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ADMINISTRATION

Administration générale
Arrêté du 17 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 27 juin 2005

fixant le montant maximal d’aide et de prêt susceptible
d’être attribué par l’administration après avis de la
commission consultative d’attribution des aides et des
prêts ou des commissions consultatives d’attribution
des aides financières

NOR : SANG0730054A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu l’arrêté du 9 mars 1995 modifié, portant création d’une

commission nationale d’action sociale, de commissions régionales et
interdépartementales d’action sociale et d’une commission d’action
sociale pour l’administration centrale et notamment en son
article 33 ;

Vu l’arrêté du 27 octobre 1993 modifié, habilitant le ministre
d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ou les
Préfets, à instituer des régies d’avances auprès des directions régio-
nales ou départementales des services déconcentrés de son adminis-
tration ;

Vu l’arrêté du 22 novembre 1993 modifié, portant institution
d’une régie d’avances auprès de l’administration centrale du minis-
tère des affaires sociales, de la santé et de la ville ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2005, fixant le montant maximal d’aide et
de prêt susceptible d’être attribué par l’administration après avis de
la commission consultative d’attribution des aides et des prêts ou
des commissions consultatives d’attribution des aides financières ;

Vu l’avis de la commission nationale d’action sociale du
12 décembre 2006 ;

Vu le règlement intérieur de la commission consultative d’attribu-
tion des aides et des prêts de l’administration centrale ;

Sur proposition du directeur de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget,

Arrêtent :

Article 1er

A l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2005 susvisé, le montant
maximal de chaque prêt susceptible d’être accordé par l’administra-
tion après avis de la commission consultative d’attribution des aides
et des prêts est fixé à 2 200 € par agent.

Article 2

A l’article 3 de l’arrêté du 27 juin 2005 susvisé, le nombre
maximal de mensualités pour le remboursement d’un prêt est fixé
à 40.

Article 3

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 chargés des affaires sociales.

Fait à Paris, le 17 janvier 2007.

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

de personnel et du budget,
E. MARIE
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Arrêté du 5 février 2007 portant nomination des membres
du jury de fin de scolarité des élèves inspecteurs de
l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2007

NOR : SANG0730033A

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

Vu le décret no 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l’Ecole nationale
de la santé publique ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établisse-
ments publics ;

Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut
particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale et
modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois
de directeur régional, départemental et de directeur adjoint des
affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret
no 95-979 du 25 août 1995 d’application de l’article 27 de la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de
recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des inspec-
teurs de l’action sanitaire et sociale, et notamment ses articles 6, 7,
8, 9, 10 et 11,

Arrêtent :

Article 1er

Le jury est présidé par M. Waisbord (Eric), sous-directeur, repré-
sentant le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget.

Article 2

Sont nommés membres du jury pour l’épreuve de soutenance de
mémoire prévue à l’article 6 de l’arrêté du 13 octobre 2004 susvisé :
M. Paraire (Luc), sous-directeur, représentant le directeur général de
la santé, coordonnateur ;

Groupe d’examinateurs no 1 :
– M. Fourcroy (Ludovic), représentant le directeur général de

l’action sociale ;
– Mme Bernier (Marie-Hélène), représentant le directeur de

l’Ecole nationale de la santé publique ;
– M. Benaben (Michel), directeur adjoint des affaires sanitaires et

sociales ;
– Mme Bilger (Isabelle), membre en activité du corps de l’ins-

pection de l’action sanitaire et sociale ;
– M. Celard (Alain), enseignant ou chercheur exerçant au sein

d’une université ou d’un organisme de recherche ;
– M. Conan (Pascal), personne qualifiée dans le domaine sani-

taire et social.
Groupe d’examinateurs no 2 :
– M. Paillon (Jean-Emmanuel), représentant le service d’informa-

tion et des communications ;
– M. Lucas (Bernard), représentant le directeur de l’Ecole natio-

nale de la santé publique ;
– M. Laforcade (Michel), directeur départemental des affaires

sanitaires et sociales ;
– Mme Gicquel (Marie-Thérèse), membre en activité du corps de

l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
– Mme Batt (Agnès), enseignant ou chercheur exerçant au sein

d’une université ou d’un organisme de recherche ;
– M. Pascal (Jean), personne qualifiée dans le domaine sanitaire

et social.
Groupe d’examinateurs no 3 :
– Mme Randrianarison (Aurore), représentant le directeur de

l’administration générale, du personnel et du budget ;
– Mme Rayssiguier (Yvette), représentant le directeur de l’Ecole

nationale de la santé publique ;
– M. Coiplet (Jean-Jacques), directeur des affaires sanitaires et

sociales ;
– Mme Roukine (Blandine), membre en activité du corps de

l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
– M. Fillaut (Thierry), enseignant ou chercheur exerçant au sein

d’une université ou d’un organisme de recherche ;
– M. Zribi (Gérard), personne qualifiée dans le domaine sanitaire

et social.

Article 3

Sont nommés membres du jury pour l’épreuve d’entretien prévue
à l’article 7 de l’arrêté du 13 octobre 2004 susvisé :

– M. Laurand (Gérard), inspecteur général, représentant la chef
de l’inspection générale des affaires sociales, coordonnateur ;

– M. Houzelot (Nicolas), représentant le directeur de l’adminis-
tration générale, du personnel et du budget ;

– M. Galard (François), directeur régional des affaires sanitaires
et sociales ;

– Mme Chevallier (Elisabeth), directrice départementale des
affaires sanitaires et sociales ;

– Mme Marie-Egyptienne (Agnès), membre en activité du corps
de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;

– Mme Ollivaux (Thérèse), personne qualifiée dans le domaine
sanitaire et social.

Article 4

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget et le directeur de l’école nationale de la santé publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et
des solidarités.

Le ministre de la santé et des solidarités,
sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du chef du bureau de la formation :

L’attachée principale d’administration centrale,
S. PHILIPPE-VALLARD

Le ministre de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du chef du bureau de la formation :

L’attachée principale d’administration centrale,
S. PHILIPPE-VALLARD

Délégation interministérielle à la ville

Instruction interministérielle DIV no 2006-505 du 18 sep-
tembre 2006 relative au traitement et à la conservation
des archives de la politique de la ville

NOR : SANX0630592J

Références :

Livre II du code du patrimoine ;
Décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence

des services d’archives publics et à la coopération entre les
administrations pour la collecte, la conservation et la
communication des archives publiques ;

Circulaire du Premier ministre du 2 novembre 2001 ; instruction
DIV-DAF DPACI/RES no 2004-015 du 23 juillet 2004.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :

Annexe I. – Chronologie des principaux dispositifs contrac-
tuels ;

Annexe II. – Exemples de dispositifs de programmes d’ac-
tions annuels (par thèmes) ;

Annexe III. – Exemples d’appels à projets ;
Annexe IV. – Contrats de ville 2000-2006 ;
Annexe V. – Liste des sigles et acronymes ;
Annexe VI. – Trente ans de politique de la ville.
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Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la culture et de la commu-
nication à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; à l’attention des correspondants régionaux
auprès du secrétariat général aux affaires régio-
nales ; à l’attention de Mesdames et Messieurs les
archivistes régionaux, s/c de Mesdames et Mes-
sieurs les présidents des conseils régionaux ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département à
l’attention des préfets délégués à l’égalité des
chances, des sous-préfets ville et correspondants
départementaux en charge de la politique de la
ville ; à l’attention de Mesdames et Messieurs les
archivistes départementaux, s/c de Mesdames et
Messieurs les présidents des conseils généraux à
l’attention de Mesdames et Messieurs les archivistes
de services intercommunaux, s/c de Mesdames et
Messieurs les présidents d’établissements publics de
coopération intercommunale ; à l’attention de Mes-
dames et Messieurs les archivistes municipaux, s/c
de Mesdames et Messieurs les maires.

La direction des Archives de France et la délégation inter-
ministérielle à la ville ont engagé en novembre 2004 une réflexion
sur les règles de tri et de conservation des archives de la politique
de la ville. L’objectif est d’améliorer la collecte des archives de ces
politiques publiques auprès des services compétents. Parallèlement
la délégation interministérielle a établi dès l’année 2000 le tableau
de gestion des archives en administration centrale (pour l’obtenir,
s’adresser à la Mission des archives nationales auprès du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP ou auprès du service archives de la
DIV, 194, avenue du Président-Wilson, 93217 Saint-Denis - La
Plaine).

Dans ce cadre, un groupe de travail réunissant des représentants
de la direction des Archives de France, des Archives nationales
(centre des archives contemporaines, échelon central des missions),
des services d’archives départementales, régionales ou municipales,
ainsi que des représentants des services déconcentrés de l’Etat, des
collectivités territoriales et du secteur associatif chargés de mettre en
œuvre ces politiques, et quelques chercheurs, a élaboré ces derniers
mois la présente instruction de tri et de conservation. Cet outil doit
permettre une gestion efficace des documents par les services qui les
produisent, et une bonne conservation des archives historiques par
les services publics d’archives municipaux, intercommunaux, dépar-
tementaux ou régionaux compétents ;

En vertu de leurs statuts ou de leurs missions, la plupart des
structures concourant à la politique de la ville produisent des
archives publiques, selon la définition donnée par l’article L. 211-4
du code du patrimoine. La gestion de ces archives entre donc dans
le champ de la législation et de la réglementation en la matière, en
particulier du livre II du code du patrimoine et des décrets d’appli-
cation de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives (notamment le
décret no 79-1037 du 3 décembre 1979). C’est bien entendu le cas de
tous les services administratifs que ceux-ci relèvent de l’Etat ou des
différentes collectivités territoriales. Un certain nombre de structures
porteuses de projets cependant, produisent aussi en tout ou pour
partie des archives privées. Les archives publiques sont inaliénables
et imprescriptibles. Elles doivent être communiquées sous réserve
des délais fixés par les articles L. 213-1 à 213-3 du code du patri-
moine. Elles ne peuvent par ailleurs être éliminées qu’avec le visa
du directeur des archives départementales territorialement compétent
au titre du contrôle scientifique et technique qu’il exerce sur les
archives publiques par délégation du préfet et de l’administration
des archives.

Enfin tous les documents devenant archives dès leur création,
ceux produits dans un environnement électronique ont vocation à
être conservés dans ce même environnement et selon les procédures
élaborées pour l’archivage électronique, de même que tout document
produit sur un support papier a vocation à être conservé sur support
papier, 

La politique de la ville : histoire et évolution.
Il conviendra de porter une attention toute particulière à l’histoire

locale de la politique de la ville pour adapter les dispositions du
tableau de tri. En effet, la politique de la ville se traduit par une
succession de dispositifs qui n’ont pas été appliqués de la même
façon partout. Un bref historique est annexé à cette instruction sous
le titre « Trente ans de politique de la ville ».

Présentation du tableau d’archivage :
Résultat des réflexions du groupe de travail mis en place en

novembre 2004, le tableau d’archivage annexé à la présente instruc-
tion, est un outil prévisionnel de gestion des archives. En fournissant

un cadre normatif, il détermine le cycle de vie des documents pro-
duits ou reçus, quels que soient leur date, leur forme et leur support
matériel, y compris les documents électroniques, selon la définition
des archives fournie par l’article L. 211-1 du code du patrimoine. Il
propose enfin des règles de conservation pour chaque type de docu-
ment ;

Le tableau s’articule selon une logique strictement fonctionnelle et
non organisationnelle. Dans les services compétents, les documents
sont souvent classés par projets ou opérations, 

A. – GRANDS DOSSIERS CONTRACTUELS

I. – Etudes, diagnostics et préparation des contrats

II. – Suivi de l’exécution des contrats et programmes d’ac-
tions annuels

B. – APPELS À PROJETS

Annexe I. – Chronologie des dispositifs contractuels

Annexe II. – Exemples de dispositifs de programmes d’ac-
tions annuels (par thèmes)

Annexe III. – Exemples d’appels à projets

Annexe IV. – Contrats de ville 2000-2006

Annexe V. – Liste des sigles et acronymes

Annexe VI. – Trente ans de politique de la ville.

Utilisation du tableau d’archivage.
Le tableau d’archivage se décline en cinq colonnes ;
La première colonne est consacrée à la typologie des documents.

Elle recense les différentes catégories de documents produits ou
reçus par les services compétents dans le cadre de leur activité ;

La deuxième colonne indique le service détenteur de ces docu-
ments ;

La troisième colonne indique la « DUA », durée d’utilité adminis-
trative. Cette durée, qui commence à compter de la clôture du dos-
sier, correspond au temps pendant lequel les documents doivent être
conservés dans les bureaux des services compétents, soit en vertu
des prescriptions réglementaires, soit parce qu’ils restent nécessaires
et utiles à la bonne marche des services ou à leur information. La
DUA est définie « par accord entre l’administration concernée et la
direction des Archives de France » (article 15 du décret no 79-1037
du 3 décembre 1979) ; 

La quatrième colonne indique le sort final qui doit être appliqué
aux documents au terme de la DUA. Elle envisage trois possibilités,
indiquées par trois lettres différentes :

– « C » pour conservation définitive et intégrale des dossiers dont
l’intérêt historique le justifie, dans le service public d’archives
territorialement compétent. Au moment du versement dans ces
services, la liste des documents arrivés au terme de leur DUA
et voués à la conservation intégrale et définitive doit être
reprise dans un bordereau de versement, conformément à
l’article 18 du décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 ;

– « T » pour tri : les documents doivent être triés avant versement
afin de distinguer ceux qui, en vertu de leur intérêt historique,
seront conservés définitivement dans le service public d’ar-
chives territorialement compétent, de ceux qui, après visa d’un
bordereau d’élimination, peuvent être éliminés ; les modalités
de ce tri sont précisées dans la colonne « Observations » ;

– « D » pour destruction intégrale et définitive des dossiers. La
liste des documents arrivés au terme de leur DUA et voués
alors à la destruction est reprise dans un bordereau d’élimina-
tion qui doit être visé par le directeur des archives départe-
mentales territorialement compétent préalablement à toute
destruction, conformément à l’article 16 du décret no 79-1037
du 3 décembre 1979 ; la destruction des documents doit être
certifiée et opérée par incinération ou dilacération, à l’exclusion
du compactage et du recyclage.

La cinquième colonne apporte toutes les observations nécessaires
à la compréhension et à la mise en œuvre des éléments portés dans
les trois autres colonnes (textes réglementaires, modalités de tri...).
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A titre d’exemple, voici comment doivent se lire les indications suivantes, extraites du tableau d’archivage annexé à cette instruction :

TYPOLOGIE DES DOCUMENTS SERVICE(S)
détenteur(s) DUA SORT FINAL OBSERVATIONS ET SERVICE(S)

chargé(s) de verser

Etudes préparatoires et pré-opération-
nelles
– Etudes
– Enquêtes
– Diagnostics
– Evaluations ex ante

Préfecture
Collectivités
territoriales
Structures porteuses

Durée du contrat + 5 ans C Privilégier les dossiers de la collectivité chef
de file si celle-ci dispose d’un service
d’archives constitué. Sinon, archiver les
dossiers de la préfecture et/ou des struc-
tures porteuses.

Il importe de préciser que les DUA et les sorts finaux sont des
minima à respecter : aucun document ne peut être soit versé, soit
trié, soit éliminé avant le terme de la DUA ; celle-ci peut cependant
être prolongée si le producteur des documents en émet le souhait, en
liaison avec le service d’archives territorialement compétent. De
même, par accord mutuel, des documents dont le tableau prévoit
l’élimination peuvent être conservés si cela est jugé utile ; en
revanche, aucun document dont la conservation définitive est prévue
par le tableau ne doit être éliminé.

Mise en œuvre du tableau d’archivage
Pour assurer une bonne gestion des archives courantes au quoti-

dien, responsabilité qui revient au producteur des documents, ainsi
qu’une collecte efficace des archives historiques à l’expiration des
délais d’utilité administrative, objectifs du tableau d’archivage, il est
indispensable que chaque structure désigne en son sein un respon-
sable des archives qui sera le correspondant du service d’archives
concerné ;

Nous vous remercions de nous communiquer les éventuelles diffi-
cultés rencontrées dans l’application de cette instruction, 

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de la culture
et de la communication,

RENAUD DONNEDIEU DE VABRES

Tableau d’archivage de la politique de la ville

SOMMAIRE

A. − GRANDS DOSSIERS CONTRACTUELS

I. − ETUDES, DIAGNOSTICS ET PRÉPARATION DES
CONTRATS

II. − SUIVI DE L’EXÉCUTION DES CONTRATS ET
PROGRAMMES D’ACTIONS ANNUELS

B. − APPELS À PROJETS

Annexe I. – CHRONOLOGIE DES DISPOSITIFS CONTRAC-
TUELS

Annexe II. – EXEMPLES DE DISPOSITIFS DE PROGRAMMES
D’ACTIONS ANNUELS (PAR THÈMES)

Annexe III. – EXEMPLES D’APPELS À PROJETS

Annexe IV. – CONTRATS DE VILLE 2000-2006

Annexe V. – LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Annexe VI. – TRENTE ANS DE POLITIQUE DE LA VILLE

A. − GRANDS DOSSIERS CONTRACTUELS (voir annexe I)

I. – ÉTUDES, DIAGNOSTICS ET PRÉPARATION DES CONTRATS

TYPOLOGIE DES DOCUMENTS SERVICE(S) DÉTENTEUR(S)1 DUA SORT FINAL OBSERVATIONS

Dossiers de dispositions normatives
générales sur le contrat : documen-
tation, circulaires

Préfecture
Collectivités territoriales

Structures porteuses

Durée du contrat + 1 an D
D
D

Pièces publiées au Journal
off iciel ou au Bulletin
o f f i c i e l  d u  m i n i s t è r e ,
dossiers conservés par la
DIV et/ou le ministère.

Dossiers généraux2 sur les contrats de
ville et autres dispositifs de la politique
de la ville : textes officiels, documen-
tation du chargé de mission, dossiers
ressources

Préfecture
Collectivité territoriale
Structures porteuses

Validité D
D
T

Pratiquer un tri qualitatif sous
le contrôle du service
d’archives territorialement
compétent (en supprimant
les textes normatifs).

Dossiers d’étude thématiques3 de
connaissance du territoire et des asso-
ciations

Préfecture
Collectivité territoriale
Structures porteuses

Validité T
T
T

Pratiquer un tri qualitatif sous
le contrôle du service
d’archives territorialement
compétent.

Etudes préparatoires et pré-opération-
nelles.
– Etudes.
– Enquêtes.
– Diagnostics
– Evaluations ex ante

Préfecture
Collectivités territoriales

Structures porteuses

Durée du contrat +5 ans C Privilégier les dossiers de la
collectivité chef de file si
celle-ci dispose d’un service
d’archives constitué. Sinon,
archiver les dossiers de la
préfecture et/ou des struc-
tures porteuses.

Dossiers d’élaboration du contrat
– Etudes
– Pré-projet
– Projet définitif

Préfecture
Collectivités territoriales

Structures porteuses

Durée du contrat + 5 ans C Idem.

Dossiers de négociations préfecture –
collectivités territoriales : courriers,
notes, comptes rendus de réunions de
comités techniques, etc.

Préfecture
Collectivités territoriales

Structures porteuses

Durée du contrat + 5 ans C Idem.
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TYPOLOGIE DES DOCUMENTS SERVICE(S) DÉTENTEUR(S)1 DUA SORT FINAL OBSERVATIONS

Documents contractuels proprement dits
– Convention cadre
– Convention territoriale
– Convention thématique
– Convention de sortie

Préfecture
Collectivités territoriales

Structures porteuses

Durée du contrat + 5 ans C Idem.

Documents de bilan et d’évaluation
– Constitution d’indicateurs d’éva-
luation
– Programme d’évaluation (annuel)
– Evaluat ion à  mi-parcours  et
évaluation finale

Préfecture
Collectivités territoriales

Structures porteuses

Durée du contrat + 5 ans C Idem.

1. Par « Préfecture » entendre préfecture ou service déconcentré auquel revient la gestion de ces dossiers : DDE, DDASS, DRAC, etc. Par
« Structures porteuses » entendre service municipal, association ou groupement d’intérêt public (GIP).

2. Dossiers du chargé de mission ville ou du chef de la mission ville ou du chef de projets ville côté collectivité territoriale ; des sous-préfets
territoriaux, du sous-préfet ville ou du chargé de mission ville côté préfecture.

3. Dossiers du chargé de mission ville ou du chef de la mission ville ou chef de projets ville côté collectivité territoriale, des sous-préfets
territoriaux, du sous-préfet ville ou du chargé de mission ville côté préfecture.

II. – SUIVI DE L’EXÉCUTION DES CONTRATS ET PROGRAMMES D’ACTIONS ANNUELS
(voir annexe II). – Exemples de dispositifs de programmes d’actions annuels (par thèmes)

TYPOLOGIE DES DOCUMENTS SERVICE(S) DÉTENTEUR(S)1 DUA SORT FINAL OBSERVATIONS

Arrêtés préfectoraux constitutifs des
commissions et comités de pilotage
nés de la politique de la ville

Préfecture Durée de validité C

Dossiers de mise en œuvre : lettres de
cadrage ou appels à projets, dossiers
de demandes et fiches actions

Préfecture
Collectivités territoriales

Structures porteuses

Durée du contrat + 5 ans T Privilégier les dossiers de la
collectivité chef de file si
celle-ci dispose d’un service
d’archives constitué. Sinon,
archiver les dossiers de la
préfecture et/ou des struc-
tures porteuses. Pratiquer
un tri qualitatif et un tri
automatique (en conservant
l’année n et n + 1 de mise
en place du contrat et la
dernière année d’existence
de ce même contrat)

Comptes rendus de réunion des commis-
sions ou réunions inter services

Préfecture
Collectivités territoriales

Structures porteuses

Durée du contrat + 5 ans C

Dossiers des comités de programmation
ou de pilotage : convocations, ordres
du jour et comptes rendus

Préfecture
Collectivités territoriales

Structures porteuses

Durée du contrat + 5 ans C Les comités de pilotage sont
s o u v e n t  t h é m a t i q u e s :
éducation-jeunesse, culture,
santé, lutte contre les discri-
minations, etc.

Dossiers d’exécution et paiement Préfecture Collectivités territoriales
Structures porteuses

D u r é e  d u  c o n t r a t
+ 10 ans

D

Circulaires ou notes ministérielles
d’orientation des crédits

Préfecture Durée du contrat + 5 ans C Les circulaires sont aussi
conservées par le ministère
ou la DIV.

Notes financières sur la délégation des
crédits pour la CAR ou la DIV

Préfecture 2 ans D

Arrêtés attributifs de subventions ou
conventions financières attributives de
subventions

Collectivités territoriales
Structures porteuses

Durée du contrat + 5 ans
1 an après quitus de la
CRC si le dossier de
paiement est l’original

D

Programmation annuelle et tableau
annuel récapitulatif des subventions
accordées

Préfecture
Collectivités territoriales

2 ans C
C

Bilans d’action préparés par les struc-
tures porteuses

Préfecture
Collectivités territoriales

Structures porteuses

Durée du contrat + 5 ans C Privilégier les dossiers de la
collectivité chef de file si
celle-ci dispose d’un service
d’archives constitué. Sinon,
archiver les dossiers de la
préfecture et/ou des struc-
tures porteuses.
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III. – ÉVALUATION DES PROGRAMMES D’ACTIONS

TYPOLOGIE DES DOCUMENTS SERVICE(S) DÉTENTEUR(S)1 DUA SORT FINAL OBSERVATIONS

Rapports, études-bilans locaux ou
régionaux

Préfecture
Collectivités territoriales

Validité C Ces documents sont établis
par les SGAR et les sous-
préfets ville.

Bilans d’activité du chargé de mission
politique de la ville
– Tableaux
– Statistiques
– Rapports
– Notes

Collectivités territoriales Durée du contrat + 5 ans C

B. – APPELS À PROJETS

(Voir annexe III. – Exemples d’appels à projets lancés par la DIV)

TYPOLOGIE DES DOCUMENTS SERVICE(S) DÉTENTEUR(S) DUA SORT FINAL OBSERVATIONS ET
SERVICE(S) détenteurs(s)

Dossiers de candidatures : études, plans
de financement, doubles de docu-
ments comptables, etc.

Préfecture
Collectivités territoriales

Durée du projet + 5 ans T Supprimer les doubles de
documents comptables. Ces
dossiers sont envoyés à la
D I V  q u i  p r é p a r e  d e s
tableaux récapitulatifs, mais
ne garde que les dossiers
lauréats.

Dossiers de suivi financier Préfecture
Collectivités territoriales

Durée du projet + 10 ans D Les crédits sont délégués en
préfecture.

Bilans des collectivités Préfecture
Collectivités territoriales

5 ans C Privilégier les dossiers de la
collectivité chef de file si
celle-ci dispose d’un service
d’archives constitué. Sinon,
archiver les dossiers de la
préfecture.

A N N E X E I

CHRONOLOGIE DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS CONTRACTUELS
1977 Premier ministre : circulaire du 3 mars 1977 relative au

fonds d’aménagement urbain et au groupe interministériel
« Habitat et vie sociale ».
Premières convention habitat et vie sociale.

1981 Publication du rapport de Bertrand Schwartz sur l’insertion
des jeunes et création des premières missions locales pour
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Publication d’une circulaire de l’éducation nationale annon-
çant la création des ZEP (zones d’éducation prioritaire).

1982 Publication du rapport d’Hubert Dubedout : « Ensemble,
refaire la ville » et signature de 22 conventions de déve-
loppement social des quartiers.
Publication du rapport de Gilbert Bonnemaison : « Face à
la délinquance, prévention, répression, solidarité ». Créa-
tion du Conseil national de prévention de la délinquance.

1983 Création de la mission « Banlieues 89 » : 70 puis 220 pro-
jets.

1984 Signatures de 148 conventions de développement social
des quartiers, inscrites au contrat de plan Etat-région
(1984- 1989).

1989 Xe Plan (1989-1993) :
Signature de 296 conventions de développement social des
quartiers » (DSQ) ;
Lancement par la Caisse des dépôts d’un « Programme
développement solidarité » en faveur des quartiers (Prêt
projet urbain).
Sont signées :

– 136 conventions de quartiers ;
– environ 130 conventions ville-habitat (circulaires des

4 février et 22 mai 1989).
1991 Grand projet urbain.

Lancement à titre expérimental de 13 contrats de ville.

1993 Création de la fonction de « sous-préfet chargé de mission
pour la politique de la ville » dans 13 départements.

1994 Lancement du programme d’initiative communautaire
Urban par la Commission européenne (Pic Urban).
XIe Plan (1994-1999).
Signature de 214 contrats de ville dont 160 où le Fonds
d’action sociale est cosignataire ;
Choix définitif des 12 grands projets urbains.
Circulaire DIV/DATAR du 1er mars sur les PACT urbains.

1996 Programme national d’intégration urbaine.
Loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
œuvre du Pacte de relance pour la ville : définition des
zones urbaines sensibles (ZUS), des zones de redynamisa-
tion urbaine (ZRU) et des zones franches urbaines (ZFU).

1999 Annonce des Grands projets de ville qui remplaceront les
Grands projets urbains.
Opération de renouvellement urbain.

2000 XIIe Plan (2000-2006) :
Signature de 247 contrats de ville.

2001 Contrat d’agglomération (2001-2006).

2003 Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine du 1er août. 4 titres :

– l’équité sociale et territoriale et la création de
l’Observatoire national des ZUS ;

– la rénovation urbaine ;
– la création de 41 nouvelles zones franches urbaines ;
– le surendettement des familles.
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2004 Décret no 2004-219 du 12 mars portant délimitation des
zones franches urbaines créées en application de l’article 23
de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de pro-
grammation pour la ville et la rénovation urbaine.

2005 Loi de programmation pour la cohésion sociale du 19 jan-
vier. 3 volets :

– le logement ;
– l’emploi avec la réforme des emplois aidés et la

création des maisons de l’emploi ;
– l’égalité des chances avec la création de équipes de

réussite éducative et la réforme de la dotation de soli-
darité urbaine.

2006 Loi pour l’égalité des chances. 3 titres :
– les mesures en faveur de l’éducation, de l’emploi,

notamment des jeunes, et du développement écono-
mique ;

– des mesures pour l’égalité des chances et la lutte
contre les discriminations avec la création de
l’Agence nationale pour la cohésion sociale ;

– le rétablissement de l’autorité avec le contrat de res-
ponsabilité parentale ;

CIV du 9 mars qui annonce les prochains « Contrats
urbains de cohésion sociale » signés pour 3 ans (2007-
2009) entre les collectivités locales et l’Etat.

