décembre 2006)

Arrêté du 4 décembre 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
16 décembre 2006)

Arrêté du 5 décembre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 15 décembre 2006)

Arrêté du 5 décembre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 15 décembre 2006)

Arrêté du 5 décembre 2006 relatif au bilan de la carte sanitaire des
activités de transplantations d’organes et d’allogreffes de moelle
osseuse (Journal officiel du 15 décembre 2006)

Arrêté du 5 décembre 2006 fixant pour la région sanitaire de Mar-
tinique une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives
à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la
pratique de l’épuration extrarénale (Journal officiel du
15 décembre 2006)
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Arrêté du 5 décembre 2006 fixant pour la région sanitaire de Mar-
tinique une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives
à l’activité de réanimation (Journal officiel du 15 décembre 2006)

Arrêté du 5 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 23 décembre
1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins
labiles (Journal officiel du 20 décembre 2006)

Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des
bruits de voisinage (Journal officiel du 20 décembre 2006)

Arrêté du 5 décembre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 21 décembre 2006)

Arrêté du 5 décembre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 21 décembre 2006)

Arrêté du 5 décembre 2006 fixant l’état des prévisions de recettes
et de dépenses des établissements publics de santé et des éta-
blissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
23 décembre 2006)

Arrêté du 5 décembre 2006 fixant la nomenclature des comptes
obligatoirement ouverts dans l’état des prévisions de recettes et de
dépenses et dans la comptabilité des établissements publics de
santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 23 décembre 2006)

Arrêté du 6 décembre 2006 portant annulation d’affectation des
étudiants reçus aux concours d’internat donnant accès au troi-
sième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de
l’année universitaire 2005-2006 (Journal officiel du
20 décembre 2006)

Arrêté du 7 décembre 2006 fixant la répartition pour l’année 2006
entre les comités de protection des personnes de la taxe addi-
tionnelle mentionnée à l’article L. 1123-8 du code de la santé
publique (Journal officiel du 15 décembre 2006)

Arrêté du 7 décembre 2006 portant inscription à un tableau
d’avancement (pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique)
(Journal officiel du 19 décembre 2006)

Arrêté du 7 décembre 2006 portant inscription à un tableau
d’avancement (pharmaciens généraux de santé publique) (Journal
officiel du 19 décembre 2006)

Arrêté du 7 décembre 2006 fixant pour l’année 2006 le montant et
la répartition entre les régimes obligatoires d’assurance maladie
de la dotation globale de l’assurance maladie versée à la Haute
Autorité de santé (Journal officiel du 22 décembre 2006)

Arrêté du 7 décembre 2006 relatif à l’agrément de certains accords
de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux
à but non lucratif (Journal officiel du 23 décembre 2006)

Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux conditions de prise en
charge des spécialités pharmaceutiques disposant d’une auto-
risation 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
21 décembre 2006)

Arrêté du 11 décembre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 21 décembre 2006)

Arrêté du 11 décembre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 21 décembre 2006)

Arrêté du 11 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 11 juillet 2006
modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables
aux assurés sociaux (Journal officiel du 22 décembre 2006)

Arrêté du 12 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 29 mars 2006
portant détermination de la répartition de la dotation nationale de
développement des réseaux pour 2006 (Journal officiel du
22 décembre 2006)

Arrêté du 12 décembre 2006 portant inscription à un tableau
d’avancement (infirmiers de classe supérieure) (Journal officiel du
22 décembre 2006)

Arrêté du 13 décembre 2006 relatif à la fixation des seuils prévus
à l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale (Journal offi-
ciel du 14 décembre 2006)

Arrêté du 14 décembre 2006 portant nomination au comité d’ini-
tiative et de vigilance civiques sur une pandémie grippale et les
autres crises sanitaires exceptionnelles (Journal officiel du
15 décembre 2006)

Arrêté du 14 décembre 2006 fixant pour 2006 la répartition entre
les régimes d’assurance maladie des remises dues par les entre-
prises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
21 décembre 2006)

Arrêté du 14 décembre 2006 fixant pour 2006 la répartition entre
les différents régimes d’assurance maladie du produit de la contri-
bution prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 21 décembre 2006)

Arrêté du 14 décembre 2006 portant inscription à un tableau
d’avancement (médecins généraux de santé publique) (Journal
officiel du 22 décembre 2006)

Arrêté du 14 décembre 2006 portant inscription à un tableau
d’avancement (médecins inspecteurs en chef de santé publique)
(Journal officiel du 22 décembre 2006)

Arrêté du 14 décembre 2006 portant inscription au titre de l’année
2007 sur la liste d’aptitude de personnels de direction des éta-
blissements énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 (Journal officiel du 24 décembre 2006)

Arrêté du 15 décembre 2006 fixant le montant de la contribution
de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
au fonctionnement de l’Union nationale des professionnels de
santé pour les exercices 2006 et 2007 (Journal officiel du
20 décembre 2006)

Arrêté du 18 décembre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 22 décembre 2006)

Arrêté du 18 décembre 2006 portant radiation de spécialités phar-
maceutiques de la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code
de la santé publique (Journal officiel du 22 décembre 2006)

Arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la déli-
vrance mentionnées aux articles D. 5232-10 et D. 5232-12 et
fixant la liste des matériels et services prévue à l’article L. 5232-3
du code de la santé publique (Journal officiel du
21 décembre 2006)