A N N E X E I I

EXEMPLES DE DISPOSITIFS DE PROGRAMMES D’ACTIONS ANNUELS (PAR THÈMES)

Education – jeunesse

MINISTÈRE INITIATEUR (1) INTITULÉ DU DISPOSITIF ADMINISTRATION CHARGÉE
de l’exécution

Ministère des affaires sociales,
de la santé et de la ville

1994 : FONJEP : fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire Préfectures de département
DDJS

Circulaire no 97-280 du 10 avril 1997 relative à la mise en place de points « Ecoute » pour
les jeunes et/ou parents financés sur le chapitre 47-15 article 20

Circulaire DIV/DPM/DAS/DLC-DE/DJVA no 97-505 du 15 juillet 1997 relatives aux contrats
locaux d’accompagnement scolaire

Min is tè re  de  l ’ éducat ion
nationale

Circulaire no 99-175 du 2 novembre 1999 relative aux « repères » pour la prévention des
conduites à risque dans les établissements scolaires

Rectorat, inspection d’aca-
démie, chefs d’établissement

Ministère délégué à la ville Circulaire du 31 août 2000 relative aux crédits affectés à l’aménagement des locaux
scolaires pour un meilleur accueil des enfants des écoles maternelles et élémentaires

Préfectures

Ministère délégué à la ville Instruction no 00-156 JS du 25 octobre 2000 sur les contrats éducatifs locaux Préfectures de région, rectorats
DRJS, DRAC, préfectures de
département, inspections
d’académie, services départe-
mentaux de l ’éducation
nationale, DDJS

Ministère délégué à la ville Circulaire du 11 décembre 2001 Education-Ville relative à la mise en œuvre de la veille
éducative

Préfectures, rectorat, inspection
d’académie, services départe-
mentaux de l ’éducation
nationale

Ministère de l’emploi et de la
cohésion socia le  et  du
logement, Ministère délégué
à la cohésion sociale et à la
parité, DIV

Circulaire du 13 juin 2005 relative à la mise en œuvre des programmes 15 et 16 du plan de
cohésion sociale : programme de réussite éducative

Préfectures de région et dépar-
tement

Ministère initiateur (1) Intitulé du dispositif Administration chargée de
l’exécution

1990 : programme « Cafés musique » DRAC

1991 : opération « Quartiers lumières » DRAC

Ministère délégué à la ville Instruction no 00-194 JS du 20 décembre 2000 relative à « 1,2,3 à vous de jouer ». Fête des
sports et de la jeunesse 2001

Directions régionales et dépar-
tementales de la jeunesse et
des sports, Correspondants
régionaux pour la politique
de la ville, sous-préfets
chargés de mission à la ville,
direction des établissements
nationaux

Ministère délégué à la ville DIV Circulaire du 16 janvier 2002 relative au programme national de développement des
pratiques artistiques et culturelles des jeunes dans les sites en contrats de ville

Préfectures, DRAC

Ministère délégué à la ville, DIV 2002 : Opération « Talents des cités » DRAC
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MINISTÈRE INITIATEUR (1) INTITULÉ DU DISPOSITIF ADMINISTRATION CHARGÉE
de l’exécution

Ministère initiateur (1) Intitulé du dispositif Administration chargée de
l’exécution

1986 : Régies de quartier DDTE, bailleurs, municipalités

Ministère des affaires sociales,
de la santé et de la ville

Circulaire du 12 janvier 1993 relative à l’élaboration des PLIE (plans locaux d’insertion par
l’économie) (circulaire du 16 août 1994 du cabinet)

DRTE, délégation régionale à la
formation professionnelle,
DRASS, sous-préfet chargé
de la politique de la ville,
DDTEFP, DDASS, ANPE,
AFPA

DIV/direction des entreprises
commerciales, artisanales et
de services

1994 : Les assistants techniques au commerce et aux métiers dans les quartiers DRCA, FISAC (fonds d’inter-
vention pour la sauvegarde
d e  l ’ a r t i s a n a t  e t  d u
commerce),  col lectivités
locales

Ministère des affaires sociales,
de la santé et de la ville

Circulaire du 29 juillet 1994 : DPM no 94/25 développement de réseaux de parrainage pour
accompagner les jeunes en difficulté d’insertion professionnelle vers les entreprises

Préfectures, DRTE, DRASS,
DDTEFP, DDASS, FAS, ANPE

Ministère de l’aménagement du
territoire, de la ville et de
l ’ i n t é g r a t i o n ;  m i n i s t r e
délégué à la ville

Circulaire du 28 mai 1996 relative à la mise en œuvre des emplois de ville Préfectures, DRTEFP, sous-
préfets à la ville, DDTEFP,
ANPE, AFPA, centre national
pour l’aménagement des
structures des exploitations
agricoles

Ministère de l’emploi et de la
solidarité

Circulaire du 23 octobre 1998 DGEFP/DIIJ no 98-33 relative à l’application du programme
TRACE

Préfectures, DRTEFP, DRASS,
DDTEFP, DDASS, ANPE

Ministère délégué à la ville 1999 : Renforcement du programme « Nouveaux services, emplois jeunes » en faveur des
quartiers de la politique de la ville

Préfectures

Ministère de l’emploi et de la
solidarité

Circulaire DGEFP 99-17 du 26 mars 1999 relative à la réforme de l’insertion par l’activité
économique

DRTEFP,  DRASS DDTEFP,
DDASS ANPE, AFPA, ACOSS

Ministère délégué à la ville Circulaire relative à la mise en œuvre des décisions du comité interministériel des villes
(CIV) du 14 décembre 1999, relative à la formation des fonctionnaires affects dans les
quartiers difficiles

Préfectures, IRA

Ministère délégué à la ville Circulaire No DIV/DPT-IEDE/2000/614 du 13 décembre 2000 relative au financement de la
revitalisation économique des territoires prioritaires de la politique de la ville

Préfectures, TG

Ministère de l’emploi de la soli-
darité, DIV

Circulaire DGEFP/DIV/DIIJ du 20 novembre 2000 relative à la mise en œuvre expérimentale
de préparations rémunérées aux concours d’accès à la fonction publique au bénéfice
des demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires de la politique de la ville

Préfecture de département –
sous-préfets chargés de
mission pour la politique de
la ville – direction départe-
menta le  du  t rava i l ,  de
l’emploi et de la formation
professionnelle ANPE, AFPA

Premier ministre d’après un
CIV

Circulaire no 4.771/SG du 26 décembre 2000 relative au renforcement de la présence et de
la qualité des services publics dans les quartiers en difficulté

Préfectures

Ministère de l’emploi et de la
solidarité

Circulaire DGEFP/DIIJ/DPM/DIV/DGAS no 2002-26 du 3 mai 2002 relative à la mise en
œuvre de la campagne 2002 de parrainage pour favoriser l’accès à l’emploi les
personnes en difficulté d’insertion

Préfectures, DRTEFP, DRASS,
correspondants régionaux
chargés de la politique de la
vil le auprès des SGAR,
DDTEFP,  DDASS,  sous-
préfets ville, FAS, ANPE,
AFPA, réseau du service des
droits des femmes et de
l’égalité

Ministère délégué à la ville Circulaire DIV/DPT-IEDE/2002.283 du 3 mai 2002 relative à la mise en œuvre du
programme adultes-relais

Préfectures, TG, DDTEFP

(1) Lorsqu’il s’agit d’une circulaire interministérielle (hors ministère délégué à la ville ou DIV) n’est mentionné que le ministère de tutelle.
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Sécurité – prévention de la délinquance

MINISTÈRE INITIATEUR (1) INTITULÉ DU DISPOSITIF ADMINISTRATION CHARGÉE
de l’exécution

Premier ministre 1982 : première OPE (opération prévention été) (circulaire du 8 mars 1991) Préfectures

Premier ministre Circulaire du 17 juillet 1987 sur les CAP’S (contrats d’action de prévention pour la sécurité
dans la ville)

Préfectures

1992 : plans locaux de sécurité et plans départementaux de sécurité Préfectures

Ministère délégué à la ville 1995 : extension des « opérations prévention été » à toutes les vacances scolaires sous
l’appellation « Ville vie vacances »

Préfectures, municipalité

M i n i s t è r e  d e  l ’ i n t é r i e u r ,
ministère de l’emploi et de la
solidarité

Circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 relative aux contrats locaux de sécurité Préfectures, municipalité

Ministère délégué à la ville Circulaire du 6 novembre 1998 relative à la délinquance des mineurs : mise en œuvre des
décisions adoptées par le conseil de sécurité intérieure

P r é f e c t u r e s ,  p r o c u r e u r s
généraux, rectorats, Direc-
tions des agences régionales
d’hospitalisation

Ministère délégué à la ville /
DIV

Circulaire DIV/DPT-CPS/2001/38 du 22 janvier 2001 relative à l’installation du comité de
pilotage pour l’aide aux victimes au sein du conseil départemental de prévention de la
délinquance

P r é f e c t u r e s ,  p r o c u r e u r s
généraux

Ministère de l’intérieur, de la
sécurité intérieure et des
libertés locales, ministre
délégué à la ville et à la réno-
vation urbaine

Circulaire du 17 juillet 2002 relative aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopé-
ration pour la prévention et la lutte contre la délinquance

Procureurs de la République
près desdi ts  t r ibunaux,
direction générale de la
police nationale, direction
générale de la gendarmerie
nationale

(1) Lorsqu’il s’agit d’une circulaire interministérielle (hors ministère délégué à la ville ou DIV) n’est mentionné que le ministère de tutelle.

Santé

MINISTÈRE INITIATEUR(1) INTITULÉ DU DISPOSITIF ADMINISTRATION CHARGÉE
de l’exécution

Ministère des affaires sociales,
de la santé et de la ville, DIV

Circulaire du 2 décembre 1993 Plan santé ville : réseaux de santé de proximité Directions régionales et inter-
départementales de la santé
et de la solidarité, DDASS

Ministère de l’emploi et de la
solidarité

Circulaire du 25 mai 1999 relative à la mise en place des PASS (permanence d’accès aux
soins de santé)

Direction des agences régio-
nales de l’hospitalisation
préfectures de région –
DRASS

Ministère de l’emploi et de la
solidarité

Circulaire no DGS/SP2/99/110 DU 23 février 1999 relative à la mise en place de programmes
régionaux d’accès à la prévention et aux soins pour les personnes en situation de
précarité

DRASS, DDASS

Ministère délégué à la ville, DIV Circulaire du 13 juin 2000 relative à la mise en œuvre des ateliers « santé-ville » Préfectures, responsable dépar-
temental politique de la ville,
DDASS

Ministère délégué à la ville /
DIV

Circulaire du DIV/DPT-LSSP /2001/14 du 9 janvier 2001 relative à la politique de la ville et
lutte contre la drogue et prévention des dépendances

Préfectures

(1) Lorsqu’il s’agit d’une circulaire interministérielle (hors ministère délégué à la ville ou DIV) n’est mentionné que le ministère de tutelle.
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Accompagnement social – Citoyenneté

MINISTÈRE INITIATEUR(1) INTITULÉ DU DISPOSITIF ADMINISTRATION CHARGÉE
de l’exécution

1982 : premières missions locales Collectivités locales

1991 : service national ville (SNV) Ministère de la défense

Ministère des affaires sociales,
de la santé et de la ville

1992 : création du 1 % associatif Préfectures de département

Ministère des affaires sociales,
de la santé et de la ville

Circulaire no 94/42 du 19 décembre 1994 relative à l’intégration des populations immigrées Préfets de région – SGAR –
DRASS – déléguée régionale
aux droits des femmes
préfets de département –
DDASS – chargée de mission
départementale aux droits
des femmes – FAS – office
des migrations internatio-
nales

Ministère délégué à la ville 1998 : fonds de participation des habitants (FPH) Préfectures de départements

Ministère de l’emploi et de la
solidarité

Circulaire DPM/CI1/98/185 du 23 mars 1998 relative aux contrats locaux pour l’accueil et
l’intégration

Préfectures de région – SGAR –
DDRASS préfectures de
département – cabinet –
sous-préfet de la Ville –
DDASS FAS

Ministère délégué à la ville Circulaire du 22 décembre 1999 relative aux relations de l’Etat avec les associations dans
les départements

Préfectures

Secrétariat d’Etat au logement Circulaire no 99-17 du 25 mars 1999 relative à l’attribution des logements sociaux, à la défi-
nition des bassins d’habitat et à la mise en œuvre des conférences et chartes inter-
communales du logement prévus par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation
relative à la lutte contre les exclusions

DRE, DDE

Secrétariat d’Etat au logement Circulaire no 99-18 du 25 mars 1999 relative à l’attribution des logements locatifs sociaux
et à la mise en œuvre des accords collectifs départementaux prévus par la loi no 98-657
du 29 juillet d’orientation relative à la lutte contre les exclusions

DRE, DDE

Ministère de l’emploi et de la
solidarité

Circulaire DPM/CI1/99/35 du 22 janvier 1999 relative aux contrats locaux pour l’accueil et
l’intégration

Préfectures de région – SGAR –
DDRASS, préfectures de
département – cabinet –
sous-préfet de la ville –
DDASS FAS

Ministère de l’emploi et de la
solidarité, DIV

Circulaire DIF/DAS/DIV/DPM du 9 mars 1999 relative aux réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents

Préfectures de département,
DDASS

Ministère délégué à la ville Circulaire du 27 octobre 1999 DIV/DGUHC sur les aires d’accueil destinées aux gens du
voyage

DRE, DDE

Premier ministre Circulaire du 2 mai 2000 relative à l’accès à la citoyenneté et la lutte contre les discrimina-
tions

Préfectures, préfectures de
police

Ministère de la justice Arrêté du 29 octobre 2002 portant création de maisons de justice et du droit et fixant la
liste des maisons de justice et du droit annexée au code de l’organisation judiciaire

TGI

Ministère  de l ’économie,
ministère délégué à la ville et
à la rénovation urbaine

Circulaire du 12 mars 2004 relative à la procédure de traitement des situations de suren-
dettement des particuliers

Préfectures

(1) Lorsqu’il s’agit d’une circulaire interministérielle (hors ministère délégué à la ville ou DIV) n’est mentionné que le ministère de tutelle.
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Habitat – Aménagement du territoire

MINISTÈRE INITIATEUR(1) INTITULÉ DU DISPOSITIF ADMINISTRATION CHARGÉE
de l’exécution

Ministère de l’urbanisme du
logement et des transports

Circulaire no 85-31 du 7 mai 1985 relative au développement des programmes locaux de
l’habitat

DRE, DDE

1992 : programme 50 Quartiers CDC / UNFOHLM / DIV / DAU

DIV Mise en œuvre de l’appel de propositions décidé par le comité interministériel des villes
du 7 février 1995, et s’inscrivant en application de la charte « Partenaires pour la ville » –
Sélection des 10 projets

Préfectures

Ministère délégué à la ville et à
l’intégration

Circulaire du 22 avril relative au choix de sites-témoins pour l’élaboration et la mise en
place du plan de sauvegarde dans les copropriétés et ensembles d’habitat privé.

Préfectures de département

Ministère délégué à la ville Circulaire du 22 octobre 1998 relative aux démolitions de logements locatifs sociaux, à la
programmation des logements PLA construction-démolition et au changement d’usage
de logements sociaux.

Préfecture de région, DRE,
préfectures de département,
DDE

Ministère délégué à la ville Circulaire du 1er juillet 1999 relative aux dispositifs de lutte contre l’insalubrité de l’habitat
outre-mer

Préfectures des départements
d’outre-mer et de Mayotte

Ministère de l’équipement,
s e c r é t a r i a t  d ’ E t a t  a u
logement

Circulaire no 99-71/UC/FB/DH du 14 octobre 1999 relative à la mise en place du prêt locatif
à usage social (PLUS)

Préfectures, DRE, DDE

Ministère délégué à la ville DIV Instructions du 4 février 2000 relatives au volet « déplacements » dans les contrats de ville
et les grands projets de ville plan de déplacement urbain

DRE, DDE, SGAR, Sous-préfet
ville

Ministère l’emploi et de la soli-
darité

Circulaire no DGS/SD. 7C/2002/286 du 2 mai 2002 relative à l’application des dispositions de
la loi SRU concernant l’habitat insalubre

Préfectures de région, DRASS,
DRE, préfets de département
DDASS, DDE

Ministère de l’équipement, des
transports, du logement, du
tourisme et de la mer,
ministère délégué à la ville et
à la rénovation urbaine

Circulaire UHC/OC/16 no 2003-56 du 22 septembre 2003 relative à l’évolution de la gouver-
nance des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré

Préfectures de région, DRE

Ministère du travail, de l’emploi
et de la cohésion sociale

Circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres Préfectures de région : SGAR,
direction régionale de l’envi-
ronnement, DRE préfectures
de département : DDE, pôle
de compétence bruit

(1) Lorsqu’il s’agit d’une circulaire interministérielle (hors ministère délégué à la ville ou DIV) n’est mentionné que le ministère de tutelle.

A N N E X E I I I

EXEMPLES D’APPELS À PROJETS

MINISTÈRE INITIATEUR* INTITULÉ DE L’APPEL À PROJET ADMINISTRATION
chargée de l’exécution

1991

Opération « École ouverte » en Ile-de-France Rectorats

1994

DIV Eclairage public dans les quartiers Préfectures, DDE, DIREN

1995

Opération « École ouverte »dans les régions Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-
Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Haute-Normandie, Aquitaine, Bourgogne, Cham-
pagne-Ardenne, Réunion, Corse

Rectorats
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MINISTÈRE INITIATEUR* INTITULÉ DE L’APPEL À PROJET ADMINISTRATION
chargée de l’exécution

DIV Mise en œuvre de l’appel de propositions décidé par le Comité interministériel des
villes du 7 février 1995, et s’inscrivant en application de la charte « Partenaires pour
la Ville » – Sélection des 10 projets

Préfectures

DIV Appel à projets : éclairage public dans les quartiers Préfectures, DDE, DIREN

FAS Appel à projets : intégration des personnes issues de l’immigration CRILD

1996

Opération « École ouverte » Rectorats

Ministère de l ’aména-
gement du territoire, de
la ville et de l’inté-
gration, DIV

Appel à projet « transport public et intégration urbaine » Préfectures, Direction régionale de I’envi-
ronnement, DRE, DDE

Ministère de l ’aména-
gement du territoire, de
la ville et de l’inté-
gration, DIV

Appel à projet « paysages et intégration urbaine » DDE

Appel à projets pour les plates-formes de services publics DDTEFP, DDASS

1997

Appel à projets : programme prévention sécurité du commerce et de l’artisanat en
zones urbaines sensibles

Ministère de l ’aména-
gement du territoire et
de l’environnement, DIV

Appel à projets : Agenda 21 Collectivités locales (régions ou départe-
ments)

1998

Ministère de l’emploi et de
la solidarité, DIV

Appel à projets : CLAS (contrat local d’accompagnement scolaire), RES (Réseau soli-
darité école), AEPS (activités éducatives périscolaires)

DRASS, directions régionales de la
jeunesse et des sports ; recteurs
d’académies ; DDASS, directions dépar-
tementales de la jeunesse et des
sports ; inspecteurs d’académie, direc-
teurs des services départementaux de
l’éducation nationale ; Fonds d’action
sociale pour les travailleurs immigrés et
leur famille ; CNAF

1999

Appel à projets : Mode de garde (1999-2003) Préfectures

2000

Appel à projets : « Dynamiques solidaires » Préfectures de région

2001

Secré ta r ia t  d ’E ta t  au
logement auprès du
ministère de l ’équi-
pement, des transports
et du logement

19 juillet 2001 : appel à projets : « Mieux vivre ensemble » Préfectures, DRE, DDE

Lorsqu’il s’agit d’une circulaire interministérielle (hors ministère délégué à la ville ou DIV) n’est mentionné que le ministère de tutelle.
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A N N E X E I V

CONTRATS DE VILLE 2000-2006

C a r t e s  d e s  c o n t r a t s  d e  v i l l e  2 0 0 0 - 2 0 0 6 :
http ://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/cv12.pdf

Circulaire no 14-153, du 31 décembre 1998, sur les contrats de
ville : http ://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/circ_CEV_2000_2006.html

Sources : http ://i.ville.gouv.fr/

A N N E X E V

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

ACOSS ....................... Agence centrale des organismes de sécurité sociale
ADEME ...................... Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
ADIE ........................... Association pour le droit à l’initiative économique
ADIL ............................ Agence départementale d’information logement
ADRI ........................... Agence pour le développement des relations intercultu-

relles
ADS ............................ Agent de développement social
AEMO ........................ Action éducative en milieu ouvert
AFPA .......................... Association pour la formation professionnelle des adultes
AFTRP ........................ Agence foncière et technique de la région parisienne
AGED ......................... Aide à la garde d’enfants à domicile
ALE ............................. Agence locale pour l’emploi
ALMS ......................... Agent local de médiation sociale
AMF ............................ Association des maires de France
AMGVF ...................... Association des maires des grandes villes de France
ANAH ......................... Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
ANCE .......................... Agence nationale pour la création d’entreprises
ANPE .......................... Agence nationale pour l’emploi
ANLCI ......................... Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
ANRU ......................... Agence nationale pour la rénovation urbaine
APL ............................. Aide personnalisée au logement
ARVEJ ........................ Aménagement des rythmes de vie de l’enfant et des

jeunes
ASE ............................. Aide sociale à l’enfance
ASS ............................ Allocation de solidarité spécifique
ASSEDIC ................... Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
ASV ............................ Atelier santé-ville
CAF ............................. Caisse d’allocations familiales
CAPS .......................... Contrat d’action prévention pour la sécurité dans les villes
CAR ............................ Conférence administrative régionale
CAUE .......................... Conseil en architecture, urbanisme et environnement
CCAS .......................... Centre communal d’action sociale
CCI .............................. Chambre de commerce et d’industrie
CCPD .......................... Conseil communal de prévention de la délinquance
CDAD ......................... Conseil départemental d’accès au droit
CDC ............................ Caisse des dépôts et consignations
CDFPPSE ................... Comité départemental de la formation professionnelle, de

la promotion sociale et de l’emploi
CDIAE ......................... Conseil départemental de l’insertion par l’activité écono-

mique
CDLT .......................... Comité départemental de lutte contre la toxicomanie
CDPD .......................... Conseil départemental de prévention de la délinquance
CDR ............................ Centre de ressources
CEC ............................. Contrat emploi consolidé
CEL ............................. Contrat éducatif local
CER ............................. Contrat éducatif renforcé
CERC .......................... Centre d’études des revenus et des coûts
CEREQ ....................... Centre d’études et de recherches sur les qualifications
CERTU ....................... Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urba-

nisme et les constructions publiques
CES ............................. Contrat emploi solidarité
CFL .............................. Comité des finances locales
CFPA .......................... Centre de formation professionnelle pour adultes
CGLS .......................... Caisse de garantie du logement locatif social
CIAT ............................ Comité interministériel pour l’aménagement du territoire
CIATER ...................... Comité interministériel de l’administration territoriale
CIE .............................. Contrat insertion-emploi
CII ................................ Comité interministériel à l’intégration
CILDT ......................... Comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxi-

comanie

CIO .............................. Centre d’information et d’orientation
CIPC ............................ Centre international de prévention contre la criminalité
CIV .............................. Comité interministériel des villes
CLAS .......................... Contrat local d’accompagnement à la scolarité
CLIP ............................ Commission locale interpartenaires
CLS ............................. Contrats locaux de sécurité
CLSPD ........................ Conseil local de sécurité et de prévention de la délin-

quance
CNAF .......................... Caisse nationale des allocations familiales
CNALPS ..................... Comité national de liaison des associations de prévention

spécialisée
CNASEA .................... Centre national pour l’aménagement des structures des

exploitations agricoles
CNPD .......................... Conseil national de prévention de la délinquance
CNDSQ ...................... Commission nationale pour le développement social des

quartiers
CNEPJ ........................ Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse
CNFPT ........................ Centre national de la fonction publique territoriale
CNIAE ........................ Conseil national de l’insertion par l’activité économique
CNIL ............................ Commission nationale informatique et libertés
CNLRQ ....................... Comité national de liaison des régies de quartier
CNML ......................... Conseil national des missions locales
CNV ............................ Conseil national des villes
CNVA ......................... Conseil national de la vie associative
CPER .......................... Contrat de plan Etat / Région
CRDSQ ....................... Comité régional pour le développement social des quar-

tiers
CREDOC .................... Centre de recherche pour l’étude et l’observation des

conditions de vie
CREPAH ..................... Conseil, recherche, études pour la planification, l’aménage-

ment et l’habitat
CSL ............................. Commission de solidarité logement
CVH ............................ Convention ville/habitat
DARES ....................... Direction de l’animation, de la recherche, des études et

des statistiques
DAS ............................ Direction de l’action sociale
DAT ............................ Direction de l’aménagement du territoire
DATAR ....................... Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action

régionale
DAU ............................ Direction de l’architecture et de l’urbanisme
DDASS ....................... Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DDE ............................ Direction départementale de l’équipement
DGAS ......................... Direction générale de l’action sociale
DGUHC ...................... Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la

construction
DDJS .......................... Direction départementale de la jeunesse et des sports
DDPJJ ........................ Direction départementale de la protection judiciaire de la

jeunesse
DDPU ......................... Direction départementale des polices urbaines
DDTEFP ..................... Direction départementale du travail, de l’emploi et de la

formation professionnelle
DGCCRF .................... Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
DGCL .......................... Direction générale des collectivités locales
DGEFP ........................ Direction générale à l’emploi et à la formation profes-

sionnelle
DGGN ........................ Direction générale de la gendarmerie nationale
DGLDT ....................... Délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxi-

comanie
DGPN ......................... Direction générale de la police nationale
DGS ............................ Direction générale de la santé
DGUHC ...................... Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la

construction
DIACT ......................... Délégation interministérielle à l’aménagement et à la

compétitivité des territoires
DIIJ ............................. Délégation interministérielle à l’insertion des jeunes
DIREN ........................ Direction régionale de l’environnement
DIV .............................. Délégation interministérielle à la ville et au développement

social urbain
DOCUP ...................... Document unique de programmation
DPJJ ........................... Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
DPM ............................ Direction de la population et des migrations
DRAC .......................... Direction régionale des affaires culturelles
DRASS ....................... Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
DRE ............................. Direction régionale de l’environnement
DRE ............................. Direction régionale de l’équipement
DREES ........................ Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et

des statistiques
DREIF ......................... Direction régionale de l’équipement de l’Ile-de-France
DRIRE ......................... Direction régionale de l’Industrie, de la recherche et de

l’environnement
DRJS .......................... Direction régionale de la jeunesse et des sports
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DRTE .......................... Direction régionale du travail et de l’emploi
DRTEFP ...................... Direction régionale du travail, de l’emploi et de la forma-

tion professionnelle
DSQ ............................ Développement social des quartiers
DSS ............................ Direction de sécurité sociale
DSU ............................ Développement social urbain
DSU ............................ Dotation de solidarité urbaine
DTT ............................. Direction des transports terrestres
EEI ............................... Équipes emploi-insertion
EPA ............................. Etablissement public d’aménagement
EPARECA .................. Etablissement public national d’aménagement et de res-

tructuration des espaces commerciaux et artisanaux
EPCI ............................ Etablissement public de coopération intercommunale
EPLCE ........................ Etablissement public local de coopération éducative
EPLE ........................... Etablissement public local d’enseignement
ERE ............................. Equipe de réussite éducative
ETP ............................. Équivalent temps plein
ETTI ............................ Entreprise de travail temporaire d’insertion
FAJD .......................... Fonds d’aide aux jeunes en difficulté
FARIF .......................... Fonds d’aménagement de la région Ile-de-France
FAS ............................. Fonds d’action sociale
FASILD ....................... Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte

contre les discriminations
FED ............................. Fonds européen de développement
FEDER ........................ Fonds européen de développement régional
FEI ............................... Fonds européen d’investissement
FFSU .......................... Forum français pour la sécurité urbaine
FIAT ............................ Fonds d’intervention pour l’aménagement du territoire
FISAC ......................... Fonds d’intervention pour la sauvegarde, la transmission

et la restructuration des activités commerciales
FIV ............................... Fonds d’intervention pour la ville
FNAU ......................... Fédération nationale des agences d’urbanisme
FONJEP ..................... Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation

populaire
FPH ............................. Fonds de participation des habitants
FRE ............................. Fonds de revitalisation économique
FRU ............................. Fonds de renouvellement urbain
FSE ............................. Fonds social européen
FSL .............................. Fonds de solidarité pour le logement
FSU ............................. Fonds social urbain
GIE .............................. Groupement d’intérêt économique
GIP .............................. Groupement d’intérêt public
GPU ............................ Grand projet urbain
GPV ............................ Grand projet de ville
GUP ............................ Gestion urbaine de proximité
HLM ............................ Habitations à loyer modéré
HVS ............................ Habitat et vie sociale
IAURIF ........................ Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-

France
IGAS ........................... Inspection générale des affaires sociales
IHESI .......................... Institut des hautes études de la sécurité intérieure
INAVEM ..................... Institut national d’aide aux victimes et de médiation
INSEE ......................... Institut national de la statistique et des études écono-

miques
INTERREG ................. Programme d’initiative communautaire (Union euro-

péenne)
LOLF ........................... Loi organique relative aux lois de finances
LOV ............................. Loi d’orientation sur la ville
MILDT ........................ Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la

toxicomanie
MILT ........................... Mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie
MJC ............................ Maison des jeunes et de la culture
MJD ............................ Maison de justice et du droit
ML ............................... Mission locale
MOUS ........................ Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
OFDT .......................... Observatoire français des drogues et des toxicomanies
OPAC .......................... Office public d’aménagement et de construction
OPAH ......................... Opération programmée d’amélioration de l’habitat
OPE ............................. Opération prévention été
OPHLM ...................... Office public d’habitation à loyer modéré
ORU ............................ Opération de renouvellement urbain
PACT .......................... Association pour la protection, l’amélioration, la conserva-

tion, la transformation de l’habitat
PACT – Urbain ........ Programme d’aménagement concerté du territoire
PAD ............................ Point d’accès au droit
PAH ............................ Prime à l’amélioration de l’habitat
PAIO ........................... Permanence d’accueil, d’information et d’orientation
PAJECOT .................. Plans d’accueil des jeunes dans les communes touristiques
PDALPD ..................... Plan départemental d’action pour le logement des per-

sonnes défavorisées
PDS ............................. Programme développement solidarité
PDU ............................ Plan de déplacement urbain

PEL .............................. Projet éducatif local
PIC .............................. Programme d’initiative communautaire
PLA ............................. Prêt locatif aidé
PLAI ............................ Prêt locatif aidé d’insertion
PLD – PLDS ............. Programme local de développement (social)
PLH ............................. Programme local de l’habitat
PLIE ............................ Plan local d’insertion économique
PLU ............................. Plan local d’urbanisme
PME ............................ Programme d’initiative communautaire (Union euro-

péenne)
PNIU ........................... Programme national d’intégration urbaine
PNRU ......................... Programme national de rénovation urbaine
PPU ............................. Prêt projet urbain
PRAPS ........................ Programme régional d’accès à la prévention et aux soins
PRU ............................ Prêt renouvellement urbain
PST ............................. Projet social de territoire
RBG ............................ Réseau des boutiques de gestion
REAAP ....................... Réseaux d’écoute et d’appui à la parentalité
REPC .......................... Réseau européen de prévention de la criminalité
REP ............................. Réseau d’éducation prioritaire
RHI .............................. Résorption de l’habitat insalubre
RMI ............................. Revenu minimum d’insertion
SADJPV ..................... Service de l’accès au droit, à la justice et à la politique de

la ville
SAVU ......................... Service d’aide aux victimes d’urgence
SCOT .......................... Schéma de cohérence territoriale
SEM ............................ Société d’économie mixte
SGAR ......................... Secrétariat général aux affaires régionales
SIG .............................. Système d’information géographique
SIVOM ....................... Syndicat intercommunal à vocation multiple
SIVU ........................... Syndicat intercommunal à vocation unique
SRU ............................ Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain
TPG ............................. Trésorier payeur général
TRACE ........................ Trajet d’accès à l’emploi
TUC ............................ Travaux d’utilité collective
UCANSS .................... Union des caisses nationales de sécurité sociale
UESL .......................... Union d’économie sociale du logement
UNFOHLM ................ Union nationale des fédérations d’organisme HLM
URBAN ...................... Programme d’initiative communautaire (Union euro-

péenne)
URSSAF .................... Unions de recouvrement des cotisations de sécurité

sociale et d’allocations familiales
USH ............................ Union sociale pour l’habitat
VVV ............................. Ville vie vacances
ZAC ............................. Zone d’aménagement concertée
ZEP ............................. Zone d’éducation prioritaire
ZFU ............................. Zone franche urbaine
ZRU ............................ Zone de redynamisation urbaine
ZUP ............................. Zone à urbaniser en priorité
ZUS ............................ Zone urbaine sensible

A N N E X E V I

TRENTE ANS DE POLITIQUE DE LA VILLE

Dès le début des années 1970, la question du devenir social et
urbanistique des grands ensembles est posée. En 1973, une circulaire
ministérielle dite « circulaire Guichard » met un arrêt à la production
de ce type de logements, considérant qu’ils sont « peu conformes
aux aspirations des habitants et sans justification économique » (Cir-
culaire du 21 mars 1973 relative aux formes d’urbanisation dites
grands ensembles et à la lutte contre la ségrégation sociale par
l’habitat, Journal officiel, 5 avril 1973). Deux ans plus tard, les pre-
miers programmes expérimentaux via les clubs « Habitat et Vie
sociale » sont lancés. Une circulaire ministérielle en date du
3 mars 1977 officialise la procédure. L’originalité de la démarche
engagée par l’Etat consiste à croiser l’approche sociale (le mieux
être des populations) avec la nécessaire prise en compte de la dégra-
dation matérielle d’une grande partie des parcs locatifs. Les opéra-
tions menées tout d’abord dans le cadre des programmes « Habitat
et Vie sociale » puis sous l’égide du fonds d’aménagement urbain
(FAU) peuvent légitimement être considérées comme les prémices
de ce qui deviendra officiellement à partir de 1981 la politique de la
ville.

A cette date, aussitôt la victoire de François Mitterrand à l’élec-
tion présidentielle passée, des émeutes éclatent dans plusieurs villes
de la banlieue lyonnaise, en particulier à Vénissieux et Vaulx-en-
Velin. Les rodéos nocturnes de voitures qui sont ensuite brûlées
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sous le regard des caméras marquent l’opinion publique et obligent
le gouvernement à donner rapidement une réponse à ce que l’on
présente généralement comme la manifestation de colère de jeunes
habitants des cités populaires des grandes agglomérations.

Lors du congrès des HLM le 28 octobre 1981, le Premier ministre
Pierre Mauroy annonce la création d’une Commission nationale pour
le développement social des quartiers (CNDSQ), chargée de traiter
les questions relatives à l’habitat social. L’animation de cette ins-
tance est confiée au maire de Grenoble, Dubedout (Hubert), qui
remet l’année suivante son rapport intitulé « Ensemble, refaire la
ville ». Celui-ci fait des propositions qui vont avoir pour consé-
quence de bouleverser pour une large part les pratiques administra-
tives en cours. Désormais, il va être question en particulier de tra-
vailler à l’échelle d’un quartier, de manière transversale, et autour
d’objectifs contractuels définis en concertation avec les habitants.

L’ambition de la politique de la ville est surtout d’apporter une
réponse globale aux difficultés que connaissent les grands ensem-
bles. Il s’agit de répondre à la fois aux dégradations matérielles que
connaît ce type d’habitat mais également aux difficultés sociales des
populations qui y vivent et qui sont composées largement d’immi-
grés arrivés une décennie plus tôt dans ces logements délaissés par
les classes moyennes. Pour répondre à la question urgente de la lutte
contre la délinquance (celle des jeunes en particulier), l’accent est
désormais mis sur la prévention avec la création de conseils commu-
naux et départementaux de prévention de la délinquance (CCPD et
CDPD). En matière éducative, Alain Savary, ministre de l’Education
nationale, propose la mise en place de zones d’éducation prioritaires
qui recevront des moyens supplémentaires de fonctionnement afin
d’aider les enfants de ces quartiers à venir à bout de leurs diffi-
cultés. En complément, suite au rapport Schwartz, des missions
locales pour l’emploi seront créées.

Près de 150 quartiers, parmi lesquels les Minguettes ou la cité des
Quatre-Mille de La Courneuve, sont ainsi engagés dans une procé-
dure de DSQ dans le cadre de la mise en place du IXe plan (1984-
1988). Parallèlement, la mission « Banlieues 89 » est confiée à deux
architectes, Roland Castro et Michel Cantal-Dupart, avec pour mis-
sion de « faire des banlieues aussi belles que les villes ». Implicite-
ment, il s’agit d’une nouvelle condamnation des grands ensembles
jugés comme étant, par leurs formes architecturales, des obstacles à
l’épanouissement des populations qui y vivent. Qu’il s’agisse de
tours ou de barres, la concentration de logements et le manque
d’équipements s’y rapportant s’avèrent être les deux critiques les
plus couramment émises à leur égard. A la veille de la cohabitation
de 1986, Castro sera nommé délégué interministériel aux banlieues.
Mais très vite, la plupart des projets envisagés ne pourront être
menés à leur terme faute de financements. Le tournant de la rigueur
décidé par le gouvernement en 1983 restreint en effet toute une série
de projets. Par ailleurs, le retour au pouvoir de la droite entre 1986
et 1988 ne remet toutefois pas en cause le principe même de la poli-
tique de la ville même si certains députés libéraux y voient une
omniprésence de l’Etat dans la vie économique et sociale des quar-
tiers en difficultés.

Le foisonnement des initiatives mais aussi, il faut le dire, le
manque de résultats va conduire le gouvernement confié à Michel
Rocard au lendemain de la réélection de François Mitterrand en
1988 à revoir le dispositif de la politique de la ville. Après le temps
de l’utopie généreuse, vient celui de la rationalisation des techniques
et des moyens, notamment financiers. Successivement vont être
créés la Délégation interministérielle à la ville (DIV) en 1988 dont
le rôle sera d’être en quelque sorte la cheville ouvrière de la Poli-
tique de la ville et surtout le ministère de la ville en 1990 dont le
premier détenteur sera Michel Delebarre, ancien proche collabora-
teur de Pierre Mauroy et véritablement personnalité politique de pre-
mier plan à être en charge de ce dossier. Sa mission est des plus
délicates : parvenir à convaincre ses collègues du gouvernement de
développer une partie de leurs propres programmes en fonction
d’objectifs urbains définis par ce nouveau ministère. L’institutionna-
lisation de cette politique interministérielle est achevée avec la créa-
tion de postes de sous-préfets à la ville chargés d’animer et de coor-
donner l’intervention de l’Etat localement. Il leur appartient en
particulier de recentrer les projets initiés dans le cadre de la poli-
tique de la ville autour d’objectifs globaux aussi variés que la lutte
contre l’échec scolaire, le développement associatif ou bien encore
la lutte pour l’insertion des jeunes dans le tissu économique local.
Une dernière innovation de taille marque cette seconde étape :
l’agglomération est de plus en présentée comme l’échelon pertinent
d’intervention pour la politique de la ville. Le développement social
des quartiers cède d’ailleurs progressivement la place à celui de
développement social urbain. Il s’agit cette fois aussi de mieux
prendre en compte les enjeux liés aux problématiques d’aménage-
ment du territoire. Le dépassement de l’échelle du quartier s’incarne
dans la mise en place à titre expérimental de 13 contrats de ville en
1991. La procédure est généralisée en 1994 par la signature de 214

contrats dans le cadre du XIe plan (1994-1999). Un arsenal spéci-
fique de textes législatifs vient appuyer la politique de la ville. Il
s’agit tout d’abord de la loi Besson votée le 31 mai 1990, qui
énonce la dominante sociale désormais privilégiée dans la politique
du logement. Elle rend notamment obligatoire l’élaboration d’un
Plan départemental d’action pour le logement des plus défavorisés
(PDLD) qui sera construit et mis en œuvre, conjointement par le
préfet et le président du Conseil général, en collaboration avec les
collectivités locales, les bailleurs sociaux, les caisses d’allocations
familiales, les associations à vocation humanitaire et sociale. Elle
prévoit aussi l’institution d’un Fonds de solidarité pour le logement
(FSL). Quant à la loi du 13 mai 1991 sur la solidarité financière, elle
institue trois mécanismes distincts de péréquation en faveur des
communes pauvres supportant de lourdes charges liées aux dys-
fonctionnements urbains : la dotation de solidarité urbaine (DSU)
dont le principe est de prélever des cotisations sur les communes
riches pour les transférer aux communes les plus pauvres, notam-
ment celles qui ont un parc important de logements sociaux. Surtout,
la loi d’orientation pour la ville, votée le 13 juillet 1991, établit en
particulier qu’un « droit à la ville » doit être assuré à tous les
citoyens.

L’outil de référence de la politique de la ville est désormais le
contrat de ville censé rassembler toutes les procédures contractuelles
agissant dans le cadre de la politique de la ville. Il s’agit là aussi
d’une évolution notable dans la mesure où certains ministères
comme l’Education nationale ou Jeunesse et Sports vont financer
désormais une partie de leurs projets en fonction d’objectifs définis
conjointement avec différents partenaires locaux tels que les centres
sociaux ou certaines associations. Pour les territoires les plus en dif-
ficultés, qui nécessitent à ce titre une intervention lourde, l’Etat met
en œuvre les grands projets urbains (GPU) dont l’objectif est de
répondre à des enjeux aussi complexes que celui par exemple de
l’enclavement d’un quartier, voire de toute une ville. Il s’agira, par
exemple, dans le quartier de la Bourgogne à Tourcoing, de mettre
en œuvre le passage du métro afin de relier cette ancienne ZUP
avec le centre-ville ainsi qu’avec le reste de la métropole lilloise.
Dans la ville voisine de Roubaix, d’anciennes friches industrielles,
grâce à la manne financière du GPU, seront transformées en hôtels
d’entreprises ou en jardins publics.

La production d’un nouveau rapport demandé par Martine Aubry
à Jean-Pierre Sueur après le retour de la gauche au pouvoir en 1997
souligne néanmoins les limites de la politique de la ville. Dans son
rapport intitulé « Demain la ville », remis le 13 février 1998, le
député maire d’Orléans met en avant les pesanteurs de l’administra-
tion, la frilosité des collectivités locales, et les effets très inégaux de
ce qui a été entrepris depuis 1981. Il avance cinquante mesures pour
refaire partir la politique de la ville, notamment l’augmentation des
crédits et une programmation décennale ; la création de Conseils
d’agglomération, le retour d’un ministère en charge de ces ques-
tions.

Le nouveau ministre, Claude Bartolone, annonce en 1998 une
nouvelle série de décisions qui vont notamment se traduire par la
signature d’une nouvelle génération de contrats de ville et la mise
en place des Grands projets de ville (GPV) qui succèdent aux GPU.

Conjointement, la loi dite Chevènement, relative à l’organisation
urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale,
votée le 18 juillet 1999, innove en incitant à la création de commu-
nautés d’agglomération pour les aires urbaines regroupant au moins
50 000 habitants dont la commune-centre compte plus de
15 000 habitants. Dotées du statut juridique d’établissement public
de coopération intercommunale, elles disposent d’un bloc de compé-
tences obligatoires relatives au développement économique, à l’amé-
nagement, aux transports, au logement et à la politique de la Ville.
La loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) présentée le
8 mars 2000 à l’Assemblée nationale et au Sénat, est votée le
13 décembre 2000. Elle vise à rendre les politiques urbaines plus
cohérentes, à favoriser les mécanismes de solidarité dans la ville et
à intégrer les politiques de déplacement dans le cadre du développe-
ment durable. Il s’agit aussi d’organiser une meilleure répartition
des logements sociaux sur le territoire national, de proposer une plus
grande mixité sociale et une diversité de l’habitat. Chaque commune
devrait rassembler au moins 20 % de logements dits sociaux sur son
territoire. En parallèle, des plans de déplacement urbain (PDU)
seront développés, avec notamment la modernisation des réseaux de
bus.

Pour certains observateurs, la mise en place de la loi Borloo en
août 2003 a marqué la fin de la politique de la ville telle qu’elle
était pratiquée depuis une vingtaine d’années. L’objectif premier
affiché par le nouveau ministre consiste à procéder dans les cinq ans
à venir à la destruction de 200 000 logements jugés insalubres, ceci,
afin de « casser les ghettos », d’en construire autant en remplace-
ment et d’en réhabiliter le même nombre. Pour mener à bien cet
ambitieux programme, une Agence nationale pour le renouvellement



− 27 −

15 MARS 2007. – SANTE 2007/2 �

. .

urbain (ANRU) est constituée. Sa création marque surtout la volonté
de l’Etat de procéder à un recentrage de ses missions sur la réhabili-
tation de grande envergure du cadre bâti. Quant au volet social de la
politique de la ville, il appartiendra désormais aux collectivités
locales, dans le cadre de l’acte II de la décentralisation, d’y pour-
voir, en complètement des crédits de droit commun. Même s’il est
encore trop tôt pour émettre un avis motivé sur ce changement de
cap, on peut en revanche, dès maintenant, tenter de dresser un bilan
de la politique de la ville conduite depuis trente ans.

Tout d’abord, s’il est courant de la critiquer pour ses insuffi-
sances, ce qui paraît effectivement juste au regard des événements
auxquels nous venons d’assister, il n’en reste pas moins qu’elle a
apporté des transformations profondes en matière d’action publique.
L’un des acquis est d’avoir introduit la notion de contractualisation
dans les procédures engagées. D’autre part, la politique de la ville a
également contribué, notamment par des dispositifs comme les fonds
de participation des habitants (FPH), à intéresser les citoyens au
devenir de leur quartier.

Il n’en reste pas moins que le déficit en matière d’intervention
sociale reste grand ainsi qu’en ce qui concerne le sens donné aux
mesures engagées. Sans aucun doute, la politique de la ville souffre
surtout d’un manque de lisibilité. Et s’il s’agit effectivement, selon
l’expression de Marie-Christine Jaillet, d’une politique au caractère
« incertain », il peut paraître aussi évident que cette politique
publique doit être inscrite dans la durée et non pas uniquement
comme une réponse ponctuelle aux flambées de violence qui
secouent régulièrement certaines villes. Ainsi, il est sans doute utile
de rappeler que ce n’est ni au milieu des années 1970, ni en 1981,
que les pouvoirs publics prennent conscience du risque social qu’il y
a de regrouper sur un même site plusieurs centaines, voir plusieurs
centaines de milliers de personnes. Dès 1959, les concepteurs des
grands ensembles français avaient ainsi créé une commission
chargée de réfléchir aux problèmes de vie dans ce type de logement.
Il importe désormais de replacer cette question dans la longue durée
historique grâce à la considérable quantité d’archives disponible sur
les différents sujets abordés depuis maintenant une trentaine d’an-
nées par la politique de la ville.
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Avenant no 1 du 5 janvier 2007 à la délégation de gestion
no 75 915 07 29 11 05 04 du 29 novembre 2006 signée
entre le responsable du programme « Conduite et sou-
tien des politiques sanitaires et sociales » et le respon-
sable du programme « Statistiques et études écono-
miques »

NOR : SANI0730062X

Conformément à l’article 5 de cette convention, il est convenu :

Article 1er

Les responsables des programmes « Conduite et soutien des poli-
tiques sanitaires et sociales », délégant, et « Statistiques et études
économiques », délégataire conviennent de modifier, pour l’année
2007, l’annexe prévue à l’article 2 de ladite délégation de gestion.

Article 2

Les moyens en personnels sont modifiés pour tenir compte des
nouvelles intégrations au 1er janvier 2007, soit 10 A +, 1A et 1B.
Cette délégation concernera pour l’année 2007 76 équivalent temps
plein travaillé (ETPT) répartis en 11 cadres A + 63 cadres A et 4
cadres B.

Article 3

Les montants indiqués au paragraphe 2, montant des crédits
concernés, de cette délégation sont remplacés par les montants ci-
dessous pour tenir compte des entrées intervenues au 1er janvier
2007, des augmentations intervenues et prévues en matière salariale
et de l’accroissement des cotisations sociales, part de l’Etat :

– rémunérations principales 2 358 876 €
– indemnités 1 157 947 €
– cotisations sociales, part Etat 1 692 328 €
– prestations sociales 23 589 €
– total 5 232 740 €

Article 4

Tous les autres articles de cette convention sont sans changement.

Article 5

Chaque partie sera destinataire d’un exemplaire de cet avenant.

Article 6

Le présent avenant sera communiqué au contrôleur budgétaire et
comptable ministériel et au payeur général de la Seine.

Fait à Paris, le 5 janvier 2007.

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

E. MARIE

Le directeur général de l’Institut
nationalde la statistique et des études économiques,

J.-M. CHARPIN

La directrice de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques,

A.-M. BROCAS

Administration centrale
Arrêté du 7 février 2007 modifiant la composition

du comité d’hygiène et de sécurité de l’administration
centrale

NOR : SANG0730032A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et

obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat, et notamment son article 16 ;

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

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale
dans la fonction publique et notamment les articles 34 et 39 ;

Vu le décret no 2005-661 du 9 juin 2005 relatif aux attributions du
ministre de l’emploi et des solidarités ;

Vu l’arrêté du 7 novembre 1996 portant création et composition
de comité d’hygiène et de sécurité au ministère du travail et des
affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 9 mai 2005 portant nomination des membres du
comité d’hygiène et de sécurité central,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 9 mai 2005 portant nomination des
représentants de l’administration au comité d’hygiène et de sécurité
central est modifié comme suit :

Est nommé représentant de l’administration au comité d’hygiène
et de sécurité créé auprès du directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget ;

Membre suppléant : M. Chambaud (Laurent), en remplacement de
Mme le docteur Roquel (Thérèse).

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement et du ministère de la santé et des solidarités.
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Fait à Paris, le 7 février 2007.

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

du personnel et du budget,
E. MARIE

Services déconcentrés
Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation

et des statistiques

Sous-direction : observation
de la solidarité

Bureau : établissements sociaux
de l’action sociale locale

et des professions

Circulaire DREES/ESPAS no 2007-11 du 5 janvier 2007 rela-
tive à l’organisation de la collecte des informations sta-
tistiques en matière d’action sociale et de santé auprès
des directions départementales des affaires sanitaires et
sociales (DDASS)

NOR : SANI0730013C

Textes de référence : articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code
général des collectivités territoriales.

Annexes :
Annexe I. – Questionnaire sur les bénéficiaires de l’aide

sociale relevant de la compétence de l’État au
31 décembre 2006 ;

Annexe II. – Questionnaire sur le personnel technique de la
DDASS par catégorie détaillée ;

Annexe III. – Questionnaire sur le personnel technique de la
DDASS par secteur d’activité ;

Annexe IV. – Guide de remplissage du questionnaire sur le
personnel technique de la DDASS.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) conduit chaque année des enquêtes, d’une part,
sur les missions d’aide sociale relevant de la compétence de l’État
au niveau départemental, d’autre part, sur celles relevant de la
compétence des départements. La présente circulaire décrit le cadre
général de l’opération de remontée des statistiques d’action sociale
et de santé issues des DDASS et des conseils généraux. Elle fixe
pour les DDASS au 31 mars 2007 la date de renvoi des question-
naires « bénéficiaires » et « personnel ». Par ailleurs, elle prévoit la
diffusion des données d’aide sociale des conseils généraux aux cor-
respondants statistiques des DDASS et aux statisticiens régionaux
des DRASS.

A. − STATISTIQUES SUR LES MISSIONS RELEVANT

DE LA COMPÉTENCE DE L’ETAT AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Vous trouverez ci-joint deux questionnaires :
– le premier, relatif au personnel technique des DDASS, prévoit

de dénombrer les personnels au 31 décembre 2006, d’une part,
par catégories et par statuts (titulaires, contractuels ou mis à
disposition) et, d’autre part, par secteurs d’activité ;

– le second, portant sur les bénéficiaires de l’aide sociale relevant
de la compétence de l’Etat, permet de connaître la situation des
bénéficiaires au 31 décembre 2006 par modes de prestation
(allocation simple aux personnes âgées, allocation différentielle
aux personnes handicapées, aide aux personnes sans domicile
fixe ou dépourvues de domicile de secours et aide sociale à
l’enfance).

Ces questionnaires sont également envoyés aux correspondants
statistiques des départements par messagerie électronique afin de
faciliter et d’accélérer la remontée des données.

L’assistance aux utilisateurs sera assurée par la DREES, Bureau
ESPAS, Unité aide sociale. Pour toute aide sur ces questionnaires,
les personnes à contacter sont :

Trespeux (Françoise), pour les questionnaires « bénéficiaires
d’aide sociale de l’Etat » : 01.40.56.88.14, francoise.trespeux@sante.
gouv.fr

Bailleau (Guillaume), pour le questionnaire « personnels tech-
niques des services sanitaires et sociaux des DDASS » :
01.40.56.81.85, guillaume.bailleau@sante.gouv.fr

Les correspondants des DDASS pourront retourner les données à
la DREES, de préférence par messagerie électronique, ou par cour-
rier. Ces données sont à renvoyer au bureau ESPAS avant le
31 mars 2007.

B. − MISE À DISPOSITION DES REMONTÉES STATISTIQUES

PROVENANT DES CONSEILS GÉNÉRAUX AUX DDASS ET AUX DRASS

Le décret, cité en référence, fixe les conditions de transmission
par les départements à l’Etat des statistiques en matière d’action
sociale et de santé. La DREES assure la mise en place de la collecte
auprès des conseils généraux, le suivi, l’exploitation et la valorisa-
tion des résultats de l’enquête.

Comme tous les ans, l’enquête 2006 auprès des conseils généraux
comporte trois volets : les deux premiers concernent les bénéficiaires
et le personnel de l’aide sociale. Le troisième volet porte sur les
dépenses d’aide sociale des départements. Le retour des question-
naires sur les bénéficiaires et le personnel de l’aide sociale est fixé
au 31 mars 2007. L’envoi des questionnaires sur les dépenses est
décalé au début du mois de mai 2007 afin de mieux nous adapter au
calendrier des conseils généraux et la date de retour des question-
naires est fixée au 30 juin 2007.

La DREES adressera copie des questionnaires renseignés par les
conseils généraux relatifs à l’aide sociale et à l’activité des services
départementaux de la protection maternelle et infantile, après correc-
tion et validation de ces derniers, à tous les correspondants statis-
tiques des DDASS ainsi qu’aux statisticiens régionaux concernés.
Les exploitations de ces résultats seront diffusées à l’ensemble des
DDASS et des DRASS.

La directrice de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,

A.-M. BROCAS
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MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION
SOCIALE ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Le personnel technique travaillant dans les services sani-
taires et sociaux de la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales

Instructions

I. − CHAMP

L’enquête concerne le personnel technique des services sanitaires
et sociaux de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales, en activité et rémunéré au 31 décembre de l’année, y
compris le personnel du département mis à disposition de l’Etat à
l’exclusion des agents payés à l’acte.

D’une manière générale, cette enquête recense les personnels tra-
vaillant dans les services (sauf exception) et non pas dans les éta-
blissements.

En pratique, sont inclus :
– les agents en fonction au 31 décembre et rémunérés à temps

plein ou à temps partiel ;
– les agents en congé de longue maladie, congés annuels, congés

maternité ;
– les agents détachés de leur corps d’origine seront comptés sur

leur emploi de détachement.
Sont exclus :
– les agents ayant quitté le service (en disponibilité ou détache-

ment) même percevant des indemnités ou rappels ;
– les agents en congé de longue durée.

II. − NOMENCLATURES

II.A. – CATÉGORIES DE PERSONNEL

Les nomenclatures détaillées des catégories de personnel et leur
regroupement retenues pour le remplissage des tableaux sont énumé-
rées ci-dessous. Il est utile de les consulter avant tout classement
d’agent dans les tableaux.

1. Le personnel médical

1.1. Médecins

Médecins généraux de santé publique ;
Médecins inspecteurs en chef ;
Médecins inspecteurs en chef de santé publique ;
Médecins inspecteurs de santé publique.

1.2. Pharmaciens

Pharmaciens généraux de santé publique ;
Pharmaciens inspecteurs en chef ;
Pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique ;
Pharmaciens inspecteurs de santé publique.

1.3. Psychologues, psychiatres

2. Le personnel social et éducatif

2.1. Les conseillers techniques de service social

Conseillers techniques de service social des administrations de
l’Etat ;

Conseillers techniques d’éducation spécialisée des instituts natio-
naux de jeunes sourds et Institut national des jeunes aveugles.

2.2. Les assistants de services sociaux

Assistants de service social principaux ;
Assistants de service social.

2.3. Les éducateurs spécialisés

Educateurs spécialisés de 1re classe des instituts nationaux de
jeunes sourds et institut national des jeunes aveugles ;

Educateurs spécialisés de 2e classe des instituts nationaux de
jeunes sourds et institut national des jeunes aveugles.

2.4. Les infirmiers(es)

Infirmières en chef ou infirmiers en chef de l’Etat ;
Infirmières principales ou infirmiers principaux de l’Etat ;
Infirmières ou infirmiers de l’Etat.

3. Le personnel du génie sanitaire

3.1. Les ingénieurs sanitaires

Ingénieurs hors classe du génie sanitaire ;
Ingénieurs en chef du génie sanitaire ;
Ingénieurs du génie sanitaire ;
Ingénieurs d’études sanitaires principaux ;
Ingénieurs d’études sanitaires.

3.2. Les techniciens sanitaires

Techniciens sanitaires en chef ;
Techniciens sanitaires principaux ;
Techniciens sanitaires.

3.3. Les adjoints et agents sanitaires

Adjoints sanitaires ;
Adjoints sanitaires principaux ;
Adjoints sanitaires qualifiés ;
Agents sanitaires principaux ;
Agents sanitaires.

II.B. – SECTEURS D’ACTIVITÉ

1. L’action sociale (colonnes 1 et 2)

1.1. Le développement social

a) Jeunes et adultes handicapés, personnes âgées et dépendantes

Aide sociale obligatoire : centres d’aide par le travail, prestations
obligatoires en faveur du développement social, tutelle et curatelle
d’Etat.

b) Famille et enfance

Prestations obligatoires, allocations et prestations diverses, aide
sociale, subventions d’équipements social etc.

c) Innovations sociales

Actions en faveur des rapatriés, innovation et économie sociale,
allocations et prestations diverses, aide sociale, subventions d’équi-
pement social.

1.2. La lutte contre l’exclusion

L’urgence sociale, insertion et RMI ;
Les populations, migrations et réfugiés ;
La CMU ;
L’action sociale territorialisée.

2. La gestion des risques (colonnes 3, 4, 5)

2.1. Le programme de santé publique

Dispositifs de prévention et de promotion de la santé ;
Subventions d’équipement sanitaire ;
Transformations des hospices.

2.2. La lutte contre les pratiques addictives

Programmes et dispositifs de lutte contre les pratiques addictives.

2.3. La gestion des risques sanitaires

Programmes de santé publique, dispositifs de prévention et de
promotion de la santé ;

Observatoires régionaux de santé ;
Evaluation et gestion des risques sanitaires liés à l’environnement

et au milieu de vie.
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3. La politique hospitalière et l’offre de soins (colonne 6)

Organisation du système de soins ;
Equipements administratifs et sanitaires, études et recherches ;
Secours d’urgence ;
Subventions d’équipement sanitaire ;
Modernisation et humanisation des CHR, et des établissements de

soins et de cure ;
Etablissements et services de protection et de prévention sani-

taire ;
Psychiatrie extra-hospitalière et lutte contre la toxicomanie et

l’alcoolisme ;
Etablissements de santé.

4. Les actions ministérielles ponctuelles (colonne 7)

Exemple : lutte contre l’ESB, la grippe aviaire.

5. La protection sociale (colonne 8)

Evaluation des organismes de protection sociale ;
Contentieux de la sécurité sociale.

III. − INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE
DES DEUX TABLEAUX

Règles pour le remplissage :
Il conviendra de remplir toutes les colonnes. Si certains secteurs

ne sont pas concernés, utiliser les signes conventionnels : « 0 »
(zéro) si la donnée est nulle et « ND » si la donnée existe mais n’est
pas disponible.

Equivalent temps plein : il ne faut pas inscrire des fractions mais
les transformer en dixièmes d’unités arrondis (un chiffre après la
virgule).

Par exemple, deux tiers de temps s’écrivent 0,7 et non 2/3.
Les libellés des lignes et des colonnes : ils ne doivent, en aucun

cas, être modifiés. De plus, il ne faut, en aucun cas, regrouper ou
supprimer des colonnes.

Tableau 1. – Le personnel technique de la DDASS par catégorie.
C’est l’effectif total de chaque profession en temps plein, temps

partiel et équivalent temps plein de l’effectif total qui est demandé,
sans distinction de secteur d’activité.

Effectif total en équivalent temps plein = Nombre de personnes à
temps plein + équivalent temps plein des temps partiels

Classer les personnes en temps plein ou en temps partiel en
fonction de leur durée totale de travail sans tenir compte de leur
partage éventuel entre plusieurs secteurs d’activité.

Exemples :
– une personne travaillant à 1/3 de temps à la lutte contre

l’exclusion et à 2/3 de temps en gestion sanitaire sera comptée
ici comme une personne à temps plein ;

– une personne travaillant uniquement dans un service de lutte
contre l’exclusion et à mi-temps sera comptée ici comme une
personne à temps partiel (= 0,5 personne ETP) ;

– deux personnes travaillant, l’une à mi-temps, l’autre pour 1/3 de
temps seront comptabilisées 0,5+0,3= 0,8 ETP.

Les personnes effectuant un service intermittent ou occasionnel
sont à classer avec les temps partiels. Toutefois, les personnels
payés uniquement à l’acte sont exclus de cette enquête.

Tableau 2. – Effectifs par secteur d’activité détaillé du personnel
technique travaillant dans les services sanitaires et sociaux de la
DDASS

Les effectifs de ce tableau sont demandés uniquement en équiva-
lents temps plein, pour chaque secteur d’activité.

Colonnes 1 à 8
Pour chaque secteur d’activité, on indiquera les équivalents temps

plein des personnes travaillant à temps plein et à temps partiel.
Temps plein/temps partiels
Une personne travaillant dans plusieurs secteurs d’activité sera

comptée comme étant à temps partiel dans chacun de ces secteurs.
Calcul en équivalent temps plein de l’activité par agent
Les agents employés à temps partiels seront comptés en dixième

d’unités ; si un agent partage son activité entre plusieurs secteurs
d’activité, il sera compté dans chacun d’eux en dixième de postes.

Exemple : un agent qui travaille à 1/3 de temps au service de lutte
contre l’exclusion, et à 2/3 de temps en gestion sanitaire, sera
compté pour 0,3 agent dans le premier service et 0,7 dans le
deuxième.

Dans le cas où seul un nombre d’heures est comptabilisé, on
adoptera la règle suivante :

– 1 semaine à temps plein = 35 heures ;
– 1 mois à temps plein = 151,7 heures ;
– 1 an à temps plein = 1600 heures.
Exemple : 10 vacataires employés pendant 60 heures par mois

seront comptés pour 3,6 postes :
– 60 x 10 = 600 = 3,9 postes (selon les règles d’arrondi) ;
– 151,7 151,7.

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

Sous-direction de la modernisation des services

Mission des services déconcentrés

Circulaire NDAGPB/MOS/MSD no 2007-62 du 8 février 2007
portant directive nationale d’orientation pour 2007

NOR : SANG0730034C

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DAGPB/MOS/MSD
no 2006-165 du 11 avril 2006.

Annexes : Annexe I. – Thèmes d’inspection pour 2007.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, délégations
régionales aux droits des femmes et à l’égalité
[pour attribution], directions régionales de l’emploi,
du travail et de la formation professionnelle [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, délégations départe-
mentales aux droits des femmes et à l’égalité [pour
attribution], directions départementales du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs des agences régionales de l’hospitalisation
(pour information) ; Monsieur le chef de l’inspec-
tion générale des affaires sociales ; Mesdames et
Messieurs les directeurs et chefs de service de
l’administration centrale (pour information) ; Mon-
sieur le directeur de la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie (pour information) ; Monsieur
le directeur de l’administration générale et de la
modernisation des services (pour information).

Les missions des services déconcentrés s’exercent aujourd’hui :
– dans le cadre d’une ambition renouvelée en matière de santé

publique, de handicap et dépendance et de cohésion sociale ;
– dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques et de nos

effectifs ;
– dans un système de gestion induit par la LOLF qui implique

des marges de manœuvre mais aussi des responsabilités nou-
velles ;

– dans un environnement institutionnel complexe et évolutif : la
décentralisation, la création successive de plusieurs agences
nationales ou régionales, le recours croissant à des groupements
d’intérêt public, la nécessité, sur de nombreux sujets, d’un par-
tenariat élargi aux collectivités locales ou autres administrations
de l’Etat, la mobilisation de plusieurs sources de financement
(budget de l’Etat, assurance maladie), constituent autant d’orga-
nisations qui partagent les responsabilités et appellent à un
effort de cohérence dans l’action publique. L’année 2007 devra
nous permettre d’avancer dans la réflexion sur l’organisation
cible de l’administration sanitaire et sociale.

Dans un tel contexte, la présente circulaire entend mettre l’accent
sur les objectifs développés dans les différents budgets opérationnels
de programme en fixant les priorités transversales qui doivent
animer l’action des directions régionales et départementales des
affaires sanitaires et sociales en 2007. Ces priorités concernent le
champ des politiques publiques (I) ainsi que l’organisation et la
modernisation des services (II) et s’inscriront dans une démarche
générale de performance (III).



− 34 −

� SANTE 2007/2. – 15 MARS 2007

. .

I. − UNE AMBITION RENOUVELÉE EN MATIÈRE DE SANTÉ
PUBLIQUE, DE COHÉSION SOCIALE ET DE HANDICAP ET
DÉPENDANCE

Votre action et vos moyens devront porter sur les axes de mis-
sions indiqués ci-dessous, parmi lesquels nous fixons trois priorités
essentielles :

– l’inspection, le contrôle et l’évaluation ;
– la lutte contre le tabac ;
– le renforcement du dispositif d’hébergement et d’insertion.