Décisions

Décision no 2005-1229 du 15 novembre 2005 modifiant la décision
no 91-92 du 18 janvier 1991 autorisant la SARL Créa + Commu-
nication pour l’exploitation d’un service de radio par voie hert-
zienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Centuries
Fun Radio et les décisions no 96-683 du 25 juillet 1995 et no 2000-
1109 du 6 juin 2000 portant reconduction de cette autorisation
(Journal officiel du 16 décembre 2006)

Décision du 24 août 2006 portant modification de la décision du
24 décembre 2002 portant création d’un comité de validation des
recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 20 décembre 2006)

Décision du 24 août 2006 portant nomination au comité de valida-
tion des recommandations de bonne pratique sur les produits de
santé à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (Journal officiel du 20 décembre 2006)

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 lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou
méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du
1er décembre 2006)

Décision du 12 octobre 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 lorsqu’il
n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les
propriétés annoncées (Journal officiel du 1er décembre 2006)

Décision du 23 octobre 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 lorsqu’il
n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les
propriétés annoncées (Journal officiel du 10 décembre 2006)
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Décision du 23 octobre 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 lorsqu’il
n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les
propriétés annoncées (Journal officiel du 10 décembre 2006)

Décision du 6 novembre 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 1er décembre 2006)

Décision du 6 novembre 2006 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro (Journal officiel du 1er décembre 2006)

Décision du 14 novembre 2006 abrogeant partiellement la décision
du 14 septembre 2006 portant retrait et suspension de la fabrica-
tion, du conditionnement, de la distribution et de la mise sur le
marché de produits cosmétiques de la société Laboratoire Carole
Franck (Journal officiel du 15 décembre 2006)

Décision du 14 novembre 2006 abrogeant partiellement la décision
du 14 septembre 2006 portant suspension de la fabrication et du
conditionnement de produits cosmétiques de la société Laboratoire
Carole Franck (Journal officiel du 15 décembre 2006)

Décision du 14 novembre 2006 de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris
en charge par l’assurance maladie (Journal officiel du
22 décembre 2006)

Décision du 15 novembre 2006 fixant les règles générales relatives
aux modalités d’inspection et de vérification des bonnes pratiques
de laboratoire pour les produits cosmétiques ainsi qu’à la déli-
vrance de documents attestant de leur respect prévues à l’article
L. 5131-5 du code de la santé publique (Journal officiel du
17 décembre 2006)

Décision du 20 novembre 2006 fixant les modalités du contrôle de
qualité interne de certaines installations de radiodiagnostic (Jour-
nal officiel du 1er décembre 2006)

Décision du 20 novembre 2006 portant nomination d’experts rap-
porteurs 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 6 décembre 2006)

Décision du 20 novembre 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 6 décembre 2006)

Décision du 24 novembre 2006 fixant les règles de bonnes pra-
tiques cliniques pour les recherches biomédicales portant sur des
médicaments  à  usage humain (Journal  o f f ic ie l du
30 novembre 2006)

Décision du 27 novembre 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 9 décembre 2006)

Décision du 27 novembre 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 9 décembre 2006)

Décision du 27 novembre 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 9 décembre 2006)

Décision du 27 novembre 2006 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 9 décembre 2006)

Décision du 27 novembre 2006 portant nomination d’un expert rap-
porteur auprès de la Commission nationale de matériovigilance
(Journal officiel du 9 décembre 2006)

Décision du 27 novembre 2006 instituant des tarifs forfaitaires de
responsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant
(Journal officiel du 15 décembre 2006)

Décision du 6 décembre 2006 portant agrément d’un organisme
chargé du contrôle de qualité externe des dispositifs d’ostéodensi-
tométrie utilisant les rayonnements ionisants (Journal officiel du
21 décembre 2006)

Décision du 11 décembre 2006 suspendant la mise sur le marché
par la société MEDI L D, la distribution, l’exportation et l’utilisa-
tion du système de dépistage et de diagnostic fonctionnel assisté
par ordinateur (DDFAO) (Journal officiel du 20 décembre 2006)

Décision du 12 décembre 2006 suspendant la mise sur le marché,
la distribution et l’exportation des dispositifs médicaux dénom-
més : aiguilles, multi-injecteurs et seringues mis sur le marché par
la société Mesalyse (Journal officiel du 21 décembre 2006)

Circulaires

Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer
dans les lieux à usage collectif (Journal officiel du
5 décembre 2006)

Avis

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant A-246 à
la convention collective nationale du 14 mars 1947, conclu le
26 septembre 2006 (Journal officiel du 28 novembre 2006)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du
28 novembre 2006)

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal offi-
ciel du 28 novembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 29 novembre 2006)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un  méd icament  vé té r ina i re  (Journa l  o f f i c i e l du
29 novembre 2006)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant modification du taux de participation de
l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 30 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 1er décembre 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 1er décembre 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 décembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er décembre 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant no 98 à
l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, conclu
le 26 septembre 2006 (Journal officiel du 2 décembre 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 7 décembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 7 décembre 2006)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 décembre 2006)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 8 décembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 décembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 décembre 2006)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits et prestations visés à l’article L. 165-1
(LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
8 décembre 2006)

Avis relatif à la décision 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
15 décembre 2006)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 15 décembre 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 17 décembre 2006)

Avis relatifs à des suspensions d’autorisations de mise sur le marché
de  méd icamen t s  vé t é r ina i r e s  (Journa l  o f f i c i e l du
17 décembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 19 décembre 2006)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 19 décembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 21 décembre 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 21 décembre 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 21 décembre 2006)

Rapports

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance
no 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de préven-
tion, de réparation et de tarification des accidents du travail et des
maladies professionnelles à Mayotte (Journal officiel du
14 décembre 2006)
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