L’inspection, l’évaluation et le contrôle
L’évaluation et le contrôle des politiques publiques sont au cœur

des missions de l’Etat pour garantir à nos concitoyens la qualité du
service rendu par les institutions sociales et médico-sociales, les éta-
blissements de santé et les organismes de protection sociale.

A ce titre, vous prendrez en compte les priorités de contrôle défi-
nies par la mission d’animation des fonctions d’inspection des ser-
vices déconcentrés lors de l’élaboration des programmes régionaux
et interdépartementaux d’inspection, de contrôle et d’évaluation
(cf. annexe I). Vous veillerez tout particulièrement à la mise en
œuvre des outils prévus par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 et aux
critères de qualité de la lutte contre toute forme de maltraitance.

Nous vous précisons également que, pour les années à venir, il
vous sera demandé de porter une attention particulière au risque de
dérives sectaires dans les établissements. A cet effet, des outils
méthodologiques et des formations seront organisés pour vous per-
mettre de faire face aux difficultés inhérentes au traitement des
dérives sectaires. D’ores et déjà, tous les éléments découverts lors
de contrôles doivent être portés à la connaissance des correspon-
dants « sectes » désignés dans chaque région.
La politique de santé publique

L’année 2007 sera marquée par la mise en œuvre de l’interdiction
totale de fumer dans les lieux à usage collectif. A ce titre, vous avez
été rendus destinataires de l’ensemble des textes relatifs à cette mis-
sion. Les agents du ministère de la santé doivent être mobilisés sur
leur champ de compétence habituel pour porter un message de santé
publique et assurer le contrôle de l’interdiction de fumer dans les
établissements de santé, les établissements sociaux et médico-
sociaux ainsi que les organismes de sécurité sociale.

La préparation à une pandémie grippale et l’animation des dispo-
sitifs de préparation aux risques sanitaires seront poursuivies. A ce
titre, il importe de mettre l’accent sur la continuité des services,
l’appropriation du plan de lutte contre la pandémie grippale par
l’ensemble des acteurs économiques, sanitaires et sociaux, leur for-
mation et les exercices préparatoires. L’objectif est de permettre une
meilleure mobilisation sociale du pays.

Vous exercerez une veille attentive en matière de sécurité sani-
taire et vous vous associerez pleinement aux travaux qui seront
engagés, sous la responsabilité de la DGS, sur le circuit des alertes
et la gestion des réponses aux urgences.

Enfin, l’année 2007 sera la première année de fonctionnement
opérationnel des GRSP. Une partie importante de la mise en œuvre
des BOP s’opèrera donc au travers de ce nouvel instrument.
La politique d’offre de soins

La priorité en 2007 se traduira par une activité soutenue de
contractualisation avec les établissements de santé.

En effet, dans le cadre des SROS de troisième génération et des
objectifs quantifiés de chaque territoire de santé, vous participerez
activement au sein des agences régionales de l’hospitalisation, dont
vous êtes un membre essentiel, à l’élaboration et la négociation des
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens destinés à décliner,
par établissement, les priorités définies par les schémas régionaux
d’organisation sanitaire.

Par ailleurs, vous collaborerez étroitement à la politique de veille
et de soutien des équilibres financiers des établissements de santé
afin de prévenir les éventuelles difficultés liées aux réformes de la
gestion financière et comptable.
La politique en matière de sécurité sociale

Vous vous attacherez à réduire les délais de traitement par les
commissions départementales d’aide sociale, des contentieux relatifs
à la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) et à
l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).

Trois ans après la réforme de l’assurance maladie par la loi du
13 août 2004, vous contribuerez à son évaluation thématique afin
d’en mesurer les impacts.

Vos services conduiront avec le réseau déconcentré du Trésor,
l’audit prévu dans le cadre de la convention DSS /DGCP et effec-
tueront des enquêtes sur des sujets d’actualité.

Dans le domaine de la mutualité, ils s’assureront que le fonc-
tionnement des mutuelles est conforme à leur programme d’activité
et poursuivront le programme quinquennal de contrôle.

Les politiques d’inclusion sociale
Les priorités d’action en matière d’inclusion sociale s’inscrivent

dans le cadre du Plan de cohésion sociale (loi du 18 janvier 2005),
du Plan national d’action pour l’inclusion sociale 2006-2008 et du
plan d’action pour renforcer et réorganiser le dispositif d’héberge-
ment et d’insertion, suivre et amplifier l’effort sur l’offre de loge-
ment social et instituer le droit opposable au logement, présenté au
conseil des ministres du 17 janvier 2007.

Ainsi, toute personne accueillie dans un centre d’hébergement
d’urgence devra se voir proposer, en fonction de sa situation, une
solution pérenne, adaptée et accompagnée si nécessaire. Le dispositif
repose notamment sur la mobilisation de logements du parc social et
privé conventionné, la création de places supplémentaires de mai-
sons relais, la création de places de CHRS et d’hébergement de sta-
bilisation.

Les DDASS et les DRASS doivent également s’engager éner-
giquement au service du développement de l’emploi, de l’insertion
et de la professionnalisation en promouvant les contrats aidés non
marchands dans le secteur social et médico-social. La validation des
acquis de l’expérience est également très attendue dans les secteurs
sanitaire, social et médico-social et les DRASS ouvriront l’accès à
la recevabilité pour tous les diplômes dans l’ensemble des régions.
Les politiques d’accueil et d’intégration des étrangers

La prise en charge des demandeurs d’asile doit être confortée à
travers la mise en œuvre de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’im-
migration et l’intégration dont les nouvelles dispositions doivent per-
mettre d’améliorer la rotation dans les CADA.

La politique d’accueil et d’intégration des populations étrangères
sera également poursuivie grâce au partenariat développé dans les
programmes régionaux d’intégration des populations immigrées et
les plans départementaux d’accueil élaborés en étroite collaboration
avec le service public de l’accueil.
La solidarité envers les personnes âgées et handicapées

Votre rôle dans l’élaboration des programmes interdépartementaux
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie est pri-
mordial, par le recueil des besoins et les priorités que vous définirez
et communiquerez à la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie. Il vous appartiendra de procéder à l’actualisation des pre-
miers PRIAC. Dans le domaine du handicap, vous veillerez à main-
tenir le rôle que l’Etat doit continuer à jouer auprès des personnes
handicapées, en particulier grâce à votre implication auprès des mai-
sons départementales des personnes handicapées et des commissions
des droits et de l’autonomie.

La qualité des relations avec les associations de personnes handi-
capées ou de personnes âgées et de gestionnaires d’établissements et
de services sociaux et médico-sociaux est essentielle. Avec ces der-
niers, vous aurez recours aux nouvelles capacités d’action offertes
par la contractualisation, la coopération et la pluri-annualité pour
encourager et rendre possibles les évolutions nécessaires à une offre
médico-sociale rénovée, innovante et plus efficace pour le service
rendu aux bénéficiaires.
La solidarité envers les familles vulnérables

Vous veillerez, en matière de soutien à la parentalité à répartir les
crédits délégués entre les dispositifs (REAAP, médiation familiale,
conseil conjugal, CLAS, chantiers jeunes bénévoles et autres actions
en direction des familles) en fonction des besoins repérés sur le ter-
ritoire. Dans ce cadre, vous porterez une attention particulière au
renforcement des actions de prévention dans le champ de la parenta-
lité ainsi qu’à l’articulation des dispositifs que vous pilotez avec
ceux mis en place au titre de la politique de la ville.

II. − LES PRINCIPALES PRIORITÉS D’ORGANISATION ET
DE MODERNISATION DES SERVICES : MUTUALISATION
RÉGIONALE OU INTERDÉPARTEMENTALE

Comme vous le savez, notre administration fait l’objet d’un audit
de modernisation sur l’adéquation de nos moyens à nos missions
dont les conclusions doivent être déposées début 2007.

Sans attendre les conclusions opérationnelles qui seront tirées de
cet audit, notre modernisation portera en 2007, en prolongation de
2006, sur la rationalisation de nos organisations entre le niveau
régional et le niveau départemental.

La gestion des crédits au niveau régional dans le cadre des bud-
gets opérationnels de programme et les possibilités de fongibilité
constituent pour les directeurs régionaux un véritable levier pour
ajuster les moyens budgétaires entre les unités opérationnelles.

L’administration sanitaire et sociale a fait de surcroît le choix, dès
2006, d’une très profonde réforme où chaque CTRI a la pleine res-
ponsabilité d’un plafond d’emploi, lui laissant le choix de sa struc-
ture d’emploi et de la gestion infra-annuelle. Vous continuerez en
2007 à mobiliser pleinement les potentialités de cette réforme pour
adapter au mieux les compétences aux missions des services.
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Les fonctions supports
Les DRASS et les DDASS sont invités à poursuivre, au sein du

CTRI, une démarche de mutualisation des services, au premier rang
desquels les services supports.

D’ores et déjà, plus de la moitié des régions se sont engagées
dans une démarche de mutualisation de la gestion des ressources
humaines et tout particulièrement de celle de la paie. Les organisa-
tions ne sont pas toutes identiques mais elles reflètent une volonté
commune de rationalisation tenant compte des spécificités locales.
Ce mouvement devra être amplifié en 2007 et les services de
l’administration centrale interviendront en appui à vos côtés dans la
perspective d’une généralisation de cette mutualisation à compter du
1er janvier 2008.

La mutualisation des services informatiques est également bien
avancée et doit également se développer dans un secteur où l’inno-
vation technologique fait évoluer les métiers et requiert un profes-
sionnalisme accru.

Dans le même esprit, les CTRI devront procéder à un examen
comparé de leurs politiques d’achats pour se regrouper au niveau
régional, être en meilleure position à l’égard de leurs fournisseurs et
en capacité de constituer un réseau professionnel d’acheteurs publics
en lien avec l’administration centrale.

L’effort de mutualisation déjà engagé sur les fonctions support
n’exclut pas à terme d’autres formes de mutualisation pour consti-
tuer des réseaux professionnels au niveau régional.
Les fonctions médicales

Il vous est demandé de favoriser l’adaptation de la compétence
médicale des services déconcentrés en allant dans le sens du déve-
loppement de pratiques et d’une organisation mutualisées aux
niveaux régional et interdépartemental. L’objectif est ici d’assurer
l’optimisation de la ressource médicale, notamment en supprimant
d’éventuelles redondances, en garantissant la disponibilité d’une
réponse médicale sur l’ensemble de la région, en particulier en
situation d’urgence et en rendant possible l’émergence de référents
thématiques. Vous serez destinataire prochainement des éléments
d’un dispositif expérimental qui constituera une base minimale à
mettre en œuvre en 2007.

Cet effort de mutualisation trouvera son aboutissement en Cham-
pagne-Ardenne où se déroule, depuis le 1er janvier 2007, une expéri-
mentation de fusion DRASS-DDASS chef-lieu.

Dans le même temps, se poursuivra l’expérimentation dans le Lot
d’une préfecture regroupant tous les services de l’Etat dans trois
grandes directions thématiques et une direction support.

Nous devrons être attentifs à l’évaluation de ces expérimentations.

III. − UNE DÉMARCHE DE PERFORMANCE
Le développement du contrôle de gestion

Comme vous le savez, la loi organique sur les lois de finances
responsabilise les services de l’Etat en leur fixant des objectifs
assortis d’indicateurs chiffrés.

Une telle démarche implique que nos administrations disposent
d’outils de pilotage qui leur permettent en permanence de suivre et
de vérifier les résultats obtenus au regard des objectifs fixés et
d’adapter en conséquence l’action des services (actions sur les
moyens humains, budgétaires, juridiques, ou sur l’organisation d’un
service). C’est l’objet du contrôle de gestion sur lequel les services
centraux et les services déconcentrés régionaux et départementaux
devront faire porter leurs efforts en 2007, dans un souci de coordi-
nation avec les attentes du préfet de région. Dans ce cadre, l’expéri-
mentation de mise en œuvre d’un système d’information sur la per-
formance du programme « Prévention de l’exclusion et insertion des
personnes vulnérables » engagée en 2006 sera poursuivie sur les
quatre régions pilotes que sont l’Ile-de-France, le Languedoc-
Roussillon, la Picardie et l’Aquitaine.

Cette démarche implique également un nouveau mode de relation
avec les opérateurs locaux et les prestataires avec lesquels vous pri-
vilégierez la signature de conventions d’objectifs et de gestion (par-
tenaires associatifs, centre d’accueil de demandeurs d’asile, centres
d’hébergement et de réinsertion sociale, par exemple).

En cette deuxième année de mise en œuvre de la LOLF, il est
essentiel de poursuivre les efforts entrepris en matière de trans-
parence et de pilotage de la performance. L’année 2007 sera la pre-
mière année de remise d’un rapport annuel de performance (sur
l’année 2006) dont la réalisation ne sera possible que grâce aux
efforts de chacun. Par ailleurs, la fongibilité des crédits octroyés à
chaque responsable de BOP doit s’accompagner d’un retour d’infor-
mation régulier sur l’utilisation de ces crédits et les éléments de per-
formance associés.
Des engagements réciproques entre l’administration centrale et les
services déconcentrés

Afin que l’ensemble de nos priorités en matière d’action publique
ou d’organisation de nos services puisse s’inscrire dans la durée et
bénéficier de l’appui de l’administration centrale, une démarche

expérimentale de contractualisation administration centrale – ser-
vices déconcentrés est en cours avec trois régions : Centre,
Languedoc-Roussillon et Nord - Pas-de-Calais. Cette démarche, qui
vise à définir moins d’une dizaine de priorités régionales qui
méritent un engagement réciproque sur le moyen terme, inspirera la
tenue des dialogues de gestion en février-mars 2007, pour lesquels
vous avez reçu des instructions particulières.

Afin que la présente directive nationale d’orientation puisse
constituer pour l’activité de vos services un cadre de référence,
nous vous invitons à en assurer la plus large diffusion et à informer
v o s  a g e n t s  d e  l a  m i s e  e n  l i g n e  d e  l a  D N O
sur http ://www.intranet.sante.gouv.fr/.

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

A N N E X E I

THÈMES D’INSPECTION POUR 2007

Prévention de la maltraitance
Programme renouvelé :
– prévention de la maltraitance et repérage des risques dans les

établissements sociaux et médico-sociaux 2007-2010 (DGAS).
Sécurité sanitaire

Programme pour 2007 :
– contrôle de l’interdiction de fumer dans les lieux publics

(DGS) ;
– inspection des établissements de santé pratiquant des inter-

ruptions volontaires de grossesse (DHOS) ;
– inspection des établissements pharmaceutiques de distribution

en gros des médicaments à usage humain (sans activité de
fabrication et/ou de conditionnement) (AFSSAPS) ;

– contrôle de la mise en place du circuit de signalement des
infections nosocomiales par les établissements de santé, publics
et privés, PSPH (DGS/DHOS).

Programmes des années antérieures se poursuivant en 2007 :
– évaluation de l’application de la réglementation en matière

d’amiante dans les immeubles bâtis (DGS/DHOS/DGAS) ;
– inspection sanitaire des établissements pénitentiaires

(DGS/DHOS) ;
– prévention de la légionellose dans les établissements de santé

(DHOS/DGS).
Bon usage des fonds publics :

Programme pour 2007 :
– évaluation des conventions d’objectifs et de gestion (thème

concernant la branche maladie) ;
– audit conjoint avec les inspections du Trésor : prévention,

détection, recouvrement et suivi des indus.
Programmes des années antérieures se poursuivant en 2007 :

– contrôles des organismes relevant du code de la Mutualité
(DSS et ACAM).

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 25 janvier 2007 portant nomination des

membres du jury de l’examen pour l’obtention du certi-
ficat d’aptitude au professorat de l’enseignement des
jeunes sourds (CAPEJS), session 2007

NOR : SANA0730057A

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

Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme
d’Etat intitulé « certificat d’aptitude au professorat de l’enseigne-
ment des jeunes sourds » ;

Vu l’arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les
conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du
diplôme d’Etat intitulé « certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds » ;
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Vu l’arrêté du 4 décembre 2006 portant ouverture, au titre de
l’année 2007, d’une session d’examen pour l’obtention du certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds,

Arrêtent :

Article 1er

Le jury d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au pro-
fessorat de l’enseignement des jeunes sourds est composé ainsi qu’il
suit :

Jury plénier

M. Didier-Courbin (Philippe), sous-directeur des personnes handi-
capées, représentant le directeur général de l’action sociale, pré-
sident ;

M. Corre (Daniel), inspecteur pédagogique et technique des éta-
blissements de jeunes sourds au ministère de la santé et des solida-
rités ;

M. Bernard (Yves), inspecteur pédagogique et technique des éta-
blissements de jeunes sourds au ministère de la santé et des solida-
rités ;

Mme Moreau (Marie-Claude), inspectrice de l’éducation nationale
– conseillère technique pour la scolarisation des élèves handicapés,
académie de Versailles ;

M. Tarabbo (Antoine), professeur à l’Institut national de jeunes
sourds de Chambéry à Cognin ;

Mme Brun (Sylviane), responsable enseignante au centre national
de formation des enseignants intervenants auprès des jeunes sourds,
inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes
aveugles au ministère de la santé et des solidarités ;

Mme Ricatto (Danielle), responsable enseignante au centre
national de formation des enseignants intervenants auprès des jeunes
sourds, directrice du centre APAJH « Berlioz » à Nice ;

M. Boulogne (Daniel), responsable pédagogique au centre d’édu-
cation pour jeunes sourds d’Arras ;

Mme Ragot (Eufémia), directrice pédagogique de l’Institut des
jeunes sourds La Malgrange de Jarville ;

Mme De Riccardis (Chantal), directrice de l’Institut national des
jeunes sourds de Bordeaux ;

M. Paichoux (Bertrand), responsable pédagogique à l’Institut
André-Beulé à Nogent-le-Rotrou ;

Personnes qualifiées

M. Agostini (Patrick), chef de service pédagogique à l’Institut
régional de jeunes sourds les Hirondelles à Marseille ;

M. Albinhac (Dominique), directeur des enseignements à l’Institut
national des jeunes sourds de Paris ;

M. Balducci (Pascal), professeur à l’Institut de jeunes sourds de
Bourg-en-Bresse ;

Mme Barrier (Odile), responsable pédagogique à l’institut Plein
vent à Saint-Etienne ;

Mme Berthault (Claudine), chef de service à Institut régional de
jeunes sourds de Poitiers ;

M. Bouchet (Yves), professeur au centre Charlotte-Blouin à
Angers ;

M. Bourgeois (Gérard), professeur au centre Auguste-Grosselin de
Paris ;

M. Bourgeois (Jean-Jacques), professeur à l’institut médico-
éducatif la Providence de Saint-Laurent-en-Royans ;

Mme Branchi (France), professeur à l’Institut national de jeunes
sourds de Paris ;

Mme Brasier (Sylvie), responsable pédagogique à l’institut de
jeunes sourds de Bourg-en-Bresse ;

M. Brossier (Frédéric), directeur des enseignements à l’Institut
national de jeunes sourds de Paris ;

Mme Brunel (Isabelle), directrice des enseignements à l’Institut
national des jeunes sourds de Metz ;

Mme Cartier (Laurence), responsable pédagogique à l’institut
Paul-Bouvier de Saint-Hippolyte-du-Fort ;

Mme Camous (Nicole), responsable pédagogique du centre « Ber-
lioz » à Nice ;

Mme Capapey (Marie-Dominique), responsable pédagogique de
l’institut des jeunes sourds de Bourg-la-Reine ;

Mme  Chapelain (Claude), professeur à l’Institut national de
jeunes sourds de Paris ;

Mme Chaillet (Chantal), professeur spécialisé de l’institut « Bruc-
koff » à Strasbourg ;

Mme Chesnais (Sylviane), responsable pédagogique du centre
d’éducation spécialisée pour déficients auditifs – de Pont-à-Marcq ;

Mme Cornillet (Marie-Jo), directrice des enseignements au Centre
Jacques Cartier de Saint-Brieuc ;

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

Mme Davalo (Claire), chef de service pédagogique à l’institut des
jeunes sourds de Bourg-la-Reine ;

Mme Fulloy, (Sylvie) professeur au centre d’audio-phonologie
infantile de Saint-Jean-de-la-Ruelle ;

Mme Garonne (Annick), inspectrice principale des affaires sani-
taires et sociales à la direction générale de l’action sociale ;

M. Geneste (Philippe), professeur de lettres modernes au minis-
tère chargé de l’éducation nationale à Andernos-les-Bains ;

M. Gregoire (Patrick), psychologue à l’institut « La Providence »
à Saint-Laurent-en-Royans ;

M. Gros (Patrice), professeur de mathématiques à l’institut univer-
sitaire de formation des maîtres de Chambéry ;

M. Guiheneuf (André), directeur pédagogique du centre d’éduca-
tion spécialisée pour déficients auditifs de Montpellier ;

M. Guirao (Joseph), formateur au centre national de formation
pour l’enseignement des déficients sensoriels à Chambéry ;

M. Haegel (Etienne), chef de service pédagogique du centre
Auguste-Jacoutot de Strasbourg ;

Mme Jambert (Brigitte), professeur à l’Institut national de jeunes
sourds de Bordeaux ;

M. Jourdain (Dominique), chef de service pédagogique au centre
« Gabriel Deshayes » à Auray.

Mme Jung-Hess (Evelyne), chef de service pédagogique au centre
Jacoutot – Strasbourg ;

Mme L’Hermine, responsable pédagogique au centre d’éducation
pour jeunes sourds d’Arras ;

Mme Lacaze (Anne-Marie), professeur à l’Institut national de
jeunes sourds de Paris ;

M. Lefevre (Denis), responsable pédagogique à l’institut des
jeunes sourds de Bourg-en-Bresse ;

Mme Leroux de Bretagne (Sophie), professeur à l’Institut national
de jeunes sourds de Chambéry ;

M. Magnin (André), audio-prothésiste de l’Institut national des
jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;

M. Mas (Christian), responsable pédagogique au Centre de l’audi-
tion et du langage à Mérignac ;

M. Meynard (André), psychologue du centre « La Rémusade » à
Marseille ;

Mme Morat (Marie-Thérèse), psychologue de l’Institut national de
jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;

Mme Mordelet (Michèle), directrice des enseignements au centre
« Jacques Cartier » à Saint-Brieuc ;

M. Perceval (André), responsable informaticien à l’Institut
national des jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;

Mme Plesel-Bakri (Caroline), inspecteur de l’éducation nationale
adaptation et intégration scolaire au rectorat de la Martinique ;

M. Portalier (Serge), professeur à l’université de Lyon II ;
Mme Queyrol (Danielle), directrice du Centre de rééducation

d’enfants sourds à Noisy-le-Grand ;
M. Ranouil (Gilles), professeur à l’Institut national des jeunes

sourds de Chambéry à Cognin ;
M. Ruel (Eric), professeur à l’Institut national de jeunes sourds de

Chambéry à Cognin ;
M. Roques (Jacques), médecin ORL à l’Institut national des

jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;
Mme Salaun (Françoise), chef de service pédagogique au Centre

d’éducation du langage pour enfants malentendants à Paris ;
M. (Denis) Simon, professeur à l’Institut national des jeunes

sourds de Chambéry à Cognin ;
M. Souriau (Jacques), directeur du centre d’éducation spécialisée

de Larnay ;
M. Serro-Guillaume (Philippe), maître de conférences à l’Ecole

supérieure d’interprètes et de traducteurs, université de Paris III ;
Mme Steuer (Mireille), directrice des enseignements de l’Institut

national des jeunes sourds de Metz ;
Mme Tagger (Nicole), inspectrice honoraire des établissements de

jeunes sourds ;
M. Truy (Eric), praticien hospitalo-universitaire de l’hôpital

E.-Herriot de Lyon ;
M. Ulhmann (Christian), directeur de l’institut « Le Bruckhof » à

Strasbourg ;
Mme Valentin (Anne-Benoite), professeur à l’Institut national des

jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;
Mme Vivet (Marie-Claire), professeur à l’Institut national de

jeunes sourds de Chambéry à Cognin ;
Mme Vlaminck (Estelle), professeur à l’institut des jeunes sourds

de Bourg-en-Bresse ;
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Article 2

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

Fait à Paris, le 25 janvier 2007.

Pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement

et pour le ministre de la santé et des solidarités :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TREGOAT

Arrêté du 30 janvier 2007 portant prorogation du mandat
des membres du comité technique paritaire central
auprès de la directrice générale de l’agence technique
de l’information sur l’hospitalisation

NOR : SANG0730026A

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

droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 jan-
vier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique de l’État ;

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

Vu l’arrêté du 4 février 2004 établissant la liste des organisations
syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique
paritaire central auprès de la directrice générale de l’agence tech-
nique de l’information sur l’hospitalisation ;

Vu la décision no 2004-08 du 26 février 2004 portant composition
du comité technique paritaire central auprès de la directrice générale
de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;

Vu la demande formulée par l’agence technique de l’information
sur l’hospitalisation ;

Sur proposition du directeur de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget, 

Arrête :

Article 1er

Le mandat des membres du comité technique paritaire central
auprès de la directrice générale de l’agence technique de l’informa-
tion sur l’hospitalisation est prorogé jusqu’au 30 septembre 2007.

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget et la directrice générale de l’agence technique de l’informa-
tion sur l’hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de la santé et de la protection sociale.

Fait à Paris, le 30 janvier 2007.

Le chef du service
des ressources humaines,

P. BARBEZIEUX

Décision no 2006-17 du 8 décembre 2006 
relative à une délégation de signature

NOR : SANX0630597S

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

Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé
publique ;

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

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

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

Décide :

Délégation est donnée à M. Sainte-Marie (Patrick), secrétaire
général, à l’effet de signer au nom de la directrice de l’agence tech-
nique de l’information sur l’hospitalisation, les contrats de travail et
toutes décisions individuelles relatives à la situation du personnel.

La présente décision communiquée à l’agent comptable sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solida-
rités.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2006.

La directrice,
M. CHODORGE

Décision no N 2006-12 du 28 décembre 2006 
de nomination au sein de l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630607S

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, 

Décide :

Article 1er

M. le professeur de Micco (Philippe) est nommé directeur
médical et scientifique de l’Etablissement de transfusion sanguine
Alpes-Méditerranée à compter du 2 janvier 2007.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 28 décembre 2006.

PR J. HARDY

Décision du 10 janvier 2007 portant délégation
de signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0730030S

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 Lameira (Nathalie), adjointe de la
responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, pour signer les lettres et plus généralement
tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la pré-
paration des décisions visées aux articles 2 et 3 ci-après.

Article 2
Provisions

Délégation est donnée à Mlle Lameira (Nathalie), adjointe de la
responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, pour signer les décisions relatives aux provi-
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sions 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 Lameira (Nathalie), adjointe de la
responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, pour signer les décisions relatives à l’indem-
nisation des demandeurs, dont le montant est inférieur à 75 000
euros, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la
seule compétence du conseil d’administration.

Article 4

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 10 janvier 2007.

Signature de la délégataire,
N. LAMEIRA

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

E. PARDINEILLE

Décision no M 2007-02 du 11 janvier 2007 portant désigna-
tion de la personne responsable des marchés au sein de
l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0730064S

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

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

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

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

du sang du 8 janvier 2007, notamment son article 4 ; 
Vu la décision no N 2004-10 du président de l’Etablissement fran-

çais du sang en date du 1er avril 2004 nommant M. Destruel (Fran-
çois), aux fonctions de directeur de l’Etablissement français du sang
Pyrénées-Méditerranée, 

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de construction du site transfusionnel
de Montpellier, M. Destruel (François), directeur de l’Etablissement
français du sang Pyrénées-Méditerranée, est désigné personne res-
ponsable des marchés pour l’exécution du marché de maîtrise
d’œuvre.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 15 janvier 2007.

Fait à Saint Denis, le 11 janvier 2007.

PR J. HARDY

Décision  no M 2007-04 du 11 janvier 2007 portant désigna-
tion de la personne responsable des marchés au sein de
l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0730065S

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

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

no 2006-975 du 1er août 2006 ;

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

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français
du sang du 8 janvier 2007, notamment son article 4 ;

Vu la décision no N 2004-07 du président de l’Etablissement fran-
çais du sang en date du 30 mars 2004 nommant M. Follea (Gilles)
aux fonctions de directeur de l’Etablissement français du sang Pays
de la Loire,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de restructuration des services de
préparation et d’ingénierie de Nantes, M. Follea (Gilles), directeur
de l’Etablissement français du sang Pays de la Loire, est désigné
personne responsable des marchés pour l’exécution du marché de
maîtrise d’œuvre.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 15 janvier 2007.

Fait à Saint-Denis, le 11 janvier 2007.

PR J. HARDY

Décision no M 2007-05 du 11 janvier 2007 portant désigna-
tion de la personne responsable des marchés au sein de
l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0730066S

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

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

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

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

du sang du 8 janvier 2007, notamment son article 4 ;
Vu la décision no N 2006-07 du président de l’Etablissement fran-

çais du sang en date du 27 octobre 2006, nommant M. Vezon
(Gérard) aux fonctions de directeur de l’Etablissement français du
sang Guadeloupe,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de construction du site transfusionnel
de Pointe-à-Pitre, M. Vezon (Gérard), directeur de l’Etablissement
français du sang Guadeloupe, est désigné personne responsable des
marchés pour l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 15 janvier 2007.

Fait à Saint-Denis, le 11 janvier 2007.

PR J. HARDY

Décision DG no 2007-30 du 15 janvier 2007 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0730070S

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 ;
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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 Otz (Jocelyne) est nommée chef de l’unité contrôle national
de qualité 1 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 15 janvier 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-33 du 15 janvier 2007 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0730079S

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 Albarede (Stéphanie) est nommée chef de l’unité contrôle
national de qualité 2 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 15 janvier 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 15 janvier 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730036S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 5 janvier 2007 par M. Bourdrel
(Jean-Marc) aux fins d’obtenir l’agrément pour pratiquer les ana-
lyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que M. Bourdrel (Jean-Marc), médecin biologiste, est
titulaire d’un certificat d’études spéciales en biochimie clinique,
qu’il est responsable des analyses de biochimie portant sur les mar-
queurs sériques d’origine embryonnaire ou fœtale dans le sang
maternel au sein du laboratoire Albert Ier (Amiens) depuis mars
2000, qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requise ;

Décide :

Article 1er

M. Bourdrel (Jean-Marc) est agréé au titre de l’article R. 2131-
1 6o du code de la santé publique pour la pratique des analyses de
biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision DG no 2007-35 du 19 janvier 2007 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0730029S

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 Dunand (Anne) est nommée chef de l’unité génériques à la
direction de l’évaluation des médicaments et des produits biolo-
giques de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, à compter du 1er mars 2007.

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 19 juillet 2007.
Le directeur général,

J. MARIMBERT

Décision du 19 janvier 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730038S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
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Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 12 janvier 2007 par Mme Bstandig
(Bettina) aux fins d’obtenir l’agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Bstandig (Bettina), médecin qualifié, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en endocrinologie et
métabolisme et en médecine de la reproduction et gynécologie médi-
cale, qu’elle a notamment exercé au sein du centre hospitalier uni-
versitaire de Nice depuis 1999, qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requise,

Décide :

Article 1er

Mme Bstandig (Bettina) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 1o

du code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique
de transfert d’embryons en vue de leur implantation.

Article 2
Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En

cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 19 janvier 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730037S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 11 janvier 2007 par M. Regnier-
Vigouroux (Gilles) aux fins d’obtenir l’agrément pour pratiquer les
analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les mar-
queurs sériques maternels ;

Considérant que M. Regnier-Vigouroux (Gilles), médecin biolo-
giste, est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en biologie
médicale, qu’il a été responsable des analyses de biochimie portant
sur les marqueurs sériques d’origine embryonnaire ou fœtale dans le
sang maternel au sein du laboratoire Soulie Regnier-Vigouroux
(Nîmes) entre 1997 et 2000, qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requise,

Décide :

Article 1er

M. Regnier-Vigouroux (Gilles) est agréé au titre de l’article
R. 2131-1 6o du code de la santé publique pour la pratique des ana-
lyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 22 janvier 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730040S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 17 janvier 2007 par M. Chassagnard
(François) aux fins d’obtenir l’agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Chassagnard (François), médecin qualifié, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en gynécologie-obsté-
trique, qu’il a notamment exercé au sein de la clinique Sainte-
Marie-Thérèse à Bron depuis 1997, qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requise ;

Décide :

Article 1er

M. Chassagnard (François) est agréé au titre de l’article
R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la pratique de l’acti-
vité clinique de transfert d’embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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.

La directrice générale,
C. CAMBY
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Décision du 22 janvier 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730039S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 12 janvier 2007 par Mme Aknin (Isa-
belle) aux fins d’obtenir l’agrément pour pratiquer les activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation de :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– activités relatives à la fécondation in vitro sans micromanipula-

tion ;
– activités relatives à la fécondation in vitro avec micro-

manipulation ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
Considérant que Mme Aknin (Isabelle), médecin qualifié, est titu-

laire d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale et en
biologie de la reproduction, qu’elle a notamment exercé au sein du
centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne depuis 2002, qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requise,

Décide :

Article 1er

Mme Aknin (Isabelle) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 1o

du code de la santé publique pour la pratique des activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– activités relatives à la fécondation in vitro sans micromanipula-

tion ;
– activités relatives à la fécondation in vitro avec micro-

manipulation ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 22 janvier 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730041S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;

Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 19 janvier 2007 par Mme Davy
(Céline) aux fins d’obtenir l’agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de transfert des
embryons en vue de leur implantation, de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’une AMP intraconjugale et de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue de don ;

Considérant que Mme Davy (Céline), médecin qualifié, est titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées en gynécologie-obstétrique
et en médecine de la reproduction, qu’elle a notamment exercé au
sein du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul depuis
2004, qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requise,

Décide :

Article 1er

Mme Davy (Céline) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de transfert des embryons en
vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue
d’une AMP intraconjugale et de recueil par ponction d’ovocytes en
vue de don.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision no M 2007-06 du 24 janvier 2007 désignation de la
personne responsable des marchés (construction d’une
unité de production de plasma viro atténué) établisse-
ment Aquitaine-Limousin

NOR : SANX0730067S

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

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

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

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

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

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

Vu la décision no M 2006-17 du président de l’Etablissement fran-
çais du sang en date du 1er septembre 2006 portant définition des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes res-
ponsables des marchés au sein de l’Etablissement français du sang ;
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Vu la décision no M 2006-50 du président de l’Etablissement
français du sang, en date du 9 octobre 2006, portant délégation de
signature au profit de M. Boiron (Jean-Michel) pour la passation et
l’exécution des marchés de bureau de contrôle technique et de coor-
donnateur pour la sécurité et la protection de la santé dans le cadre
de l’opération de construction d’une unité de production de plasma
viro atténué dans la ZI Pessac-Canteranne,

Décide :

Article 1er

En prolongement de la décision no M 2006-50 susvisée et dans les
formes et conditions prévues par le mode opératoire joint à la pré-
sente décision, le directeur de l’Etablissement français du sang
Aquitaine-Limousin est désigné personne responsable des marchés
nécessaires aux travaux de relocalisation de l’unité de production de
plasma viro atténué dans la ZI Pessac-Canteranne.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur à sa date de publication.

Fait à Saint Denis, le 24 janvier 2007.

PR J. HARDY

Décision no N 2007-01 du 1er février 2007 portant
nomination au sein de l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0730068S

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 décision no N 2006-03 portant nomination de

M. le professeur de Micco (Philippe) en qualité de personne respon-
sable de l’Etablissement français du sang ;

Vu  l a  déc i s i on  no N 2006-12  po r t an t  nomina t i on
de M. le professeur de Micco (Philippe) en qualité de directeur
médical et scientifique de l’Etablissement de transfusion sanguine
Alpes-Méditerranée,

Décide :

Article 1er

M. le professeur de Micco (Philippe), personne responsable de
l’Etablissement français du sang, est nommé directeur médical et
scientifique de l’Etablissement français du sang. A cet effet, il est
détaché de ses fonctions de directeur médical et scientifique de
l’Etablissement de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.

Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 1er février 2007.

PR J. HARDY

Décision du 1er février 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730049S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 janvier 2007 par M. Grivard (Phi-
lippe) aux fins d’obtenir l’agrément pour pratiquer l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme
en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Grivard (Philippe), pharmacien biologiste, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale et
d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en biologie de la
reproduction ; qu’il a notamment exercé les activités d’assistance
médicale à la procréation pour lesquelles une demande d’agrément
est faite au sein du service de biologie de la reproduction du centre
hospitalier universitaire de Nantes entre 2000 et 2002 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Grivard (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité biologique
d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en
vue d’une insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 1er février 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730050S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 26 janvier 2007 par M. Rizzi (Léo-
nard) aux fins d’obtenir l’agrément pour pratiquer l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme
en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Rizzi (Léonard), médecin qualifié, est titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale et
d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en biologie de la
reproduction ; qu’il a notamment exercé au sein du centre hospitalier
universitaire de Nancy dans le laboratoire de biologie de la repro-
duction et dans les services de gynécologie et immunologie avant
d’intégrer le laboratoire Paulus (Nancy) pendant un an puis le labo-
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ratoire Verrougstraete (Réunion) depuis février 2003, autorisé pour
exercer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Rizzi (Léonard) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité biologique
d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en
vue d’une insémination artificielle.

Article 2
Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En

cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 1er février 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730046S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 24 janvier 2007 par M. Costa (Jean-
Marc) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire, les analyses en vue
de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire, et les analyses de biochimie, y compris les
analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Costa (Jean-Marc), pharmacien biologiste, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale, et
d’un certificat d’études spéciales en biologie moléculaire et cellu-
laire ; qu’il a notamment exercé en tant que praticien agréé, cores-
ponsable puis responsable, des analyses de génétique moléculaire, de
biologie embryonnaire et fœtale, de biochimie sur l’embryon et le
fœtus et de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine
embryonnaire et fœtale dans le sang maternel au sein du laboratoire
de biologie moléculaire de l’Hôpital américain de Paris (centre de
diagnostic prénatal) depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Costa (Jean-Marc) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire, les analyses en vue de diagnostic de maladies infec-

tieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire, et les ana-
lyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 1er février 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730042S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 janvier 2007 par Mme Gambert
(Nadège) aux fins d’obtenir l’agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in
vitro sans micromanipulation, et de conservation des embryons en
vue de projet parental ;

Considérant que Mme Gambert (Nadège), médecin qualifié, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale et
d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en biologie de la
reproduction, qu’elle a notamment exercé depuis 2004 au sein du
centre hospitalier universitaire de Nancy (hôpitaux Brabois et Jeanne
d’Arc) et de l’hôpital Tenon (Paris) avant d’intégrer le laboratoire
Clément en novembre 2005, qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Gambert (Nadège) est agréée au titre de l’article R. 2142-1
2o du code de la santé publique pour la pratique des activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle, 
– activités relatives à la fécondation in vitro sans micro

manipulation,
– conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
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santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 1er février 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730051S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 31 janvier 2007 par Mme Malan
(Valérie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire ;

Considérant que Mme Malan (Valérie), médecin qualifié, est titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale, d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique
humaine et d’un diplôme d’études approfondies de génétique
humaine ; qu’elle a exercé dans les services de cytogénétique des
hôpitaux Jean-Verdier (Créteil) et Tenon (Paris) avant d’intégrer en
2003 le service de cytogénétique du professeur Vekemans au sein de
l’hôpital Necker (Paris) en tant qu’attachée puis assistante hospitalo-
universitaire ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Malan (Valérie) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire,

B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 1er février 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730048S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 janvier 2007 par M. Sarcos
(Nicolas) aux fins d’obtenir l’agrément pour pratiquer l’activité bio-
logique d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Sarcos (Nicolas), pharmacien biologiste, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale et
d’un certificat d’études spéciales en biologie de la reproduction ;
qu’il a effectué des stages au sein du centre hospitalier universitaire
de Bordeaux (laboratoire de biologie de la reproduction de l’hôpital
Pellerin et l’hôpital Purpan) entre 1998 et 2005 et qu’il a exercé au
sein du laboratoire Sicard (Langon, 33) entre 1998 et 2003 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Sarcos (Nicolas) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité biologique
d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en
vue d’une insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 1er février 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730047S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
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Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 janvier 2007 par M. Faysse
(Antoine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un
don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil des embryons ;

Considérant que M. Faysse (Antoine), médecin spécialiste en
gynécologie-obstétrique, est titulaire d’un diplôme d’études spéciali-
sées en gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spéciali-
sées complémentaires en médecine de la reproduction ; qu’il a
notamment exercé en tant que clinicien au sein du service de méde-
cine et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire
de Nantes entre 2004 et 2006 après avoir effectué son internat de
gynécologie-obstétrique dans ce même établissement puis un stage
de 6 mois dans le laboratoire de biologie de la reproduction du pro-
fesseur Barrière (directeur du Pôle Mère Enfant du CHU Nantes) ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Faysse (Antoine) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques de
recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à
la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert
d’embryons en vue de leur implantation, de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don et de mise en œuvre de la procédure d’ac-
cueil des embryons.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de l’agence
de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 1er février 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730045S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 janvier 2007 par M. Raveneau
(Patrice) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de
transfert d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Raveneau (Patrice), médecin spécialiste en
gynécologie-obstétrique, est titulaire de certificats d’études spéciales
en obstétrique et gynécologie médicale, stérilité, et échographie en
obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il a exercé en tant que pra-
ticien agréé coresponsable des activités de recueil par ponction
d’ovocytes en intraconjugal et de transfert des embryons en vue de
leur implantation au sein de la clinique de la Dhuys (Bagnolet) entre
1996 et 2006, puis au sein de la clinique de la Muette (Paris) depuis
le 1er janvier 2006 ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Raveneau (Patrice) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques de
recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à
la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert
d’embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de l’agence
de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 1er février 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730044S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 janvier 2007 par Mme Rose
(Marie-Claire) aux fins d’obtenir l’agrément pour pratiquer l’activité
biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle.

Considérant que Mme Rose (Marie-Claire), pharmacienne biolo-
giste, est titulaire de certificats d’études spéciales en hématologie,
pathologie médicale, immunologie générale et bactériologie et viro-
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logie cliniques et d’un diplôme universitaire de biologie de la repro-
duction ; qu’elle exerce les activités de recueil, traitement et conser-
vation de sperme depuis mars 2003 au sein de la SCP Rose
Courtilly Theillier sous la responsabilité de M. Theillier, praticien
agréé, et a effectué des stages dans le CECOS de Rouen et le labo-
ratoire Courlancy (Reims) en 2004 et 2005 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Rose (Marie-Claire) est agréée au titre de l’article R. 2142-1
2o du code de la santé publique pour la pratique de l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme
en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de l’agence
de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

et par délégation :
la secrétaire générale,

B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 1er février 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730043S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 18 janvier 2007 par Mme Conrath
(Aline) aux fins d’obtenir l’agrément pour pratiquer l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme
en vue d’une insémination artificielle.

Considérant que Mme Conrath (Aline), pharmacienne qualifiée,
est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale
et d’un certificat d’études spéciales en biologie de la reproduction ;
qu’elle a notamment exercé au sein du laboratoire Velpeau entre
1991 et 2000, et effectué un stage au sein du laboratoire d’Eylau
(Paris) en 2002 avant d’intégrer à nouveau le laboratoire Velpeau en
septembre 2006 en tant que directeur adjoint ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises ;

Décide :

Article 1er

Mme Conrath (Aline) est agréée au titre de l’article R. 2142-1-2o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité biologique
d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en
vue d’une insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 5 février 2007 du directeur de la Haute Auto-
rité de santé portant délégation de signature temporaire
au responsable de la mission formation

NOR : SANX0730063S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-80 du code de la sécurité

sociale ;
Vu la décision no 2005.02.017/SG du 17 février 2005 du directeur

portant délégation de signature aux responsables des directions,
chefs de service et adjoints aux chefs de service ;

Vu la décision no 2006.07.24/SG en date du 20 juillet 2006 du
président de la Haute Autorité de santé portant nomination du direc-
teur, publiée au Journal officiel de la République française du
25 août 2006,

Décide :

Article 1er

Délégation temporaire est donnée à Mme Andrieux (Rose-Marie),
responsable de la mission formation par intérim, pour signer en mon
nom, dans la limite de ses attributions et jusqu’à concurrence d’un
engagement de 15 000 euros, les actes de gestion suivants :

– convocations officielles aux sessions de formation (valant ordre
de mission) ;

– attestations de présence ;
– validation des listes de présence en formation ;
– autorisation d’utiliser un véhicule personnel ;
– bons de commande : hôtels, repas, prestataires externes (dans le

cadre des formations) ;
– ordres de mission pour les formateurs ou membres de la mis-

sion formation en déplacement extérieur.

Article 2

A titre exceptionnel, le seuil d’engagement de 15 000 euros est
relevé à 30 000 euros pour les actions de formation en raison du
nombre élevé d’experts visiteurs présents à chaque session organisée
par la direction accréditation.

Article 3

La présente décision prend effet le 9 février 2007. Elle sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 5 février 2007.

Le directeur,
F. ROMANEIX

Acceptation de la délégation :
R.-M. ANDRIEUX
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Décision du 9 février 2007 portant modification de la
composition du collège d’experts pour l’examen des
dossiers d’agréments de praticiens

NOR : SANB0730069S

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

et suivants, R. 1418-15, R. 1418-21, ainsi que les articles L. 1131-3,
L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 ;

Vu la décision no 2006-23 du 12 mai 2006 portant création et
composition du collège d’experts pour l’examen des dossiers d’agré-
ments de praticiens ;

Décide :

Article 1er

Un collège d’expert a été créé, par décision du 12 mai 2006,
auprès de la directrice générale de l’agence de la biomédecine, en
vue d’examiner les dossiers de demandes d’agréments déposés par
les praticiens auprès de l’agence de la biomédecine, en application
de l’article L. 1418-1 11o du code de la santé publique, lorsque ces
dossiers remplissent les conditions suivantes :

– au vu des critères d’appréciation, de formation et d’expérience
définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la bioméde-
cine en application de l’article L. 1418-4, ces dossiers justifient
un examen particulier ;

– la demande d’agrément est présentée par une personnalité
scientifique et peut être autorisée, à titre exceptionnel, dans les
conditions prévues par le code de la santé publique.

Article 2

L’article 2 de la décision du 12 mai 2006 est modifié ainsi qu’il
suit.

Sont nommés membres du collège d’experts les personnes sui-
vantes :

a) Au titre des activités cliniques et biologiques d’assistance
médicale à la procréation :

PRÉNOM NOM FONCTIONS

Sylvie Epelboin Gynécologue-obstétricien, responsable
du centre clinique d’AMP hôpital Saint-
Vincent-de-Paul, AP-HP Paris

Jean-Noël Hugues Professeur en endocrinologie, respon-
sable du centre clinique d’AMP hôpital
Jean-Verdier, AP-HP Bondy

Bernard Nicollet Gynécologue-obstétricien, clinique du
Val-d’Ouest, Ecully

Patrice Clément Directeur du laboratoire Clément, Le
Blanc-Mesnil

Jacqueline Selva Professeur responsable du service de bio-
logie de la reproduction et de cytogé-
nétique hôpital de Poissy, Poissy

b) Au titre des activités de diagnostic prénatal, de diagnostic bio-
logique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro,
et pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques à
des fins médicales :

PRÉNOM NOM FONCTIONS

Brigitte Simon-Bouy directeur du laboratoire de la SESEP, Le
Chesnay

Jean-Michel Dupont Responsable du service de cytogénétique
et de génétique, hôpital Cochin, AP-HP
Paris

Françoise Muller Professeur responsable du laboratoire de
biochimie, B hôpital Robert-Debré,
AP-HP Paris

PRÉNOM NOM FONCTIONS

Michel Goossens Professeur en génétique, chef de service,
vice-président de l’Association natio-
nale des praticiens de génétique molé-
culaire hôpital Henri-Mondor, AP-HP
Créteil

Michel Vidaud Professeur responsable du service de bio-
chimie génétique, hôpital Beaujon,
AP-HP Clichy

Article 3

Les membres du collège d’experts doivent, dès leur nomination,
remplir une déclaration d’intérêts.

Ils ne peuvent prendre part à l’examen ou à l’instruction des dos-
siers de demande d’agréments s’ils ont un intérêt direct ou indirect à
l’affaire examinée (art. L. 1418-6 du code de la santé publique).

Ils doivent se désister le cas échéant.

Article 4

Les travaux du collège d’experts sont confidentiels. Seul l’avis du
collège d’experts peut être rendu public.

Article 5

Le secrétariat est assuré par la direction médicale et scientifique
de l’agence de la biomédecine.

La fonction de membre du collège ouvre droit aux indemnités
pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à
l’article R. 1418-22 du code de la santé publique.

Article 6

Le mandat des membres du collège d’experts est de 2 ans.

Article 7

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 9 février 2007.

La directrice générale,
C. CAMBY

SANTÉ

Etablissements de santé
PRÉFECTURE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales

Service des établissements de santé

Arrêté  du 24  août  2006 portant  approbat ion
de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt
public (GIP)

NOR : SANX0730059A

Le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique,

Vu le code de la santé publique et notamment l’article L. 6134-1 ;
Vu l’article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation

et de programmation pour la recherche et le développement tech-
nologique de la France, codifié aux articles L. 341-1 et suivants du
code de la recherche ;
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Vu l’article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le déve-
loppement du mécénat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général de la comptabilité publique ;

Vu le décret no 89-918 du 21 décembre 1989 complétant le décret
no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d’interêt
public constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté du 30 juin 1989 de Monsieur le ministre de la solida-
rité, de la santé et de la protection sociale, donnant délégation aux
préfets du pouvoir d’approbation de certaines conventions constitu-
tives de groupements d’intérêt public ;

Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public
dénommé GIP « Blanchisserie de l’Estuaire » conclue le 7 juillet 2006
entre le centre hospitalier de Saint-Nazaire, l’hôpital local inter-
communal de la presqu’île Guérande - Le Croisic, l’hôpital local de
Donges, le groupement d’intérêt économique IRM et le groupement
d’intérêt économique d’exploration cardiovasculaire ;

Sur proposition de la directrice départementale des affaires sani-
taires et sociales,

Arrête :

Article 1er

Est approuvée la convention jointe en annexe, conclue le
7 juillet 2006, ayant pour objet la constitution du groupement d’in-
térêt public dénommé GIP « Blanchisserie de l’Estuaire » ayant pour
objet le traitement du linge des établissements et structures adhé-
rents.

Article 2

Les membres fondateurs du groupement d’întérêt public sont les
suivants :

– le centre hospitalier de Saint-Nazaire ;
– l’hôpital local intercommunal de la presqu’île Gué-

rande - Le Croisic ;
– l’hôpital local de Donges ;
– le groupement d’intérêt économique IRM ;
– le groupement d’intérêt économique d’exploration cardiovas-

culaire.

Article 3

Le siège social du groupement d’intérêt public est fixé au centre
hospitalier de Saint-Nazaire – BP 414 – 44606 Saint-Nazaire Cedex.

Article 4

Le groupement d’intérêt public est constitué pour une durée de
quinze ans. Celui-ci couvre une zone géographique délimitée par le
département de la Loire-Atlantique.

Article 5

Conformément à l’article 18 de la convention constitutive, la ges-
tion du groupement est assurée selon les règles du droit public.

Article 6

Mlle Poupon (Marie-Hélène), inspecteur principal à la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire-
Atlantique, est nommée pour exercer les fonctions de commissaire
du gouvernement auprès du groupement d’intérêt public GIP « Blan-
chisserie de l’Estuaire ».

Article 7

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, la
directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la
Loire-Atlantique et les directeurs des établissements de soins et
structures concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la santé et des solidarités et au recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 24 août 2006.

Pour le préfet,
le sous-préfet, chargé de mission
pour la politique de la ville :
Le secrétaire général adjoint,

G. CANTAL

Convention constitutive du groupement d’intérêt public
« Blanchisserie de l’Estuaire »

SOMMAIRE

TITRE Ier. – CONSTITUTION – OBJET – RESSORT –
ADHÉSION – RETRAIT – EXCLUSION

Article 1er. – Dénomination

Article 2. – Objet
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Article 6. – Adhésion, retrait, exclusion
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PRÉAMBULE

Le centre hospitalier de Saint-Nazaire assure le traitement du
linge de trois hôpitaux locaux de son secteur sanitaire par voie de
« conventions de coopération ». Cette organisation, validée à l’ori-
gine par l’autorité de tutelle, est devenue complètement inadaptée
tant du point de vue du code des marchés publics que de la législa-
tion fiscale.

Soucieux de conserver à cet équipement sa vocation inter-
hospitalière, le centre hospitalier de Saint-Nazaire a donc proposé
d’en mutualiser la gestion par le biais d’une structure juridique
ad hoc regroupant l’ensemble des établissements utilisateurs.

Après étude du meilleur instrument juridique disponible, il a été
décidé de constituer un groupement d’intérêt public conformément à
l’article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 et au décret no 88-
1034 du 7 novembre 1988 ainsi que l’arrêté du 30 juin 1989 dont
l’objet est de gérer des équipements ou des services d’intérêt
commun nécessaires à l’activité de ses membres.

Dans ces conditions, il est constitué un groupement d’intérêt
public régi par les textes précités et par la présente convention
entre :

– le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par son direc-
teur, spécialement habilité à l’effet des présentes par délibéra-
tion du conseil d’administration de l’établissement en date du
16 décembre 2005, dont une copie demeure ci-après annexée ;
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– l’hôpital intercommunal de la presqu’île Guérande - Le Croisic,
représenté par son directeur, spécialement habilité à l’effet des
présentes par délibération du conseil d’administration de l’éta-
blissement en date du 20 avril 2006, dont une copie demeure
ci-après annexée ;

– l’hôpital local de Donges, représenté par son directeur, spé-
cialement habilité à l’effet des présentes par délibération du
conseil d’administration de l’établissement en date du
9 mai 2006, dont une copie demeure ci-après annexée ;

– le GIE d’exploration cardiovasculaire, représenté par son pré-
sident ;

– le GIE IRM, représenté par son président.
Le groupement d’intérêt public est ouvert à l’ensemble des éta-

blissements de santé, publics et privés, et médico-sociaux du dépar-
tement de Loire-Atlantique qui peuvent y adhérer après accord de
l’assemblée générale.

TITRE Ier

DÉNOMINATION. – OBJET. – RESSORT GÉOGRA-
PHIQUE. – ADHÉSION. – RETRAIT. – EXCLUSION

Article 1er

Dénomination

La dénomination du groupement est : GIP « Blanchisserie de
l’Estuaire ».

Le groupement d’intérêt public est doté de la personnalité morale
à compter de la date de la publication de l’approbation de la pré-
sente convention constitutive par arrêté du préfet du département au
recueil des actes administratifs de la préfecture et au Bulletin officiel
du ministère chargé de la santé.

Article 2

Objet

Le groupement d’intérêt public s’inscrit dans le cadre de la
démarche de ses membres pour coordonner et rationaliser leur acti-
vité de traitement du linge et optimiser les moyens affectés.

A cet effet, il a pour objet :
1. Le traitement du linge des établissements adhérents qui

comprend notamment les fonctions suivantes :
– le traitement du linge sale ;
– l’achat du linge neuf pour les articles de fonds commun, le

linge spécifique à un établissement étant acquis par l’adhérent
concerné dans les conditions définies par le règlement intérieur
du groupement ;

– le transport du linge qui consiste dans l’enlèvement du linge
sale et la livraison du linge propre dans les établissements
adhérents.

2. La mise en commun par ses membres et pour ses membres des
moyens matériels et humains nécessaires au traitement de leur linge,
constitués principalement par la blanchisserie du centre hospitalier
de Saint-Nazaire et des équipements qui y sont associés.

3. La passation des marchés de travaux, de fournitures, de presta-
tions de services nécessaires à l’entretien, la maintenance, le fonc-
tionnement, le renouvellement des équipements et des matériels
affectés au traitement du linge.

4. La passation des marchés de fourniture de linge
5. La réalisation de façon générale de toutes opérations et actions

validées par l’assemblée générale du groupement qui s’avéreraient
nécessaires de façon directe ou indirecte à l’accomplissement de sa
mission.

Article 3

Siège

Le siège du groupement est fixé au centre hospitalier de Saint-
Nazaire.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l’assemblée
générale statuant à l’unanimité.

Article 4

Durée

Le groupement est constitué pour une durée de quinze ans.
Il prend effet du jour de la publication de l’arrêté portant appro-

bation de la convention constitutive au recueil des actes administra-
tifs de la préfecture et au Bulletin officiel du ministère chargé de la
santé.

Article 5

Ressort géographique

Le groupement exerce son objet dans le département de la Loire-
Atlantique.

Article 6

Adhésion, retrait

6.1. Adhésion

Le groupement peut admettre de nouveaux membres par décision
de l’assemblée générale dans les conditions de vote fixées à
l’article 7 sans que puisse être remise en cause la majorité publique
au sein des organes de délibération et d’administration du groupe-
ment.

L’admission d’un nouveau membre ne peut résulter que d’une
décision des membres du groupement réunis en assemblée générale
statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou
représentés, dans les conditions prévues à l’article 7 de la présente
convention.

6.2. Retrait

Un membre peut se retirer du groupement en cours d’exécution
de la convention à l’expiration d’un exercice budgétaire sous réserve
qu’il ait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son
intention six mois avant la fin de l’exercice et que les modalités de
ce retrait aient reçu l’accord de l’assemblée générale statuant à la
majorité des trois quarts des membres présents ou représentés dans
les conditions prévues à l’article 7 de la présente convention.

Le retrait d’un membre ne peut intervenir qu’au terme d’un délai
de présence dans le groupement de trois années. Le retrait peut être
effectif au terme de la troisième année de présence selon les moda-
lités décrites ci dessus.

6.3. Exclusion

L’exclusion d’un membre du groupement peut être prononcée par
l’assemblée générale en cas de manquement aux obligations de la
présente convention et ses avenants éventuels ou du règlement inté-
rieur. Elle est prononcée par l’assemblée générale statuant à l’unani-
mité des membres présents ou représentés dans les conditions pré-
vues à l’article 7 de la présente convention hors les représentants du
membre concerné par la mesure d’exclusion.

Le représentant légal du membre concerné par la mesure d’exclu-
sion est entendu au préalable par l’assemblée générale.

Les dispositions financières et autres prévues en cas de retrait
s’appliquent au membre exclu.

6.4. Avenant à la convention constitutive

Le retrait ou l’exclusion d’un membre donne lieu à la rédaction
d’un avenant à la convention constitutive qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture après approbation par le
préfet du département et au Bulletin officiel du ministère chargé de
la santé.

Le membre décidant de se retirer ou exclu du groupement reste
tenu des dettes éventuelles du groupement dont l’exigibilité résulte
d’un fait antérieur à la date de demande de retrait ou de l’exclusion.

6.5. Cession de droits

Toute cession de droits ne peut être consentie qu’après accord
unanime de l’assemblée générale réunie par le directeur dans un
délai de deux mois après qu’il ait reçu par lettre recommandée avec
accusé de réception notification du projet de cession par le membre
concerné.

Toutefois, la cession de droits par un membre adhérent à une
filiale dans laquelle il détient directement une participation supé-
rieure à 50 % n’est pas soumise à cet accord.

Toute cession sera constatée par avenant à la présente convention.
L’application des dispositions du présent article est soumise à

l’approbation préalable des autorités de tutelle compétentes.

TITRE II

ORGANISATION. – ADMINISTRATION

Article 7

Assemblée générale

L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres
du groupement dans les conditions définies ci-après.
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Elle se réunit sur convocation du président du conseil d’ad-
ministration aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige et au
moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d’au
moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La
convocation indique l’ordre du jour et le lieu de la réunion.

Sauf urgence, l’assemblée est convoquée par écrit quinze jours au
moins à l’avance.

Le vote par procuration est autorisé. Aucun membre ne peut
cependant détenir plus d’un mandat à ce titre.

La présidence de l’assemblée générale est assurée par le président
du conseil d’administration du groupement.

Sans préjudice du nombre de voix, proportionnel aux droits déter-
minés à l’article 14 de la présente convention, chaque membre a
1 représentant au sein de l’assemblée générale. Chaque membre est
représenté par le représentant légal de l’établissement s’il s’agit d’un
établissement public de santé ou d’un établissement public médico-
social.

Membres avec voix consultatives :
Participent avec voix consultative aux séances de l’assemblée

générale :
– le directeur du GIP groupement des services communs des

établissements médico-sociaux ;
– l’agent comptable ;
– le commissaire du gouvernement.
Membres avec voix délibérative :
Le nombre de voix attribuées à chaque membre adhérent au sein

de l’assemblée générale, proportionnel à leurs droits tel que déter-
minés à l’article 14 de la présente convention, est le suivant :

– centre hospitalier de Saint-Nazaire : 60 voix ;
– hôpital intercommunal de la presqu’île Guérande

– Le Croisic : 20 voix ;
– hôpital local de Donges : 4 voix ;
– GIE d’exploration cardiovasculaire : 2 voix ;
– GIE IRM : 2 voix.
L’assemblée générale règle par ses délibérations les affaires du

groupement notamment sur :
1. Le budget annuel.
2. La fixation des participations respectives des membres.
3. L’approbation des comptes de chaque exercice et l’affectation

des résultats.
4. La nomination et la révocation des administrateurs.
5. L’admission de nouveaux membres.
6. L’exclusion d’un membre.
7. Le retrait d’un membre.
8. Les modalités financières et autres du retrait ou de l’exclu-

sion d’un membre.
9. Toute modification de la convention constitutive.

10. Les actions en justice et les transactions.
11. La participation du groupement à d’autres entités juridiques.
12. L’approbation du règlement intérieur.
13. La cession des droits par un membre.
14. La dissolution du groupement ainsi que les mesures néces-

saires à sa liquidation.
15. Les legs et dons.
Votes qualifiés :
Dans les matières visées aux 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 14o et 15o, l’assem-

blée générale statue à l’unanimité des membres présents ou repré-
sentés.

Dans les matières visées aux lo, 2o, 3o, 4o, 10o, 11o, 12o et 13o,
l’assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers des
voix des membres présents ou représentés.

Toutefois, les délibérations visées au 6o ci-dessus sont valable-
ment prises sans tenir compte du vote des représentants du membre
dont l’exclusion est demandée sous réserve que les voix exprimées
en faveur de l’exclusion représentent la majorité des droits de
l’assemblée générale.

Quorum :
L’assemblée générale ne délibère valablement que si les deux

tiers des membres sont présents ou représentés. A défaut, l’assem-
blée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valable-
ment délibérer sans condition de quorum.

Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un
procès-verbal. Elles obligent tous les membres du groupement.

Article 8
Administration du groupement
8.1. Conseil d’administration

Le groupement est administré par un conseil d’administration
composé de 4 membres désignés par l’assemblée générale :

Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Ils
sont révocables à tout moment par l’assemblée générale. Tout admi-
nistrateur qui ne peut plus assurer ses fonctions est remplacé pour la
durée du mandat restant à courir par une nouvelle désignation de
l’assemblée générale.

Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement. Toutefois,
l’assemblée générale peut décider de leur attribuer des indemnités de
mission dans des conditions qu’elle détermine.

Le conseil d’administration prend toutes les décisions qui ne
relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale. Il délibère
notamment sur les objets suivants :

– nomination du président du conseil d’administration ;
– nomination du directeur du groupement ;
– proposition de budget ;
– fonctionnement du groupement ;
– projet de règlement intérieur soumis pour approbation à

l’assemblée générale ;
– fixation de l’ordre du jour de l’assemblée générale ;
– instruction des dossiers d’adhésion et de retrait.

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an
sur la convocation de son président ou à la demande d’un tiers de
ses membres.

Le conseil d’administration délibère valablement si la moitié de
ses membres sont présents ou représentés. Chaque administrateur
peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.
Un administrateur ne peut détenir plus d’une procuration.

Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des
membres présents ou représentés.

Le directeur participe de droit au conseil d’administration auquel
il rend compte de ses activités. Il ne peut prendre part au vote.

8.2. Président du conseil d’administration

Le conseil d’administration nomme parmi ses membres un pré-
sident et un vice-président pour la durée du mandat du conseil d’ad-
ministration.

Le président du conseil d’administration convoque le conseil aussi
souvent que l’intérêt du groupement l’exige et au moins deux fois
par an avant le 30 avril pour arrêter les comptes qui seront soumis à
l’assemblée générale et avant le 1er décembre pour arrêter le projet
de budget.

Il préside les séances du conseil.
Il propose au conseil de délibérer sur la nomination et la révoca-

tion du directeur du groupement.
Le vice-président supplée le président.

8.3. Directeur du groupement

Le directeur assure, sous l’autorité du conseil d’administration et
de son président, le fonctionnement du groupement. A ce titre, il
prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale et du
conseil d’administration. Il représente le groupement dans tous les
actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il
engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

Il assure l’exécution du budget adopté par l’assemblée générale
sur proposition du conseil d’administration.

Il a la qualité d’ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il peut faire appel aux services administratifs des membres du

groupement après accord formalisé avec le cas échéant la ou les
directions concernées.

Article 9

Règlement intérieur

L’assemblée générale établit dans les conditions prévues à
l’article 7 un règlement intérieur relatif aux modalités pratiques du
fonctionnement interne du groupement et aux rapports entre les
membres sans toutefois modifier les dispositions de la présente
convention constitutive et de ses avenants éventuels.

Il devra notamment prévoir :
– l’inventaire des équipements mis à la disposition du groupe-

ment ;
– les règles et modalités pratiques de l’utilisation des équipe-

ments mis à la disposition du groupement ;
– les règles particulières de gestion du personnel mis à la disposi-

tion du groupement ;
– la liste des charges supportées par le groupement ;
– les modalités d’achat du linge spécifique ;
– les règles de calcul permettant de déterminer les participations

et les voix ;
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– les règles de fonctionnement des différents organes ;
– la composition de la commission d’appels d’offres du groupe-

ment.

Article 10

Commissaire du gouvernement

Le préfet du département de Loire-Atlantique ou son représentant
exerce la fonction de commissaire du gouvernement auprès du grou-
pement.

Il est convoqué à toutes les séances de l’assemblée générale et du
conseil d’administration.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement.
Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai

de quinze jours.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements par-

ticipant au groupement.

Article 11

Dissolution et liquidation

11.1. Dissolution

Le groupement est dissout :
– par décision de ses membres prise en assemblée générale selon

les dispositions de l’article 7 ;
– par extinction de son objet
– en cas de retrait d’un ou plusieurs membres s’il n’y a plus

qu’un seul membre.

11.2. Liquidation

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La person-
nalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquida-
tion.

L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Les fonctions des administrateurs et du directeur cessent avec la
nomination du ou des liquidateurs.

Les biens du groupement sont dévolus par décision de l’assem-
blée générale dans le respect des règles prévues à l’article 7 de la
présente convention.

Les locaux et équipements mis à disposition du groupement par
un membre restent la propriété de ce dernier.

TITRE III

CAPITAL. – CONTRIBUTIONS DES MEMBRES. – DROITS
ET OBLIGATIONS. – ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS. –
MISE À DISPOSITION DE PERSONNELS

Article 12

Capital

Le groupement est constitué sans capital.

Article 13

Contributions des membres

Les membres participent aux activités et charges du groupement
sous forme :

– soit de contribution financière aux recettes du budget annuel ;
– soit de mise à disposition de locaux, d’équipements, de maté-

riels qui restent la propriété du membre ;
– soit sous forme de mise à disposition de personnels qui conti-

nuent à être rémunérés par le membre employeur ;
– soit sous plusieurs des formes précédentes.
La participation de chaque adhérent au fonctionnement du groupe-

ment est déterminée en fonction de sa consommation de prestation
produite par le groupement. Les modalités pratiques de fixation des
participations des membres du groupement sont précisées dans le
règlement intérieur. Elles sont le cas échéant révisées lors de l’adop-
tion du budget annuel.

Les pourcentages de participation des membres aux activités et
charges du groupement sont fixées annuellement.

Les participations des membres du groupement définies ci-dessus
donnent lieu à la clôture de chaque exercice budgétaire à des ajuste-
ments en fonction des prestations réalisées pour chacun des
membres.

Toutefois, les ajustements annuels ainsi opérés ne donnent lieu à
modification des droits que sur décision de l’assemblée générale sta-
tuant dans les conditions de l’article 7.

Le pourcentage des participations est revu au fur et à mesure de
l’admission de nouveaux membres.

Article 14

Droits et obligations

Les droits des membres du groupement sont proportionnels à
leurs participations aux charges du groupement.

Le nombre de voix attribuées à chacun des membres lors des
votes à l’assemblée générale est proportionnel à ces droits et déter-
miné par l’article 7 de la présente convention.

Dans leurs rapports entre eux, les membres du groupement ne
sont tenus des dettes du groupement que dans la proportion de leurs
droits.

Dans les rapports avec les tiers, ils ne sont pas solidaires.

Article 15

Equipements et matériels

Les équipements et matériels mis à la disposition du groupement
par les membres restent leur propriété. Ils leur reviennent lors de la
dissolution du groupement.

L’entretien, la maintenance, le renouvellement des équipements et
matériels mis à la disposition du groupement sont à la charge du
groupement. Le groupement rembourse les charges correspondant
aux équipements et matériels mis à disposition ou en tient compte
au titre de la participation aux charges à due concurrence selon les
modalités définies par le règlement intérieur.

Le matériel acquis par le groupement appartient au groupement.
En cas de dissolution du groupement, il est dévolu conformément
aux règles établies alors par l’assemblée générale par application de
la présente convention constitutive et de ses avenants éventuels.

Article 16

Personnel

Le groupement dispose des personnels des membres mis à sa dis-
position. Ils conservent leur traitement et leur situation juridique
d’origine. Sauf disposition contraire dans la convention de mise à
disposition, leur employeur d’origine leur verse leurs rémunérations
et les charges annexes, et garde à sa charge la responsabilité de leur
avancement, leur couverture sociale. Le remboursement par le grou-
pement ou la prise en compte au titre de la participation aux
charges, à due concurrence, est prévu dans la convention de mise à
disposition.

Ces personnels sont placés sous l’autorité fonctionnelle du direc-
teur du groupement conformément aux dispositions du règlement
intérieur.

Ils sont remis à la disposition de leurs corps ou organismes d’ori-
gine :

– par décision du directeur du groupement ;
– à la demande de l’établissement d’origine de l’agent concerné,

l’assemblée générale en est informée lors de sa prochaine
séance ;

– dans le cas où l’établissement d’origine se retirerait du groupe-
ment.

TITRE IV

BUDGET. – GESTION. – TENUE DES COMPTES

Article 17

Budget

L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile.
Par exception, le premier exercice budgétaire du groupement

comprendra le temps à courir depuis sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture jusqu’au 31 décembre de l’année
en cours.

Le budget est voté en équilibre.
Le budget prévisionnel, approuvé chaque année par l’assemblée

générale, statuant selon les dispositions de l’article 7, inclut les opé-
rations de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. Il fixe le
montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs du groupe-
ment en distinguant les dépenses et les recettes de fonctionnement.

Une comptabilité analytique est mise en place.
Le directeur du groupement assure l’exécution du budget adopté

par l’assemblée générale.
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Article 18
Gestion

La gestion du groupement est assurée selon les règles du droit
public.

Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, les
comptes annuels sont présentés par le conseil d’administration sur
proposition du directeur à l’approbation de l’assemblée générale
dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice soit au plus
tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice considéré.

Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de
bénéfices ni à la constatation d’un déficit, il est au moins procédé à
la fin de l’exercice à une régularisation des participations des
membres permettant un strict équilibre des recettes et des charges à
proportion de leurs droits.

Article 19
Tenue des comptes

La comptabilité du groupement est tenue selon les règles de la
comptabilité publique fixées par le décret no 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique.

L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget.
Il assiste à l’assemblée générale du groupement.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20
Avenants

Les avenants à la présente convention approuvés par l’assemblée
générale statuant à l’unanimité des membres présents ou représentés
seront soumis pour approbation au préfet du département de Loire-
Atlantique.

L’arrêté d’approbation fera l’objet d’une publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture et au Bulletin officiel du
ministère chargé de la santé.

Article 21
Conciliation

En cas de difficultés soulevées soit par l’exécution soit par l’inter-
prétation de la présente convention constitutive et de ses avenants,
le cas échéant, les parties s’efforceront préalablement à toute action
contentieuse de rechercher une solution amiable et pour ce faire sou-
mettront leur différend à un conciliateur qu’elles désignent d’un
commun accord dans un délai de quinze jours à compter de la lettre
recommandée avec accusé de réception adressée par la partie faisant
état du litige à l’autre ou aux autres parties.

Le commissaire du gouvernement est tenu informé de la procé-
dure de conciliation engagée. Le conciliateur ainsi désigné s’effor-
cera de trouver une solution amiable dans un délai maximum d’un
mois à compter de sa désignation.

Faute de s’entendre sur la désignation du conciliateur dans les
délais, le Préfet du Département pourra, s’il l’accepte, exercer le
rôle de conciliateur.

En cas d’échec de la conciliation dans le délai précité, le litige
sera porté devant la juridiction compétente.

Article 22
Reprise des engagements contractés par des membres avant la

publication de l’autorisation au recueil des actes administratifs de
la préfecture

Les membres qui auront agi au nom du groupement en formation
avant qu’il n’ait acquis la personnalité morale seront tenus solidaire-
ment et indéfiniment des actes ainsi accomplis jusqu’au moment où
le groupement, après avoir été régulièrement constitué et autorisé,
reprendra les engagements souscrits. Les engagements seront alors
réputés avoir été souscrits dès l’origine par le groupement. Il est
expressément convenu que la publication de l’arrêté d’approbation
au recueil des actes administratifs de la préfecture vaudra reprise de
ces engagements.

Article 23
Condition suspensive

La présente convention est conclue sous réserve de son approba-
tion par le préfet du département de Loire-Atlantique qui en assure
la publicité.

Fait à Saint-Nazaire, le 7 juillet 2006.

En autant d’exemplaires originaux que de membres plus quatre,
dont un pour rester au siège du groupement, un pour le préfet du
département de Loire-Atlantique, et deux pour les formalités de
publicité, les autres pour être remis à raison d’un exemplaire à
chaque membre du groupement.

Le directeur du centre hospitalier
de Saint-Nazaire,

Y. PERARD

Le directeur de l’hôpital intercommunal
de la presqu’île Guérande - Le Croisic,

D. DUMORTIER

Le directeur de l’hôpital
local de Donges,

N. COLIN

Le président du GIE
d’exploration cardiovasculaire,

DR LOMBAERT

Le président du GIE IRM,
DR MARIE D’AVIGNEAU

Arrêté du 30 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 7 mars
2003 portant nomination au Conseil supérieur des
hôpitaux

NOR : SANH0730027A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 6141-8 ;
Vu l’arrêté du 7 mars 2003 portant nomination au conseil supé-

rieur des hôpitaux, 

Arrête :

Article 1er

M. le docteur Loulergue (Pierre), président de l’inter syndicat
national des chefs de clinique assistants des hôpitaux de ville de
faculté (ISNCCA), est nommé membre titulaire du Conseil supérieur
des hôpitaux (deuxième section) en remplacement de M. le docteur
Litrico.

Article 2

Mme le docteur Maucort-Boulch (Delphine), vice-présidente de
l’ISNCCA, est nommée membre suppléant du Conseil supérieur des
hôpitaux (deuxième section) en remplacement de M. le docteur
Alfandari.

Article 3

M. le docteur Langlois (Stéphane), secrétaire général de
l’ISNCCA, est nommé membre suppléant du Conseil supérieur des
hôpitaux (deuxième section) en remplacement de M. le docteur
Guérin.

Article 4

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 30 janvier 2007.

Le sous-directeur des affaires générales,
G. GONZALEZ

Arrêté du 9 février 2007 relatif à la composition nomina-
tive du conseil d’administration de l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris

NOR : SANA0730055A

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

L. 6147-1, R. 6143-16 et R. 716-3-2 ;
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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,

Arrête :

Article 1er

Le deuxième tiret du b du 10o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du
4 décembre 1998 est modifié comme suit :

« Mme Delahaye-Guillocheau (Valérie), inspectrice des affaires
sociales (IGAS), en remplacement de M. Mercereau (François) ; »

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 9 février 2007.

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

A. PODEUR

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Cellule de gestion des risques

Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006
relative à l’élaboration des plans blancs des établisse-
ments de santé et des plans blancs élargis

NOR : SANH0630589C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique : article L. 3110-7 à L. 3110-10 issus

de la loi relative à la politique de santé publique, articles
R. 3110-4 à R. 3110-10 issus du décret no 2005-1764 du
30 décembre 2005 relatif à l’organisation du système de
santé en cas de menace sanitaire grave et modifiant le code
de la santé publique (dispositions réglementaires).

Décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux
attributions des délégués et correspondants de zone de
défense.

Décret no 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des
préfets de zone.

Décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans les régions et les départements.

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif à la liste des établissements
de santé de référence (édition 2006).

Texte abrogé : circulaire DHOS/HFD no 2002-284 du 3 mai 2002
relative à l’organisation du système hospitalier en cas d’afflux de
victimes.

Annexe : guide plan blanc et gestion de crise, guide d’aide à l’élabo-
ration des plans blancs des établissements de santé et des plans
blancs élargis.

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]) ; Madame et Messieurs les préfets de zone
de défense (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs d’établissements de santé (pour mise en
œuvre).

Le guide « Plan blanc et gestion de crise », dans sa deuxième édi-
tion, annexée à la présente circulaire, confirme la politique volonta-
riste du ministère de la santé et des solidarités pour organiser et
mettre en œuvre les outils nécessaires pour prévenir et gérer les
situations d’urgence sanitaire et de crise.

Les thèmes relatifs à la préparation des plans blancs, aux organi-
sations mises en place, aux exercices de simulation ou encore à la
sensibilisation et à la formation de l’ensemble des acteurs de santé,
déclinés tout au long de cet ouvrage, sont des éléments déterminants
pour la réussite de cette politique.

Fondé sur une organisation territoriale, le dispositif de gestion de
crise doit être actualisé régulièrement prenant en compte l’évolution
rapide des risques sanitaires. Par ailleurs la mise en place d’un dis-
positif global de gestion de crise ne poura être que bénéfique à l’im-
plication de tous les professionnels de santé et à la mutualisation de
leurs compétences respectives.

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
dispose que tout établissement de santé, public ou privé, est dans
l’obligation d’élaborer un plan blanc lui « permettant de mobiliser
immédiatement les moyens de toute nature pour faire face à une
situation d’urgence sanitaire, et que tout département élabore un
plan blanc élargi. Par ailleurs des établissements de santé de réfé-
rence sont désignés dans chaque zone de défense.

Le décret d’application du 30 décembre 2005 précise les termes
de la loi.

Cette circulaire explicite les modalités de mise en œuvre et les
moyens d’y parvenir.

A. – CHAQUE ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ MET EN ŒUVRE

UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE GESTION DE CRISE

Conformément à la réglementation, tout établissement de santé
quel que soit son statut dispose d’un plan blanc.

Les enseignements des événements passés ont en effet montré
que :

– tout établissement de santé peut être mis en situation de rece-
voir spontanément des victimes qui n’auraient pas été préa-
lablement régulées ;

– tout établissement peut être victime d’une catastrophe ou d’un
dysfonctionnement interne porteur de graves conséquences sur
son activité ;

– dans ces circonstances, tout établissement doit assurer la pro-
tection de son personnel. Ces dispositions sont prévues dans ce
cadre.

Le rôle du directeur est essentiel, assurant notamment :
– la sensibilisation de l’ensemble des personnels à la prévention

et à la gestion de crise ;
– la mise en place d’une organisation de gestion de crise ;
– la mise en œuvre des formations adaptées ;
– la désignation des « référents plan blanc » dans chaque service

ou pôle d’activité.

L’élaboration du plan blanc et sa mise en œuvre impliquent
l’ensemble des professionnels de l’établissement (administratifs,
médecins, soignants, personnels techniques).

Une attention particulière est apportée à l’organisation du circuit
de veille et d’alerte au sein de l’établissement. Une analyse rigou-
reuse des risques spécifiques liés au contexte dans lequel se situe
l’établissement est impérative. La gestion des risques nucléaires,
radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC), également essen-
tielle, tient compte de l’implantation géographique de l’établisse-
ment de santé et des risques émergents.

Le plan blanc doit être régulièrement testé dans le cadre d’exer-
cices dont la fréquence est au minimum annuelle.

Le plan blanc de l’établissement de santé s’intègre dans le plan
blanc élargi, lequel définit la coordination entre les différentes struc-
tures ou acteurs de santé susceptibles d’intervenir.

B. – LE PLAN ÉLARGI, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ SCHÉMA DÉPAR-
TEMENTAL DES PLANS BLANCS, A VOCATION À CONSTRUIRE, AU

NIVEAU DU DÉPARTEMENT, UNE COORDINATION DE L’ENSEMBLE

DU SYSTÈME DE SANTÉ EN VUE DE LA GESTION D’UN ÉVÉNEMENT

QU’UN ÉTABLISSEMENT SEUL NE POURRAIT MAÎTRISER

L’objectif est de metre à disposition des préfets de département
un outil de réponse aux menaces sanitaires graves pouvant être
adapté aux risques spécifiques quelles que soient leurs caractéris-
tiques (nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC),
climatiques, technologiques...).



− 54 −

� SANTE 2007/2. – 15 MARS 2007

. .

Le plan blanc élargi permet la mobilisation si nécessaire de toutes
les structures sanitaires et médico-sociales et de tous les profession-
nels de santé pouvant être concernés par ce type d’événement.

Il précise leur rôle, les modalités de leur mobilisation et les
moyens de leur coordination.

Il est élaboré par le directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales avec l’appui des SAMU.

C. – LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE

SONT DÉSIGNÉS DANS CHAQUE ZONE DE DÉFENSE CIVILE

Le décret du 30 décembre 2005 précise les missions des établisse-
ments de santé de référence dont la liste est fixée par arrêté
de la même date. Ces établissements disposent de moyens rela

tifs à ces risques devant leur permettre, lorsque les circonstances
l’exigent :

– d’apporter une assistance technique voire de conseiller les éta-
blissements de santé ;

– de porter un diagnostic et ou d’assurer la prise en charge théra-
peutique ;

– de former et d’entraîner les professionnels de santé en ces
domaines.

Cette circulaire annule et remplace la circulaire DHOS/HFD
no 2002-284 du 3 mai 2002 relative à l’organisation du système hos-
pitalier en cas d’afflux de victimes.

Je vous demande de veiller attentivement à l’application de
celle-ci et de m’informer des difficultés éventuelles que vous
pourrez rencontrer à ce sujet.

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
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Guide d’aide à l’élaboration

des plans blancs élargis

et des plans blancs

des établissements de santé

édition 2006
annexe à la circulaire 

n° DHOS/CGR/2006/401
du 14 septembre 2006
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n° DHOS/CGR/2006/401
du 14 septembre 2006
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2 Plan blanc et gestion de crise • 2006

Avant-propos

I l  est manifeste que la préparation des

plans, les exercices, la formation de l’en-

semble des acteurs, thèmes déclinés tout

au long de cet ouvrage, sont déterminants

pour gérer efficacement une crise sanitaire,

en facilitant, le moment venu, la réactivité du

système de soins.

Accompagner une crise ne s’improvise pas, et

en prévoir la gestion est une exigence de santé

publique. Tous les services de l’État et tous les

acteurs de santé d’un même territoire doivent

y être associés : c’est la garantie de la réacti-

vité et de la qualité de la réponse apportée.

Il est ainsi essentiel de tirer les enseignements

d’incidents, de dysfonctionnements ou de

crises pour éviter leur répétition. La culture

du débriefing  est le meilleur moyen d’évaluer

les dispositifs de manière permanente.

Mais le retour d’expérience n’est rien sans

une attention particulière portée aux exer-

cices. Tous les responsables qui  ont eu à

gérer une crise reconnaissent l’aide appor-

tée par l’expérience acquise grâce aux simu-

lations de terrain ou aux exercices de cadres.

L’évaluation des modalités de réaction face

à une s i tuat ion de cr ise fa i t  part ie  d’une

démarche qualité et rentre dorénavant dans

le processus d’accréditation/certification.

Et le retour d’expérience ne sert à rien si des

actions de formation n’impliquent pas l’en-

semble des acteurs du monde hospitalier.

Ainsi, en ce qui concerne le risque NRBC, on

compte aujourd’hui environ 2 500 profes-

sionnels formateurs – essentiellement des

praticiens hospitaliers de Samu ou de ser-

vices d’accueil des urgences – capables de

dispenser un enseignement sur ces risques.

I ls  ont assuré à ce jour la formation de

16 000 professionnels prêts à intervenir en

cas d'accident sanitaire majeur.

Il nous faut utiliser cette mutualisation des

compétences pour que tous les acteurs

concernés – administratifs, médecins, soi-

gnants – acquièrent le professionnalisme indis-

pensable à la gestion d’événements graves.

Je souhaite d’ailleurs attirer votre attention

sur un thème essentiel développé dans cet

ouvrage : l’établissement de santé en tension,

face à une situation critique de régulation des

urgences hospitalières.

La  réponse à  apporter  à  des s i tuat ions

graves de dysfonctionnement, qui ne sont

pas nécessairement des crises exception-

nelles – par exemple un afflux inhabituel de

personnes âgées lors d’épidémies saison-
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nières –, n’implique pas de déclencher sys-

tématiquement un « plan blanc ». Pour pré-

venir ou pall ier ces difficultés, ce sont des

réponses pérennes, sur le long terme, qui

doivent être mises en œuvre dans la concer-

tation. Cela nécessite une organisation qui

doi t  êt re  ant ic ipée et  adaptée aux d i f fé-

rentes éventualités, tenant compte des pro-

blèmes quotidiens. Le plan Urgences apporte

justement  les  out i ls  nécessa i res  à  une

approche globale en prenant non seulement

en compte les urgences elles-mêmes, mais

aussi les services d’aval.

Je souhaite insister sur la nécessité d’ins-

crire ces plans dans une logique d’organisa-

tion territoriale associant tous les profes-

sionnels de santé et tous les acteurs du soin.

Libérer des lits d’aval, réorienter des patients

atteints de pathologies moins aiguës, assu-

rer une fluidité dans l’accueil des victimes,

suppose de mobi l iser ensemble tous les

acteurs d’un terr i to ire de santé dans la

confiance et la transparence.

Le plan blanc et  le plan blanc élargi  sont

encadrés par une base juridique solide. La

loi du 9 août 2004 relative à la politique de

santé publique a donné un fondement légis-

latif aux plans blancs. Ainsi, tout établisse-

ment de santé est dans l ’obligation régle-

mentaire de disposer d’un plan lui « permet-

tant de mobiliser immédiatement les moyens

dont il dispose pour faire face à une situa-

tion d’urgence sanitaire », qu’il appartienne

ou part ic ipe au service publ ic hospita l ier

comme au secteur privé. Cette loi est com-

plétée par le décret du 30 décembre 2005. Le

présent guide en explicite son application.

Ce plan n’est donc en aucun cas un bloc uni-

forme. Il comporte des déclinaisons secto-

riel les, graduées et des volets spécifiques

portant sur les risques nucléaires, radiolo-

giques, bactériologiques et chimiques, ainsi

qu’environnementaux.

Je t iens à remercier tout part icul ièrement

les auteurs de la  deuxième édit ion de ce

guide qui, je n’en doute pas, contribuera à

enraciner dans la durée cette « culture de

prévention ».

Je sais pouvoir compter sur votre mobilisa-

tion à tous en faveur d’une mise en œuvre

rapide des recommandations de ce guide.

Xavier Bertrand
Ministre de la Santé et des Solidarités
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Introduction

C ette seconde édition du guide Plan blanc et gestion de crise tient compte

des modifications et des adaptations nécessaires depuis 2004, et prend

en compte les effets induits par la politique de santé publique. En effet, les

modifications législatives et réglementaires publiées depuis août 2004 imposent

désormais que tout établissement de santé se dote d’un plan blanc, cette obligation

n’étant plus limitée aux seuls établissements sièges de services d’urgence. Par ailleurs,

tout département doit élaborer un plan blanc élargi anciennement dénommé «schéma

départemental des plans blancs». De façon analogue, les missions des établissements

de santé de référence désignés par arrêté ministériel sont maintenant codifiées.

Les deux orientations essentielles qui ont prévalu lors de la publication de la pre-

mière version du guide en mai 2004, à savoir la culture de la prévention et de la

gestion de la crise et une action coordonnée entre tous les acteurs de soins, sont

toujours d’actualité et cette seconde édition est l’occasion de les parfaire.

Au-delà de ces éléments culturels, il est essentiel que chaque acteur selon son

niveau d’exercice puisse identifier sa mission, son rôle et son action dans ces

domaines de compétences.

En situation d’urgence sanitaire ou de crise, le fonctionnement normal est com-

promis, voire inopérant. Le chef d’établissement se trouve isolé dans un environ-

nement générateur d’une grande tension, les équilibres fondamentaux sur les-

quels repose habituellement l’organisation faisant défaut. Ce type de pilotage ne

supporte guère l’improvisation, l’hésitation, le doute.

Le directeur d’établissement de santé est au centre du dispositif de prévention et

de gestion des crises. Il lui revient la lourde responsabilité de piloter celui-ci et de

mobiliser les moyens dont il dispose.

Il ne pourra y parvenir sans promouvoir, jour après jour, une sensibilisation et une

perspective d’anticipation auprès des personnels, déjà accaparés par d’autres pré-

occupations quotidiennes.

La première partie de ce document porte sur la définition des crises et leur ges-

tion. Les différents niveaux d’intervention, la typologie des plans de secours, la

chaîne médicale des secours, le plan blanc élargi et le plan blanc sont explicités.

Une deuxième partie comporte un ensemble de fiches d’aide à l’élaboration du

plan blanc élargi et du plan blanc, sur un mode le moins normatif possible.

Enfin, la troisième partie inclut deux cahiers spécifiques, l’un portant sur l’exercice

de gestion de crise, l’autre sur le thème de l’hôpital en tension et les seuils de

déclenchement du plan blanc.

Ces deux cahiers spécifiques ont été réalisés à la demande et avec la contribution

des professionnels de santé sur la base d’expériences acquises.
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Le décret plan blanc, plan blanc élargi
(ancienne dénomination : schéma départemental des plans blancs)

Dans un contexte de menaces sanitaires croissantes,

lié à des épidémies, à des accidents technologiques,

climatiques ou à des actes malveillants, il est apparu

indispensable de renforcer l’organisation de notre

système de santé.

Dans cette perspective, les articles L. 3110-7 à

L. 3110-10 du code de la santé publique, introduits

par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à la

politique de santé publique, définissent l’organisa-

tion intra et extrahospitalière permettant de pré-

venir et de gérer des menaces sanitaires graves et

des situations d’urgence.

La loi rend obligatoire le plan blanc pour l’ensemble

des établissements de santé.

Le décret d’application du 30 décembre 2005 pré-

cise les modalités de mobilisation des moyens pour

faire face à un afflux de victimes ou à une situation

sanitaire exceptionnelle tant au niveau de chaque

établissement de santé, qu’aux niveaux départe-

mental, zonal et national.

Il définit ainsi les dispositions que chaque plan

blanc doit contenir pour faire face à un afflux de

victimes ou à une situation à conséquences sani-

taires graves.

Il précise également le mode d’organisation du

niveau départemental, niveau opérationnel en cas

de crise sanitaire, à travers l’élaboration des plans

blancs élargis qui recensent l’ensemble des moyens

et ressources susceptibles d’être mobilisés.

Ce texte définit enfin le rôle spécifique des éta-

blissements de santé de référence dans la préven-

tion et la gestion des risques nucléaires, radiolo-

giques, biologiques et chimiques.

L’indemnisation des personnes requises et des dom-

mages causés dans le cadre de la réquisition est

régie selon les cas par les dispositions du droit com-

mun de l’ordonnance du 6 janvier 1959 relative aux

réquisitions de biens et de services modifiée,

ensemble le décret n° 62367 du 26 mars 1962 pris

pour son application.

L’ensemble de cet ouvrage, actualisé au regard des nouveaux textes réglemen-

taires, tient compte de l’évolution des pratiques notamment dans le domaine du

risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC). Il est par ailleurs enri-

chi de dimensions nouvelles, d’encadrés et de recommandations spécifiques,

notamment dans le domaine des actes de malveillance.

La gestion des risques et des crises nécessite des prises de conscience partagées

et l’appropriation la plus large possible de règles et d’attitudes qui ont fait la preuve

de leur bien-fondé.

La cellule gestion des risques de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation

des soins, ainsi que les auteurs de ce guide souhaitent que cette nouvelle version

contribue à la poursuite de la dynamique engagée.
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T oute crise confronte brutalement à l’ex-

trême. Naturellement, l’ampleur des

dommages, les personnes concernées,

les victimes, ceux qui leur portent secours, et

les actions à entreprendre sont diversifiées.

Force est de constater que les « nouveaux

risques » apparaissent de plus en plus souvent

comme des faits sociaux totaux. Ils sont d’au-

tant plus générateurs d’anxiété collective que

l’opinion publique éprouve une forte aversion

pour l’ambiguïté, le risque insuffisamment défini

avec l’impression qu’il serait mal maîtrisé.

Au fond, chacun a bien la volonté, le plus souvent

possible, de réduire le risque à de l’incertitude

probabilisable, démarche qui peut alors induire

des actions de prévention et de précautions.

Cependant, une crise de nature catastrophique

relève de deux éléments contradictoires : il est

difficile d’imaginer qu’elle puisse se produire ;

lorsque, malheureusement, tel est le cas, elle

apparaît comme relevant presque de l’ordre nor-

mal des choses. Bien des guerres, formes ultimes

de catastrophes, ou des situations catastro-

phiques d’origine climatique ou technologique

sont ainsi interprétées, a posteriori.

Trop souvent, la catastrophe n’entrant guère

dans le champ du possible avant qu’elle n’ait

lieu, il est assez difficile de s’y préparer, d’autant

plus que les approches classiques de la pré-

caution, de la prévention, de la veille, de la ges-

tion des risques se heurtent très généralement

à une sorte d’estimation des coûts et des avan-

tages du système de vigilance.

Le champ de cette réflexion inclut tout événe-

ment pouvant conduire à une crise : des événe-

ments liés à des risques naturels (tremblements

de terre, intempéries, changements climatiques),

à des risques technologiques (industriels, pro-

duit et équipement défectueux, transports…), à

des risques sociaux, politiques (grève, terrorisme,

vandalisme, actes délictueux) à des risques sani-

taires (épidémie, contamination de produits…)

et impliquant les établissements de santé, ceux-

ci pouvant en être à l’origine, en être eux-mêmes

victimes ou en subir les conséquences.

À l’exception des professions entraînées pour y

faire face de manière appropriée, l’acceptabilité

psychologique et sociale des crises ne doit pas

être surestimée.

Cependant, il incombe à tout chef d’établisse-

ment, de prendre certaines décisions avant, pen-

dant et après une crise. Il bénéficiera des com-

pétences médicales, chirurgicales, soignantes,

techniques et logistiques. Mais il doit être conscient

qu’un état d’urgences perturbe chacun et que le

risque d’être dépassé par la multiplicité des tâches

accomplies et par le stress est réel.

Qu’il s’agisse d’une crise relativement bien maî-

trisable, parce qu’elle relève du déjà-vu et de l’ex-

périence acquise auparavant, ou d’une catas-

trophe pour/sur laquelle on dispose de peu de

documentation quant à son processus précis

10 Plan blanc et gestion de crise • 2006
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et/ou la manière d’y faire face, les rédacteurs de

ce guide souhaitent souligner l’importance des

principes d’action suivants :

• savoir mieux développer les bonnes pratiques

dans ce domaine ;

• savoir davantage développer la recherche et

mutualiser les études de cas ;

• diminuer la peur et améliorer la diffusion des

connaissances sur les risques, des causes aux

conséquences ;

• avancer ensemble par le dialogue et un meilleur

accueil réservé aux avis divergents, aux «signaux

faibles» qui peuvent émaner de personnes sim-

plement plus attentives que d’autres.

Pourquoi
la gestion de crise?

Il y a des risques avérés, potentiels, avec des

probabilités objectives. Le principe de précau-

tion s’impose donc.

Pour faire face à une crise avec discernement

sans en différer le traitement, il est nécessaire de

mettre en place un dispositif de veille et d’alerte

au-delà de la gestion spécifique des risques.

La précaution concernant les risques non iden-

tifiés passe par une démarche de fond de pré-

paration à la gestion d’une crise pour en préve-

nir les écueils.

Toute crise impose de prendre des décisions pré-

cises et rapides, porteuses de conséquences

positives ou négatives selon qu’elles sont ou non

appropriées.

Il convient ainsi de distinguer la gestion des

risques identifiés qui appellent une réflexion

préalable à la gestion de la crise.

Un événement est la réalisation d’un risque iden-

tifié ou peu probable, un fait auquel vient abou-

tir une situation, un résultat ; il serait inhabituel

lorsque sa réalisation est aléatoire ou bien

lorsque les caractéristiques qui lui sont atta-

chées l’individualisent par rapport à une trame

normale d’événements. Un événement est

source d’une crise si les acteurs sociaux en pré-

sence lui attachent des conséquences poten-

tielles, même si l’occurrence des événements

demeure sans effet.

Une crise découle d’un événement qui menace

les priorités et les missions d’une organisation

en surprenant les décideurs. D’autant que le

temps dont ils disposent pour réagir est forte-

ment restreint et génère du stress. Elle peut

résulter d’un processus cumulatif de dysfonc-

tionnements constituant les signes précurseurs

de la crise. La notion de crise n’est pas limitée

aux événements accidentels ; elle inclut aussi,

par exemple, la crise médiatique, la crise tech-

nologique ou médicale. En situation de crise, la

mise en œuvre immédiate de contre-mesures

s’impose.

L’ampleur d’une crise peut être évaluée sur la

base de l’échelle qui suit, les différents critères

énumérés n’étant pas forcément réunis :

> Incident mineur

• Une ou plusieurs victimes* légèrement

atteintes ; peu ou pas de blessés graves.

• Dégâts matériels peu importants, sans arrêt

de l’activité ni action médiatique locale.

> Incident majeur ou accident grave

• Une ou plusieurs victimes* gravement

atteintes ; un décès, dégâts matériels impor-

tants mais sans interruption prolongée de

l’activité.

• Impacts limités sur le personnel, impacts

extérieurs limités, présence médiatique.

> Événement catastrophique

• Nombreuses victimes* gra-

vement atteintes; plusieurs

décès.

• Destruction partielle, voire

totale d’un site ; perte d’ac-

tivité prolongée, impacts

sur la totalité du personnel.

• Impact national.

• Avenir du site compromis.

• Campagne médiatique natio-

nale, déstabilisation d’un ou

plusieurs établissements.

Plan blanc et gestion de crise • 2006 11

* En référence à la déclaration

des Nations-Unies pour les principes

fondamentaux de justice relatifs

aux victimes de la criminalité, signée

le 29 novembre 1985, on entend 

par victimes des personnes qui,

individuellement ou collectivement,

ont subi un préjudice, notamment 

une atteinte à leur intégrité physique 

ou mentale, une souffrance morale,

une perte matérielle ou une atteinte

grave à leurs droits fondamentaux,

en raison d’actes ou d’omissions qui

enfreignent les lois pénales en vigueur

dans un état membre, y compris celles

qui proscrivent les abus criminels de droit.
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1L’événement
initiateur,
le développement,
le contrôle 
de la situation

Dans toute crise, on distingue la phase aiguë et

celle de retour à la normale.

La phase aiguë, en général brève (de quelques

heures à une journée), comporte les «séquences»

suivantes :

• événement initiateur ;

• développement de la crise ;

• contrôle de la situation.

La phase de retour à la normale peut être plus

longue que la première et ne nécessite pas impé-

rativement des actions immédiates. Elle comporte

les «séquences» suivantes, lorsque le danger est

écarté :

• la reconstruction ;

• le règlement administratif et financier ;

• le retour à l’activité normale ;

• un bilan et la recherche des enseignements à

retenir de la crise.

La culture de crise

La crise surprend presque toujours parce que

inattendue. Souvent aussi parce que, psycholo-

giquement, on n’est pas prêt à l’envisager. Et

pourtant, cela n’arrive pas qu’aux autres !

L’un des buts des préconisations contenues dans

ce guide est donc de sensibiliser le lecteur, en

particulier le responsable opérationnel chef d’éta-

blissement, à la culture de crise.

L’organisation de crise

L’improvisation pour faire face à une crise, la

perte de temps inutile, le stress engendrent un

risque important d’erreur d’analyse, d’aggrava-

tion de la situation, de dérapage médiatique, bref,

de difficultés accrues pour contrôler la situation.

Il faut éviter, surtout dans la phase aiguë :

• la a redondance inutile de l’information avec

risques d’obsolence et de non-transmission

(retard ou perte) de l’information indispensable;

• l’alourdissement de la tâche des acteurs sur

site par des contraintes supplémentaires de

logistique ;

• la multiplicité des centres de décision et la

confusion des responsabilités ;

• une communication désordonnée ou/et dis-

cordante par absence de centralisation des

informations.

Des fiches présentées par thème donnent des

conseils pratiques et des modèles d’outils de crise

et de préparation à sa gestion. Chacun doit les

adapter en fonction de sa spécificité pour mettre

au point sa propre organisation de crise et ainsi

éviter les pièges rappelés ci-dessus.

Le plan de crise 
et le plan blanc

Dans chaque établissement, il doit exister une

organisation prévue en cas de crise pour faire

face à un incident grave ou à un accident affec-

tant les personnes et/ou les biens. C’est pour-

quoi chaque établissement de santé doit mettre

en place une cellule de prévention et gestion de

crise, souvent appelée également cellule de veille.

Ces procédures ont une vocation différente de

celle du plan blanc, notamment au regard de

l’ampleur des moyens mobilisés et du caractère

officiel du plan blanc.

Le plan blanc couvre un éventail plus large de situa-

tions, jusqu’au retour à une situation normale.

Dans le cas d’un sinistre ou d’un danger immi-

nent mettant en péril des biens et des personnes,

l’application du plan blanc est prioritaire. Il com-

porte évidemment des mesures qui participent

aux procédures déclinées en cas de crise.

Toutefois, si les tâches prévues au plan blanc

peuvent être différentes – surtout pour les res-

ponsables de la sécurité et de l’environnement

– les moyens logistiques de communication ont

la même finalité.

12 Plan blanc et gestion de crise • 2006
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Il convient donc de les optimiser, c’est-à-dire de

compléter éventuellement les moyens des pro-

cédures en cas de crise pour répondre aux

besoins du plan blanc. Il faut notamment pré-

voir les moyens de communication avec les

autorités publiques.

La maîtrise 
des risques

Un risque se définit par la combinaison de la pro-

babilité d’occurrence du danger et de la gravité

de ses conséquences. Une crise n’est autre que

la concrétisation d’un risque aux conséquences

graves pour une population donnée et de pro-

babilité 1 ou proche de 1 (danger imminent).

La nature du risque est différente d’un éta-

blissement à l’autre (incendie, inondation,

panne générale, intoxication). Parfois, le

risque est aggravé par les aspects média-

tiques de la situation. Enfin, l’importance du

risque sera également fonction de la taille

du site, du nombre de personnes concernées,

de la culture locale et de la sensibilité de

l’opinion publique à son égard.

Il importe donc de “dimensionner” la cellule de

crise en fonction de plusieurs paramètres :

• nature du risque ;

• cinétique de l’événement ;

• évacuation ;

• impact sociosanitaire.

On procédera en général à partir de l’analyse

des risques pour déterminer leur hiérarchie et

de quelques scénarios permettant d’identifier

les besoins.

La communication 
de crise

Pour garantir l’efficacité des actions mises en

œuvre en cas d’alerte ou de crise, les circuits de

l’information ascendante et descendante devront

être identifiés sur la base d’un organigramme

fonctionnel.

Par ailleurs, les sociétés modernes s’orientent

de plus en plus vers un monde où tout devient

médiatique, où tout événement se produisant

en un lieu donné peut être rapidement commu-

niqué au reste du monde. La santé est elle-même

devenue médiatique. Pour préserver son

« image », une bonne communication de crise

est donc indispensable.

Partant de ces postulats , tout établissement de

santé doit déclarer à la DDASS :

• tout événement inhabituel constaté condui-

sant à une situation qui menace la finalité et

les priorités de son organisation ou suscep-

tibles d’avoir un retentissement médiatique ;

• tout événement, même mineur.

La DDASS en informe sans délai le niveau régio-

nal (ARH, DRASS, CIRE) et le niveau national.
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2
C e chapitre fait référence au rôle des dif-

férentes autorités et structures com-

pétentes en matière de prévention et

d’intervention lors de situations exceptionnelles.

Dans un souci de clarté, il se limite aux acteurs

les plus directement concernés du champ sani-

taire et social.

On aura à l’esprit cette définition de la défense :

«La défense a pour objet d’assurer en tout temps,

en toutes circonstances et contre toutes les

formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du

territoire, ainsi que la vie de la population. »

(Article 1 de l’ordonnance 59-147 du 7 janvier

1959).

Les développements concernent les différents

échelons territoriaux des services du ministère

de la Santé, au niveau national, incluant les direc-

tions et services de l’administration centrale ainsi

que les agences de sécurité sanitaire.

Les niveaux
opérationnels

Le niveau opérationnel, départemental, est

constitué par l’ensemble des structures sani-

taires et, au premier plan, les établissements de

santé et les SAMU.

Les établissements de santé, lors d’un événe-

ment exceptionnel faisant craindre un afflux mas-

sif de victimes ou mettant en péril le fonction-

nement de l’établissement, activent leur plan

blanc et se mettent en situation de faire face aux

besoins.

C’est pourquoi tous les établissements de santé,

qu’ils soient publics, PSPH ou privés, doivent éla-

borer un plan blanc.

Les centres hospitaliers régionaux et universi-

taires (et plus encore les établissements de santé

de référence de chaque zone de défense) ont à

la fois un rôle directement opérationnel sur le

terrain et une mission d’appui et de relais à

l’égard des autres établissements.

Les établissements 
de santé de référence
Il importe de bien différencier le sens donné

au terme « établissement de santé de réfé-

rence » qui nomme ici un établissement dési-

gné pour faire face à un risque, en particulier

NRBC, à ne pas confondre avec le centre hos-

pitalier de référence qui, dans la terminologie

classique, évoque le centre hospitalier le plus

important du département à qui revient la res-

ponsabilité de susciter la mise en œuvre d’ac-

tions de complémentarité, de réseaux et de

promouvoir des actions au niveau des com-

munautés d’établissements.

Le préfet de zone de défense exerce la compé-

tence prévue à l’article L. 3110-9 si la nature de

la crise sanitaire le justifie et notamment en cas

de risque ou d’accident nucléaire, radiologique,

biologique ou chimique.
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L’arrêté du ministre du 30 décembre 2005 chargé

de la santé désigne pour chaque zone de défense

un ou plusieurs établissements de santé de réfé-

rence pour les situations sanitaires exception-

nelles mentionnées à l’article L. 3110-9.

Ces établissements disposent :

• d’un service d’aide médicale urgente ;

• d’un service d’accueil des urgences ;

• d’un service de maladies infectieuses doté de

chambres d’isolement à pression négative ;

• d’un service de réanimation doté de chambres

d’isolement ;

• d’un service de pédiatrie doté de chambres

d’isolement à pression négative ;

• d’un service de médecine nucléaire ;

• d’un laboratoire d’un niveau de confinement L3;

• d’une aire permettant de poser un hélicoptère.

À l’échelle de la zone de défense, les établisse-

ments de santé de référence sont chargés :

• d’apporter une assistance technique aux délé-

gués de zone responsables des affaires sani-

taires et sociales ;

• de conseiller les établissements de santé sur

les risques nucléaires, radiologiques, biolo-

giques et chimiques et de former leurs per-

sonnels en ce domaine ;

• de porter un diagnostic et, le cas échéant, d’as-

surer une prise en charge thérapeutique en

cas d’accident nucléaire, radiologique, biolo-

gique ou chimique.

Dans chaque établissement de santé de réfé-

rence, un directeur administratif, assisté de méde-

cins experts, est chargé de la coordination, de

la mise en application, du suivi et de l’évaluation

des directives de l’administration centrale.

Leur mission est d’apporter une assistance tech-

nique aux délégués de zone chargés des affaires

sanitaires et sociales.

Des services référents y sont désignés et équi-

pés pour assurer un rôle de conseil, porter un dia-

gnostic, voire assurer une prise en charge théra-

peutique dans certains cas, et former le personnel

impliqué, notamment dans la prise en charge des

risques NRBC faisant partie des plans blancs.
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Les établissements de santé référents suivants 
ont été désignés dans chaque zone de défense :
• Est : CHR de Nancy et de Strasbourg
• Nord : CHR de Lille
• Ouest : CHR de Rennes et de Rouen
• Paris : Assistance publique-Hôpitaux de Paris
• Sud : Assistance publique-Hôpitaux de Marseille
• Sud-Est : Hospices civils de Lyon
• Sud-Ouest : CHR de Bordeaux
• DOM : centre hospitalier départemental Félix-Guyon

de Saint-Denis-de-la-Réunion
centre hospitalier universitaire de Fort-de-France
centre hospitalier André-Rosemon de Cayenne

•

•
• • •
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•

Ces services sont :

• les services de maladies infectieuses et les

laboratoires pour les risques biologiques ;

• les services de médecine nucléaire, de radio-

thérapie et de radiologie pour les risques radio-

logiques ;

• les centres antipoison pour les risques chi-

miques ;

• les pharmacies ;

• le SAMU.
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2Leurs missions essentiellement centrées sur les

risques NRBC portent sur :

• le conseil auprès des autres établissements

de santé et des médecins et ingénieurs sani-

taires des cellules Biotox ;

• le diagnostic en cas d’accident NRBC ;

• l’organisation et la prise en charge thérapeu-

tique en cas d’accident NRBC ;

• la formation du personnel potentiellement

impliqué en cas d’accident NRBC ;

• la mise à disposition de moyens et d’exper-

tises (maladies infectieuses, laboratoires, méde-

cine nucléaire, radiothérapie, radiologie, centre

antipoisons, SAMU, réanimation, pharmacie,

en particulier) ;

• la mise à disposition et la maintenance d’une

dotation d’équipements pour établir des dia-

gnostics rapides : matériel PCR (Protéine-

Chaîne-Réactive), extracteur d’ADN ;

• la mise à disposition pour les établissements

de santé des stocks de médicaments, anti-

dotes, antibiotiques. Ces stocks seront dis-

patchés en lien avec les médecins inspecteurs

et les ingénieurs sanitaires en fonction des

besoins présumés ;

• la mise à disposition et la maintenance de res-

pirateurs, d’oxygène, de tenues de protection

NRBC.

Ils identifient des services référents dans les autres

établissements de santé : SAMU, urgences, mala-

dies infectieuses, pédiatrie, médecine nucléaire,

laboratoires, pharmacie, médecine du travail.

Les autres 
établissements de santé
En fonction de leur plateau technique, du schéma

régional d’organisation sanitaire (SROS), des plans

blancs élargis, ainsi que des cahiers des charges

nationaux ou de ceux élaborés par les services

référents, les CHR dans les régions peuvent

contribuer à :

• assurer le relais entre le CHR de référence et

les établissements de santé de leur région dis-

posant d’un service d’urgence :

- informer les établissements de santé,

- conseiller et contribuer à la démultiplication

auprès des autres établissements de santé,

- prendre en charge certaines pathologies ;

• mettre à disposition des moyens ;

• assurer une expertise au niveau régional ;

• en cas de crise, le SAMU peut assurer la coor-

dination des actions internes à sa région tout

en informant le niveau zonal (en cas d’acci-

dent NRBC) en lien permanent avec le SAMU

de référence.

Bien que n’ayant pas de statut juridique spéci-

fique, le SAMU du CHU de la région peut appor-

ter son soutien logistique (moyens humains et

matériels, dont les dotations Biotox) aux SAMU

départementaux. Le SAMU de zone sera systé-

matiquement impliqué. Dans le cas où il existe

plusieurs CHU dans une même région, un

protocole précisera les liens fonctionnels et

opérationnels.

Naturellement, en fonction de la dimension et

de la vocation de chaque établissement dans

son environnement local et départemental, cer-

tains établissements publics de santé et parti-

cipant au service public auront des responsa-

bilités particulières. Celles-ci seront précisées

dans le plan blanc élargi.

Le service 
de santé des armées
Outre sa participation quotidienne au service

public hospitalier par l’intermédiaire de ses

hôpitaux d’instruction des armées (HIA), le ser-

vice de santé des armées peut être saisi afin

de mettre en œuvre ses moyens d’expertise et

de traitement vis-à-vis du risque NRBC.

Dans ce cadre, le point d’entrée est :

• au niveau zonal, par l’intermédiaire du préfet,

l’officier général de la zone de défense (OGZD),

territorialement compétent et son état-major

interarmées de la zone de défense (EMIAZD) ;

• au niveau national, le chef d’état-major des

armées le (CEMA) et son centre de planifica-

tion et de conduite des opérations (CPCO).
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Les niveaux 
de coordination

L’échelon départemental
Ce niveau recouvre le champ de l’anticipation

(élaboration des différents plans) et de la ges-

tion de la crise (déclenchement des plans, mise

en place des cellules de crise et de veille, mobi-

lisation des moyens, communication).

Le préfet de département
Il prépare les plans ORSEC départementaux

(cf. chapitre « Typologie des plans de secours ») ;

à ce titre, il prévoit les mesures de sauvegarde

et coordonne les moyens de secours publics

dans le département.

En cas de déclenchement d’un plan ORSEC ou

d’un plan de secours, les opérations sont pla-

cées, dans chaque département, sous l’autorité

du préfet, représentant du gouvernement.

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de

santé publique précise que, si l’afflux de patients

ou de victimes le justifie, le représentant de l’É-

tat dans le département peut procéder aux réqui-

sitions nécessaires de tous biens et services

dans le cadre d’un dispositif dénommé plan blanc

élargi. Le plan blanc élargi recense tous les

moyens et ressources humains et matériels sus-

ceptibles d’être mobilisés en fonction des cir-

constances.

Lorsque le représentant de l’État dans le dépar-

tement constate que la situation exige d’être

traitée à un niveau géographique dépassant les

limites du département, il saisit sans délai le

représentant de l’État de la zone de défense qui

assure, dans le cadre du plan blanc élargi, la coor-

dination des plans blancs élargis de la zone de

défense.

La loi de modernisation de la sécurité civile du

13 août 2004 précise qu’en cas « d’accident,

sinistre ou catastrophe, dont les conséquences

peuvent dépasser les limites ou les capacités

d’une commune, le représentant de l’État dans

le département mobilise les moyens de secours

relevant de l’État, des collectivités territoriales et

des établissements publics. En tant que de besoin,

il mobilise ou réquisitionne les moyens privés

nécessaires aux secours. Il assure la direction

des opérations de secours (art. 18) ». En outre,

« en cas de menace ou d’atteintes graves à la

santé publique, le représentant de l’État dans le

département dispose sans délai, pour l’exercice

de ses attributions, du laboratoire du service vété-

rinaire du département ou du laboratoire hydro-

logique ou, à défaut, de ceux d’un autre dépar-

tement en coordination avec le représentant de

l’État dans le département concerné (art. 26) ».

La direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales
Les compétences attribuées par les textes aux

DDASS, ainsi que leur place privilégiée auprès

des acteurs de terrain, font de cette institution

une structure pivot au carrefour du sanitaire, du

social et du médico-social, mais également du

secteur environnemental.

S’il est acté de par les textes fondateurs que les

DDASS se situent en amont d’une crise, à un

niveau de coordination, en établissant le plan

blanc élargi, il est aussi indispensable que cha-

cune dispose d’une organisation pérenne à acti-

ver en cas de crise. Cette organisation doit être

clairement identifiée et faire l’objet d’un suivi

régulier. La plupart de ces actions sont conduites

en étroite coordination avec le niveau régional

des DRASS et ARH, avec les établissements de

santé du département, la nécessité étant d’iden-

tifier et de reconnaître le rôle de chacun dans la

prévention, la gestion des risques ou d’une crise.

Ce partenariat doit également être développé

avec les représentants des autres ministères,

dont les missions sont complémentaires et

nécessitent qu’ils se soient préalablement

concertés. De même le dialogue sera conduit

avec les collectivités locales et territoriales, les

crises passées et récentes montrant de plus en

plus la polyvalence des acteurs en jeu et la néces-

sité d’un positionnement clair de chacun.
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2Selon la circulaire DGAPB n° 97-53 du 27 janvier

1997 relative aux missions des DRASS et DDASS,

la gestion du risque sanitaire constitue le second

axe majeur de l’action des services. Cette mission

consiste à mettre en place une organisation char-

gée des actions de prévention,de veille,de contrôle

et de police sanitaires.

La DDASS a pour mission d’assurer :

• la mise en œuvre des actions de prévention en

matière de santé publique, ainsi que la lutte

contre les épidémies et endémies ;

• la protection sanitaire de l’environnement ;

• le suivi des établissements de santé sous la res-

ponsabilité des ARH;

• la prévention des risques dans le domaine de la

production et de la distribution d’eau potable,

des établissements recevant du public,

• la participation à l’élaboration et à la mise en

œuvre des plans d’urgences ;

• l’élaboration du plan blanc élargi, en collabora-

tion technique avec le SAMU.

Les directeurs régionaux et départementaux dési-

gnent auprès d’eux un délégué de défense chargé,

sous leur autorité, de suivre et de coordonner les

affaires de défense sanitaire et sociale, une cel-

lule de défense devant être constituée au sein de

chaque direction régionale et départementale des

affaires sanitaires et sociales, ainsi qu’au sein de

la direction de la solidarité et de la santé de Corse

et de la Corse du sud.

Le directeur de la DDASS, sur la base du plan blanc

élargi, a pour missions :

• d’assister le préfet de département responsable

dans son département en cas de crise. Le direc-

teur de la DDASS est assisté du SAMU départe-

mental qui assure un rôle de conseiller technique;

• d’assurer l’élaboration du plan blanc élargi et

des scénarios d’intervention en cas de risques

NRBC: il définit le rôle et la place de chaque éta-

blissement de santé, de la médecine libérale,

traduit l’organisation zonale, désigne les éta-

blissements dédiés selon les risques NRBC;

• d’anticiper et de préparer la gestion d’une crise;

• d’identifier la répartition des équipements en

protection des équipes d’intervention pour per-

mettre la prise en charge des personnes expo-

sées ou susceptibles de l’être en lien avec le

délégué de la zone de défense (le directeur de

la DRASS de la région siège de la zone) chargé

de la répartition des dotations en équipements

et tenues NRBC.

Le service d’aide médicale urgente
L’aide médicale urgente a pour objet, en relation

avec les dispositifs communaux et départemen-

taux d’organisation des secours, de faire assurer

aux malades, blessés et parturientes, en quelque

endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgences

appropriés à leur état.

En situation d’exception, partenaire opérationnel

de la DDASS, le SAMU départemental concerné

par l’événement coordonne les actions de secours.

Les missions du SAMU définies dans les articles

R.6311 et suivants du code de la santé publique

sont de :

• déterminer et déclencher, dans le délai le plus

rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature

des appels ;

• coordonner les services médicaux d’urgences

et de réanimation (SMUR) et les acteurs de l’aide

médicale urgente (AMU) ;

• s’assurer de la disponibilité des moyens d’hos-

pitalisation publics ou privés adaptés à l’état du

patient, compte tenu du respect de son libre

choix, et faire préparer son accueil ;

• organiser, le cas échéant, le transport dans un

établissement public, PSPH ou privé en faisant

appel à un service public ou à une entreprise

privée de transport sanitaire ;

• veiller à l’admission du patient.

Pour assurer ses missions en situation d’excep-

tion, le SAMU départemental prévoit une organi-

sation spécifique et adaptée avec une procédure

d’information et de recours aux SAMU voisins et

au SAMU zonal.

Lorsqu’il existe plusieurs SAMU dans le même

département, la place de chacun devra être pré-

cisée dans le plan blanc élargi.
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Leur interconnexion avec le centre opérationnel

départemental d’incendie et de secours (CODIS)

permet une information mutuelle dans le cadre

de leurs missions communes.

Le service départemental 
d’incendie et de secours
Le service d’incendie et de secours est chargé de

la prévention, de la protection et de la lutte contre

les incendies. Il concourt, avec les autres services

et professionnels concernés, à la protection et à

la lutte contre les autres types d’accidents, sinistres

et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention

des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux

secours d’urgences.

Dans le cadre de leurs compétences, les SDIS exer-

cent les missions suivantes :

• la prévention et l’évaluation des risques de sécu-

rité civile ;

• la préparation des mesures de sauvegarde et

l’organisation des moyens de secours ;

• la protection des personnes, des biens et de l’en-

vironnement ;

• les secours d’urgences aux personnes victimes

d’accidents, de sinistres ou de catastrophes,

ainsi que leur évacuation.

Les services d’incendie et de secours sont pla-

cés pour emploi sous l’autorité du maire ou du

préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs

respectifs de police. Pour assurer les missions de

prévention qui leur incombent, notamment en ce

qui concerne la réglementation applicable aux

risques d’incendie et de panique dans les éta-

blissements recevant du public, le maire ou le pré-

fet disposent des moyens relevant des services

d’incendie et de secours.

Le service de santé et de secours médical (SSSM)

agit dans le cadre de l’aide médicale urgente (AMU)

soit dans le cadre de la protection des sapeurs pom-

piers, soit dans le cadre des secours médicalisés.

Son action est déclenchée et régulée par le SAMU.

L’échelon zonal
La zone de défense est une circonscription terri-

toriale suprarégionale destinée à faciliter la ges-

tion, par les autorités déconcentrées de l’État, d’un
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Siège de chaque zone de défense civile :
• Est : Metz (57)
• Nord : Lille (59)
• Ouest : Rennes (35)
• Paris : Paris (75)
• Sud-Est : Lyon (69)
• Sud : Marseille (13)
• Sud-Ouest: Bordeaux (33)
Il existe trois zones en outre-mer,
comportant des services déconcentrés,
dont un délégué de zone au niveau de
la direction de la santé et du dévelop-
pement social (DSDS) ou de la DRASS :
• Antilles : Fort-de-France (97-2)
• Sud de l’Océan Indien :

Saint-Denis-de-La Réunion (97-4)
• Guyane : Cayenne (97-3)
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dont l’importance implique la mise en œuvre de

moyens dépassant le niveau départemental. Elle

est le cadre privilégié pour assurer la coordination

des efforts civils et militaires.

«La préparation, la conduite et la coordination des

efforts en matière de défense sont assurées dans

le cadre d’une organisation territoriale dans laquelle

les circonscriptions administratives spécialisées

dans des objets intéressant la défense et les cir-

conscriptions militaires ont les mêmes limites. »

(Article 21 de l’ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959).

«Dès qu’une situation de crise,un événement grave

ou une catastrophe implique par son ampleur, par

les moyens requis ou par ses conséquences, une

intervention de niveau supra départemental, l’éche-

lon territorial de référence est la zone de défense»

(circulaire 2002-191 du 3 avril 2002).

La France métropolitaine est divisée en sept zones de

défense auxquelles s’ajoutent 3 zones «outre-mer».

Le préfet de zone de défense est le préfet du dépar-

tement où se trouve le chef-lieu de celle-ci.

Le préfet et l’état-major de zone
Dans chaque zone de défense, l’État est repré-

senté par un préfet de zone qui est le préfet de

département situé dans le chef-lieu de la zone,

avec une exception à Paris où ces fonctions sont

exercées par le préfet de police.

Sous l’autorité du premier ministre et des ministres

concernés, le préfet de zone est responsable des

mesures de défense non militaire, de gestion des

crises et de coordination en matière de circula-

tion routière.

À ce titre, en matière de défense non militaire :

• il est responsable de la préparation et de l’exé-

cution des mesures non militaires de défense. Il

élabore et arrête les différents plans nécessaires

à leur mise en œuvre ;

• il est responsable de la coordination avec les

autorités militaires des mesures de défense civile

et militaire. Il s’assure de la cohérence des plans

généraux de protection avec les plans militaires

de défense ;

• il assure la répartition, sur le territoire de la zone,

des moyens des services de la défense et de

la sécurité civiles et des moyens des forces

armées mis à disposition par voie de réquisi-

tion ou de concours ;

• il fixe l’organisation générale de la zone de

défense (OGZD) et les objectifs à atteindre en

matière de défense non militaire ;

• il signe les protocoles d’accord relatifs aux

demandes de concours établies conjointement

avec l’OGZD ;

• il dirige l’action des préfets de région et de

département, ainsi que celle des délégués de

zone, en ce qui concerne les mesures de

défense non militaire ;

• il dirige l’action des préfets de région et de

département en matière de prévention, de pré-

paration et de mise en œuvre des mesures de

défense économique.

En cas de crise ou d’événements d’une particu-

lière gravité :

• il prend les mesures de coordination néces-

saires, dès lors qu’une situation de crise est

susceptible de dépasser le cadre du dépar-

tement ;

• il peut mettre à disposition d’un ou de plusieurs

préfets de département de la zone les moyens

de l’État existant dans la zone et s’appuie sur

un état-major de zone (EMZ) ;

• lorsque la situation affecte plusieurs zones et

comporte pour l’ordre public des atteintes ou

des menaces graves, le ministre de l’Intérieur

peut désigner l’un des préfets de zone pour

piloter l’ensemble, afin de prendre les mesures

de coordination nécessaires ;

• la compétence attribuée au représentant de l’État

dans le département en matière de réquisitions

peut être exercée,dans les mêmes conditions,par

les préfets de zone de défense si la nature de la

situation sanitaire ou l’ampleur de l’afflux des

patients ou de victimes le justifient.

Le préfet de zone est assisté dans l’exercice de

ses fonctions par un préfet délégué pour la sécu-

rité et la défense.
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Le délégué de zone
Pour chaque département ministériel, un arrêté

du ministre concerné détermine, pour chacune

des zones de défense, le chef de service ou le

fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone

chargé de préparer les mesures de défense qui

relèvent de sa responsabilité. S’agissant du

champ sanitaire et social, le délégué de zone de

défense du ministère de la Santé est le directeur

régional des affaires sanitaires et sociales de la

région siège de la zone. Il est assisté dans l’exé-

cution de sa mission par un coordonnateur zonal

pour la défense sanitaire et sociale (arrêté du

20 juillet 2000).

Pour la santé, les délégués de zone se répartis-

sent comme suit :

• Est : DRASS Lorraine

• Nord : DRASS Nord Pas-de-Calais

• Ouest : DRASS Ille-et-Vilaine

• Paris : DRASS Île-de-France

• Sud :DRASS Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Sud-Est : DRASS Rhône-Alpes

• Sud-Ouest : DRASS Aquitaine

• Océan Indien : DRASS Saint-Denis-de La Réunion

• Guyane : DSDS Cayenne

• Antilles : DSDS Fort-de-France

Sous l’autorité du préfet de zone et dans le cadre

de ses directives, le délégué de zone recueille

les informations indispensables à sa mission,

auprès des services déconcentrés, et des ser-

vices publics et organismes rattachés relevant

de son ministère et implantés dans la zone de

défense. Il en assure la synthèse et prépare les

mesures de défense non militaire susceptibles

d’être mises en œuvre par le préfet de zone. Le

délégué de zone organise, à cette fin, les concer-

tations nécessaires en accord avec les préfets

de région et du département de la zone.

Le délégué de zone, en lien avec le SAMU de la

zone de défense, recense les moyens disponibles

et élabore un programme d’action prévisionnel.

Il s’assure des remontées d’informations des

niveaux déconcentrés vers les services de l’ad-

ministration centrale.

Le directeur de la DRASS, ou de la DSDS pour

les DOM-TOM, désigné délégué de zone, doit

pouvoir, en tant que tel, s’appuyer sur un col-

laborateur (le coordonnateur de zone, circu-

laire 2002-191 du 3 avril 2002). Ce dernier est

chargé de le conseiller, d’animer et de coor-

donner le réseau constitué par les médecins

et ingénieurs Biotox et les intervenants des

directions départementales des affaires sani-

taires et sociales (DDASS) de la zone, et d’or-

ganiser et de constituer les réseaux d’experts

nécessaires.

Ce conseiller a un rôle fondamental dans la

coordination, l’élaboration, la diffusion et la

mise à jour de documents types (plans d’in-

tervention, référentiels, liste de personnes res-

sources…). Sous la responsabilité du délégué

de zone, il doit évaluer, à un niveau supraré-

gional, la cohérence des déclinaisons locales

qui en sont faites et s’assure du caractère opé-

rationnel du réseau des acteurs, notamment

en favorisant la mutualisation des compé-

tences. À ce titre il joue un rôle essentiel dans

la diffusion de l’information auprès de l’en-

semble des acteurs concernés au sein des ser-

vices déconcentrés.

Le SAMU zonal
En lien avec le préfet de zone, le SAMU de

l’établissement de santé de référence a un

rôle de coordination des SAMU de l’ensemble

de la zone, en cas de risque NRBC. Il mobilise

les moyens spécifiques et contribue à l’orien-

tation des patients vers des hôpitaux préala-

blement ciblés, en fonction de leurs capaci-

tés techniques et du risque encouru.

En lien avec le délégué de zone, le SAMU

zonal participe à la réponse zonale aux

risques exceptionnels. Il contribue à l’appli-

cation du plan de formation national au

niveau zonal, avec la mise en place d’un

comité pédagogique zonal, pour assurer le

suivi, la mise à jour et le maintien des com-

pétences obtenues.
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La gestion des risques exceptionnels et, notam-

ment, des risques NRBC est un sujet interminis-

tériel coordonné par les services du Premier

ministre et où interviennent différents ministères.

Il s’agit tout particulièrement de ceux de :

• l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire ;

• la Défense ;

• l’Écologie et du Développement durable ;

• l’Agriculture et de la Pêche ;

• l’Économie, des Finances et de l’Industrie ;

• des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et

de la Mer ;

• la Santé et des Solidarités.

C’est à l’échelon national que sont élaborés les

plans Vigipirate (plan gouvernemental de vigilance,

prévention et protection), piratox (plan d’inter-

vention spécialisé dans le domaine chimique et

toxique) et Biotox (plan d’intervention spécialisé

dans le domaine biologique), en partenariat notam-

ment avec le ministère de la Santé.

L’organisation et la gestion de l’alerte ou d’une

crise à conséquences sanitaires s’appliquent aux

différents échelons territoriaux des services de

l’État et du ministère de la Santé. Cela implique,

au niveau national, la coordination des directions

et services de l’administration centrale et des

agences de sécurité sanitaire.

Le Premier ministre déclenche des plans comme

Biotox, Piratox. Certains de ces plans interminis-

tériels peuvent être pilotés notamment par le

ministre de la Santé. Ce dernier est assisté par des

directions qui assurent un conseil technique et

spécifique selon la nature, l’origine et les consé-

quences de la crise en partenariat avec les agences

de sécurité sanitaire.

Par ailleurs, la compétence attribuée au repré-

sentant de l’État dans le département en matière

de réquisitions peut être exercée, dans les mêmes

conditions, par le premier ministre si la nature de

la situation sanitaire ou l’ampleur de l’afflux des

patients ou de victimes le justifient.

Afin de faciliter une répartition optimale sur l’en-

semble du territoire national d’un grand nombre

de victimes, la pratique a conduit les profession-

nels à mettre en place au SAMU de Paris une salle

de régulation dédiée à la gestion des situations

exceptionnelles avec une procédure d’activation

d’un réseau national. Il est prévu de disposer d’une

interface convenue avec les États membres de

l’Union européenne qui pourraient être sollicités

en cas de débordement des capacités nationales

de l’offre de soins. Il s’agit également d’assurer

l’interface avec les pays étrangers qui, confron-

tés à des situations exceptionnelles, seraient

conduits à faire appel à la France pour y transfé-

rer des victimes.

Cette organisation dispose :

• d’outils de communication et de locaux dédiés ;

• de moyens humains dédiés:permanenciers auxi-

liaires de régulation médicale (PARM), médecin

régulateur pouvant appartenir à l’une des zones

de défense.

Sa mission consiste à organiser une régulation

hexagonale, européenne, pour décharger le ou les

SAMU impliqués dans l’événement des problèmes

médico-logistiques.

Il vient en appui du centre opérationnel ministé-

riel Ségur (COM Ségur), en lien avec le centre opé-

rationnel de gestion interministérielle des crises

(COGIC), pour structurer les aspects médico-logis-

tiques en cas de catastrophe.

Le ministère de la Santé 
Le ministère de la Santé peut être informé

d’une alerte soit au niveau national, soit au à

l’échelon de l’un de ses services déconcen-

trés. Il assure alors à l’aide de ses directions

et services, l’échange d’informations et la syn-

chronisation entre les différents ministères

concernés, la coordination entre les services

déconcentrés, la prise de mesures prioritaires

de substitution et l’attribution de moyens

exceptionnels.

Le principe essentiel pour toute crise est la mise

en place immédiate d’une cellule de crise, soit au

sein d’une direction, soit regroupant les princi-

pales directions concernées.
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Cette cellule de crise sert d’interlocuteur des ser-

vices territoriaux de l’État. Le cabinet ou les cabi-

nets ministériels participent à ces réunions, voire

les coordonnent.

Quel que soit le niveau, dans chaque circonstance

son rôle consiste à :

• arrêter un point d’entrée unique par le biais d’une

direction ou du COM Ségur et de le faire

connaître ;

• centraliser les remontées et les demandes d’in-

formations ;

• coordonner les actions et les informations

demandées avant toute diffusion ;

• répartir les rôles entre les différentes directions

d’administration centrale ;

• prendre les décisions si nécessaire et, selon le

niveau de la crise, assurer l’interface avec le cabi-

net ministériel ;

• apporter un appui et l’expertise si nécessaire ;

• coordonner toutes instructions ou enquêtes pou-

vant être demandées par les directions d’admi-

nistration centrale ;

• assurer la coordination avec la cellule commu-

nication du ministère.

La direction générale de santé et celle de l’hos-

pitalisation et de l’organisation des soins sont

les plus concernées, même si elles ne sont pas

les seules, par le processus de maîtrise des

crises visant à lever la menace, le danger ou le

sinistre qui pèse sur un ou des établissements

de santé.

La direction de l’hospitalisation 

et de l’organisation des soins

La DHOS est chargée notamment de s’assurer de

la qualité, de la continuité, de la sécurité du sys-

tème de soins,dont elle veille à garantir l’égal accès

à tous ainsi que le respect des droits des usagers.

La sous-direction de l’organisation du système de

soins et la sous-direction de la qualité et du fonc-

tionnement des établissements de santé sont par-

ticulièrement impliquées en cas de crise excep-

tionnelle en apportant une assistance technique

et de conseil.

La cellule de gestion des risques, rattachée

directement au directeur des hôpitaux,

assiste ce dernier en cas d’alerte ou de crise

pour assurer la gestion et la coordination

des actions entreprises. Cette cellule veille

à la pertinence des mesures et à leur carac-

tère opérationnel en fonction des situations

locales.

Selon la nature de la crise ou du risque poten-

tiel, la DHOS assure sa mission en coordination

avec la direction générale de la santé.

La direction générale de la santé

La direction générale de la santé (DGS) du minis-

tère de la Santé, chargée de proposer une poli-

tique de santé publique et d’en assurer la qua-

lité du système, gère les risques comme le bruit

et les milieux comme l’eau, dans une dimen-

sion internationale.

Le département des situations d’urgences sani-

taires (DéSUS) assure la gestion des alertes

sanitaires au niveau national.

Dès lors qu’il y a conséquence sur la santé,

l’institut de veille sanitaire (InVS) peut être saisi

par la DGS.

La direction générale de l’action sociale

La direction générale de l’action sociale (DGAS)

définit et pilote la mise en œuvre des poli-

tiques d’action sociale et médico-sociale en

direction des personnes ou des groupes en

difficulté sociale, en particulier des enfants,

des adultes handicapés et des personnes

âgées, ainsi que des familles des enfants et

des adolescents.

En matière de politique gérontologique et de

politique du handicap, la DGAS s’attache par-

ticulièrement à la coordination des interve-

nants et à la continuité des prises en charge,

deux conditions essentielles pour répondre

aux besoins des personnes, dans le souci d’or-

ganiser un juste équilibre entre le maintien à

domicile et l’accueil en établissement.
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Le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 définit les attri-

butions des hauts fonctionnaires de défense dont

les services se trouvent dans chaque ministère.

Le haut fonctionnaire de défense (HFD) est le

conseiller du ministre pour toutes les questions

relatives aux mesures de défense qui incombent

à celui-ci en application de l’ordonnance du 7 jan-

vier 1959. Il anime et coordonne la préparation de

ces mesures et contrôle leur exécution.

Il est en liaison permanente avec le secrétaire

général de la défense nationale (SGDN) du service

du Premier ministre.

Il relève directement du ministre concerné, ici il

s’agit du ministre de la Santé.

Le service du HFD est un espace de réflexion et

de décision dédié à la gestion de situations de

crise. Il assure les missions suivantes :

• le suivi de l’évolution en cas de crise ;

• le traitement et l’exploitation des données qui

parviennent du réseau interne et des centres de

crise ministériels et territoriaux en lien avec le

centre opérationnel de gestion interministérielle

des crises (COGIC) ;

• un rôle d’information auprès de l’autorité politique

de toute évolution pouvant conditionner la prise

de mesures sanitaires et sociales et nécessitant

une communication auprès de la population;

• la continuité de l’action gouvernementale en

situation dégradée ;

• la contribution à la couverture de certains besoins

sanitaires et sociaux (postes sanitaires mobiles,

moyens pour assurer la défense civile) ;

• l’animation d’un plateau technique équipé de

moyens de transmissions spécialisés et sécuri-

sés au sein du COM Ségur (centre opérationnel

ministériel).

La gestion de situations exceptionnelles ou de

crise par les départements ministériels ainsi que

les exercices de défense civile ou d’alerte sani-

taire de grande ampleur peuvent nécessiter, dans

certains cas, l’activation continue du COM Ségur

sur des périodes pouvant aller de la journée à plu-

sieurs semaines.

Les autres intervenants
L’autorité de sûreté nucléaire 

Les principales missions de cette autorité indé-

pendante (loi n° 2006-686 du 13 juin 2006) sont

notamment :

• d’organiser une veille permanente en matière

de radioprotection sur le territoire national ;

• d’être associée à la gestion des situations

d’urgence ;

• d’assurer le contrôle du respect des règles

générales et prescriptions dans son domaine

de compétence.

Les agences de sécurité sanitaire

L’institut de veille sanitaire

L’institut de veille sanitaire (InVS) est un établis-

sement public de l’État, créé par la loi du 1er juillet

1998 relative au renforcement de la veille sani-

taire et du contrôle de la sécurité sanitaire des

produits destinés à l’homme.

La mission générale de l’institut de veille sani-

taire est de surveiller, en permanence, l’état de

santé de la population et son évolution. Cette

mission repose spécifiquement sur des activi-

tés de surveillance, d’investigations épidémio-

logiques et d’évaluation des risques.

L’InVS est, en particulier, chargé de :

• détecter toute menace pour la santé publique

et d’en alerter les pouvoirs publics ;

• rassembler, analyser et valoriser les connais-

sances sur les risques sanitaires, leurs causes

et leurs évolutions ;

• participer au recueil et au traitement des don-

nées sur l’état de santé de la population ;

• réaliser ou appuyer toute action (enquête, étude,

expertise…) susceptible de contribuer aux mis-

sions de veille sanitaire.

L’action de l’InVS s’appuie sur les cellules interré-

gionales d’épidémiologie (CIRE), placées sous l’au-

torité administrative du directeur régional des

affaires sanitaires et sociales et la responsabilité

scientifique du directeur général de l’InVS ainsi que

sur un réseau de centres nationaux de référence

pour la lutte contre les maladies transmissibles.
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L’agence française de sécurité sanitaire 

des produits de santé

L’agence française de sécurité sanitaire des pro-

duits de santé (AFSSAPS) participe à l’applica-

tion des lois et règlements relatifs à l’évaluation,

aux essais, à la fabrication, à la préparation, à

l’importation, à l’exportation, à la distribution en

gros, au conditionnement, à la conservation, à

l’exploitation, à la mise sur le marché, à la publi-

cité, à la mise en service ou à l’utilisation des

produits destinés à l’homme, à finalités sanitaire

ou cosmétique.

D’autres agences interviennent dans le champ

de la sécurité sanitaire telle l’agence française

de la sécurité environnementale par exemple,

ou encore l’agence française de la sécurité sani-

taire des aliments.

Le niveau d’appui
et/ou d’expertise

La direction régionale 
des affaires sanitaires 
et sociales
Selon la circulaire DAGPB n° 97-53- du 27 jan-

vier 1997 relative aux missions des DDASS et

DRASS, hormis le directeur régional des

affaires sanitaires et sociales de la DRASS

chef-lieu de zone qui est nommé délégué de

défense du ministère chargé des affaires

sanitaires et sociales, les directeurs de DRASS

n’ont pas de compétence réglementaire spé-

cifique dans le domaine de la défense sani-

taire et sociale.

Néanmoins la gestion du risque sanitaire consti-

tue un des axes majeurs de l’action de ses ser-

vices. Cette mission consiste à mettre en place

une organisation chargée des actions de pré-

vention, de veille, de contrôle et de police sani-

taire.

Le plan régional de santé publique, arrêté par le

représentant de l’État en région, comporte un

plan d’action relatif à l’alerte et à la gestion des

situations d’urgences sanitaire.

En cas de crise impliquant plusieurs départe-

ments, la DRASS peut apporter un appui ou une

expertise, voire contribuer au pilotage de la ges-

tion de la crise selon la gravité de la situation en

soutenant les DDASS dans leurs actions.

Des postes de médecins de santé publique et

d’ingénieurs sanitaires Biotox ont été créés par

la circulaire du 3 avril 2002. Certains d’entre eux

ont été positionnés en DRASS. Ils ont pour mis-

sion d’assurer une concertation au niveau inter-

départemental au sein de la région, notamment

dans tous les domaines impliquant la mobilisa-

tion de moyens et d’expertises, pour l’élabora-

tion d’outils méthodologiques, l’organisation des

formations et la réalisation d’enquêtes ou de

synthèses demandées par le niveau zonal ou

celui de l’administration centrale.

L’agence régionale 
de l’hospitalisation
L’agence régionale de l’hospitalisation accom-

pagne les établissements dans leurs réflexions

sur l’organisation à adopter dans le cadre du

plan blanc et participe aux travaux d’élaboration

du plan blanc élargi.

Les plans blancs des établissements sont trans-

mis au directeur de l’agence régionale de l’hos-

pitalisation, ainsi que les plans blancs élargis de

la région.

La loi de santé publique du 09/08/04 prévoit que

le représentant de l’État dans le département

informe sans délai le directeur de l’agence régio-

nale de l’hospitalisation du déclenchement d’un

ou plusieurs plans blancs.

Dans le cadre de ses missions générales, celle-

ci accompagnera les établissements de santé

faisant face à une crise.
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L a mise en œuvre des moyens nécessaires

pour faire face aux catastrophes de toute

nature est définie dans les plans d’orga-

nisation des secours.

Le plan d’organisation 
des secours ORSEC

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de moderni-

sation de la sécurité civile a redéfini la place et

le contenu des plans ORSEC.

Le plan ORSEC départemental détermine,

compte tenu des risques existants dans le

département, l’organisation générale des

secours et recense l’ensemble des moyens

publics et privés susceptibles d’être mis en

œuvre. Il définit les conditions de leur emploi

par l’autorité compétente pour diriger les

secours. Il comprend des dispositions géné-

rales applicables en toutes circonstances et

des dispositions propres à certains risques par-

ticuliers. Il est décliné en plan ORSEC départe-

mental (sous l’autorité du préfet de départe-

ment), zonal (sous l’autorité du représentant

de l’État dans le département siège de la zone

de défense). En cas d’accident, de sinistre ou

de catastrophe d’ampleur nationale, il revient

au ministre chargé de la sécurité civile de coor-

donner la mise en œuvre des moyens…

Le plan ORSEC s’articule autour d’une ges-

tion de crise commune et simplifiée assortie

d’un recensement des risques. Une nouvelle

réglementation prévoit de réactualiser ce

plan et ses déclinaisons. L'organisation des

secours se composera des dispositions géné-

rales et modulables de gestion de crise appli-

cables en toutes circonstances (tronc com-

mun ORSEC) et des dispositions spécifiques

propres à certains risques préalablement

identifiés. Le recensement des risques a pour

objectif la réalisation d'un répertoire des

risques, reconnu par tous les cateurs concer-

nés leur permettant de partager une

approche commune. Il garantira la cohérence

avec la politique de prévention.

En effet, le plan ORSEC devrait désormais

s'articuler autour d'une gestion de crise com-

mune et simplifiée, assortie d'un recense-

ment des risques qui compléteront les dis-

positions générales des plans d’urgences

cités ci-après :

• les plans particuliers d’intervention (PPI) ;

• les plans destinés à porter secours à de

nombreuses victimes (plan rouge) ;

• les plans de secours liés à un risque particu-

lier (PSS).

Les plans d’urgences

I l  s’agit du plan rouge, des plans particu-

liers d’intervention et des plans de secours

spécialisés.
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Ces plans d’urgences sont déclenchés par le

préfet (directeur des opérations de secours : le

DOS), qui en assure la coordination.

Le mode opératoire pour chaque plan d’urgences

comporte :

• les indications sur les risques pour lesquels il

est établi ;

• le recensement des mesures à prendre et des

moyens susceptibles d’être mis en œuvre ;

• la définition des missions des services de 

l’État, des établissements publics, collectivités

territoriales et des modalités de concours des

établissements privés ;

• les modalités d’organisation du commande-

ment sur les lieux des opérations ;

• les modalités de transmission de l’alerte et les

liaisons à établir entre les unités, les services,

les organismes privés, le commandement et

les autorités compétentes.

Les plans destinés 
à porter secours 
à de nombreuses victimes :
les plans rouges
Ils sont établis pour tous les risques dès l’ins-

tant où il y a de nombreuses victimes. Ils sont

définis comme l’ensemble des « procédures de

secours d’urgences à engager en vue de remé-

dier aux conséquences d’un événement entraî-

nant ou pouvant entraîner de nombreuses vic-

times ». Ces procédures sont détaillées dans la

circulaire interministérielle du 19 décembre

1989 relative au contenu et aux modalités d’éla-

boration d’un plan rouge.

La stratégie de mise en œuvre de la chaîne

médicale des secours par les personnels de

santé repose sur :

• la gestion de la phase d’alerte par le SAMU ;

• l’envoi de moyens médicaux adaptés au

besoin (dont une première équipe de recon-

naissance) ;

• la médicalisation du relevage (si possible), le

tri des victimes et les premiers soins ;

• la mise en place d’un ou plusieurs points de

regroupement des victimes (poste médical

avancé : PMA) ;

• la régulation par le SAMU ;

• l’évacuation vers un établissement de soins

public ou privé adapté dont les possibilités

d’accueil ont été recensées par le SAMU ;

• la préparation de l’accueil hospitalier.

La coordination sur le terrain par un directeur des

secours médicaux (DSM) en lien avec le SAMU

est classiquement assurée dans un premier

temps par le premier médecin arrivé sur les lieux.

Le DSM définitif est préalablement désigné par

le préfet dans le cadre du plan rouge :

• dans la plupart des départements, le DSM est

le médecin responsable du SAMU ;

• dans le territoire défendu par la brigade de

sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) pour Paris

et la petite couronne, la fonction de DSM est

dévolue au médecin chef de la BSPP par arrêté

du préfet de police ;

• dans certains départements, une liste de méde-

cins pouvant exercer les fonctions de DSM, en

attendant l’arrivée du DSM désigné, a été éta-

blie en concertation entre le SAMU et le ser-

vice de santé et de secours médical (SSSM).

Les plans 
particuliers d’intervention
Dans les plans particuliers d’intervention

(PPI), les lieux et les risques sont connus à

l’avance.

Les PPI sont établis pour « faire face aux

risques particuliers liés à l’existence ou au

fonctionnement d’ouvrages ou d’installations

dont l’entreprise est localisée ou fixe ».

Ainsi, toutes les installations industrielles pré-

sentant un risque répertorié donnent lieu à

l’élaboration d’un PPI :

• installations nucléaires ;

• installations classées (décret du 19 décembre

1996 du conseil de l’Europe, arrêté du 10 mai

2000 relatif à la prévention des accidents

majeurs) ;

• aménagements hydrauliques ;

Plan blanc et gestion de crise • 2006 27



– 82 –

 SANTE 2007/2. – 15 MARS 2007

3• stockages souterrains de gaz toxiques ou gaz

comprimés ou gaz liquéfiés ;

• lieux de transit et d’activités présentant des

dangers ou inconvénients graves.

En plus du mode opératoire général, le PPI 

comporte :

• une description générale de l’installation, de

l’ouvrage, des lieux ;

• une liste des communes auxquelles s’applique

le plan ;

• des mesures d’information et de protection de

la population.

Les plans 
de secours spécialisés
Ces plans sont établis à la demande du préfet

lorsqu’il existe des risques technologiques ne

répondant pas aux critères d’un PPI ou spéci-

fiques à un département.

Il s’agit des :

• risques technologiques n’ayant pas fait l’objet

d’un PPI ;

• risques liés à un accident ou sinistre de nature à

porter atteinte à la vie et à l’intégrité des per-

sonnes et des biens. Il s’agit par exemple des plans

de secours spécialisés SNCF,Autoroute,Transport

de matières dangereuses (TMD), Inondations.

Les plans
gouvernementaux
«pirates»

Une catégorie de plans spécifiques a été éla-

borée en coordination interministérielle sous

l’égide du secrétariat général de la défense

nationale (SGDN) pour faire face aux menaces

et aux actions terroristes. Il s’agit des plans

dits « pirates ». Ces plans sont classés « confi-

dentiel défense ».

Il s’agit de plans gouvernementaux de réaction

en cas de suspicion ou d’acte terroriste et, à ce

titre, déclenchés par le Premier ministre en cas

d’un acte terroriste (ou de sa suspicion).

Les circulaires n° 700/SGDN/PSE/PPS du 26 avril

2002 et n° 800/SGDN/PSE/PPS du 23 avril 2003,

respectivement relatives aux matières chi-

miques et aux matières radioactives, préci-

sent la doctrine nationale d’emploi des

moyens de secours et de soins face à une

action terroriste.

Parmi ceux-ci, on distingue, d’une part, un plan

de vigilance, de prévention et de protection

généraliste, le plan gouvernemental Vigipirate

et, d’autre part, des plans gouvernementaux

d’intervention spécialisés par grand type de

menace, dont :

• Biotox (biologique) ;

• Piratox (chimique - toxique) ;

• Piratome (nucléaire et radiologique) ;

• Piranet (systèmes d’information) ;

• Piratair (espace aérien).

Ces plans d’intervention spécialisés peuvent être

déclinés aux niveaux ministériels et déconcentrés.

Le plan gouvernemental Vigipirate prévoit, en

fonction des menaces et de leurs évolutions,

différents niveaux d’alerte, définis par des cou-

leurs et auxquels correspondent une série de

mesures à mettre en œuvre.

Les plans sanitaires
spécifiques

Plans nationaux
Plan Variole : précise les modalités de la vac-

cination antivariolique collective que les auto-

rités sanitaires peuvent être conduites à

mettre en place en urgence. Ces modalités

doivent être préparées et organisées à

l’avance afin que la vaccination soit mise en

œuvre dans des délais acceptables (circulaire

du 16 mars 2004).

Plan de réponse contre une menace de

SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) : en

fonction des niveaux de vigilance, d’alerte et

de surveillance, ce plan décline des stratégies

de réponses concernant les mesures indivi-

duelles et collectives de prévention contre une

épidémie.
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Plan gouvernemental de prévention et de

lutte « Pandémie grippale » : en fonction des

niveaux d’alerte et de vigilance, ce plan pré-

cise en plusieurs volets (phase prépandémique

sans transmission interhumaine, avec trans-

mission interhumaine et phase pandémique),

l’organisation du système de santé et de l’ac-

tivité essentielle de la vie de la nation.

Dispositifs dont la mise en œuvre
départementale est demandée 
aux préfets par voie de circulaire
Plan Fluoroquinolones : dans le cadre du plan

Biotox, le gouvernement a décidé de constituer

des stocks d’antibiotiques à large spectre qui

permettent de couvrir l’éventail maximum des

risques biologiques possibles. Le dispositif doit

permettre d’assurer une distribution rapide de

ces médicaments à l’ensemble de la population

de la zone qui serait contaminée (circulaire du

20 mars 2003). Il s’agit de traiter préventivement

une population limitée qui aurait été victime

d’un épandage par des agents infectieux.

Plan Iode : dans le cadre de la protection de

la santé publique en cas d’accident nucléaire,

la distribution préventive de comprimés d’iode

stable aux populations habitant dans le proche

périmètre des installations et la constitution de

stocks de proximité dans les départements

concernés et limitrophes doivent être organi-

sées (circulaires des 11 avril 2000, 17 mai 2000

et 14 novembre 2001).

Plan Eau potable : dans le cadre des plans

Vigipirate, Biotox et Piratox, des mesures sont

prises pour renforcer la chloration de l’eau d’ali-

mentation, détecter une contamination orga-

nique, réduire l’activité de toxines en cas de

contamination (circulaire du 11 octobre 2001).

Le plan Air : circulaire du 7 mars 2003, défi-

nissant les dispositions spécifiques de préven-

tion et de protection à mettre en œuvre dans

certains établissements recevant du public dont

l’air pourrait être contaminé par des agents chi-

miques ou biologiques introduits dans les cir-

cuits de ventilation et de traitement de l’air.

Le plan Canicule : circulaire n° 213 du 12 mai

2004 définissant les actions à mettre en œuvre

au niveau local pour détecter, prévenir et lut-

ter contre les conséquences sanitaires d’une

canicule.
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L es principes d’organisation reposent sur

la mise en place la plus rapide possible

d’une structure de commandement, de

soins et de régulation médicale en coordination

avec les autres services publics. La doctrine fran-

çaise s’appuie sur le principe suivant : toute vic-

time doit être vue médicalement, catégorisée en

fonction de la gravité de sa pathologie, identifiée,

stabilisée, soignée pour permettre son évacua-

tion vers un établissement de soins au plateau

technique adapté à son état. La chaîne médicale

des secours est sous l’autorité d’un directeur des

secours médicaux (DSM) préalablement désigné

par le préfet. Ce DSM est l’adjoint du comman-

dant des opérations de secours (COS), officier

supérieur chef du service départemental d’in-

cendie et de secours, sous l’autorité du directeur

opérationnel des secours (DOS) : le préfet.

L’organisation 
sur le terrain

Les principales missions des premières équipes

médicales envoyées sur le terrain reposent sur

l’évaluation, le renseignement et le début de

mise en place de la chaîne médicale.

La médicalisation au plus près des victimes ne

s’effectue qu’en l’absence de risques résiduels

et si le nombre d’équipes médicales est suffi-

sant pour que la chaîne fonctionne. Elle n’est

donc pas systématique et la présence médicale

se limite parfois à un seul médecin qui indique

les priorités d’évacuation par les équipes de

sapeurs-pompiers et secouristes.

Pour que toute victime soit médicalement vue,

triée, traitée et orientée, il est nécessaire de

mettre en place une structure médicale vers

laquelle convergent les victimes : c’est le poste

médical avancé (PMA). Dans ce véritable centre

de soins de l’avant, la catégorisation s’effectue

selon la gravité de la pathologie :

• urgence absolue (UA) : traitement en moins de

6 heures ;

• urgence relative (UR) : traitement pouvant être

différé.

Pour permettre une prise en charge adaptée et

éviter la saturation du PMA, il est nécessaire de

prévoir une zone d’accueil des impliqués (pré-

sents à proximité de la catastrophe mais non

blessés somatiquement) et des traumatisés psy-

chiques immédiatement décelés (un impliqué

peut être un traumatisé psychique qui s’ignore).

La présence d’un médecin y est indispensable

pour affirmer l’absence réelle de lésions phy-

siques qui auraient pu passer inaperçues. La cel-

lule d’urgences médico-psychologiques déclen-

chée par le SAMU (CUMP) assure la prise en

charge des victimes traumatisées psychiques, si

possible à distance du lieu du sinistre.

Les informations médicales, la catégorisation ainsi

que l’identification (avec un numéro et une fiche

d’identification) de la victime sont indiquées sur
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la « fiche médicale de l’avant » qui correspond à

un dossier médical spécifique aux situations

exceptionnelles. Les soins sont effectués dans les

zones réservées à cet effet. Dès que le patient

est mis en condition pour permettre son éva-

cuation vers un centre de soins public ou privé,

un contact est pris avec la régulation médicale

du SAMU départemental. Le médecin chargé des

évacuations, en lien avec le médecin régulateur

hospitalier, va :

• orienter le patient en fonction de la pathologie

et des disponibilités d’accueil ;

• choisir le vecteur de transport et décider d’une

éventuelle médicalisation.

À chaque maillon de cette chaîne, le partenariat

avec les sapeurs-pompiers est indispensable ainsi

que la mise en place d’un périmètre de sécurité

par les forces de l’ordre. Lors de situations excep-

tionnelles avec un risque de contamination chi-

mique, une chaîne de décontamination, à laquelle

peuvent participer les équipes SMUR (entraînées

et dotées d’équipements spécifiques), doit être

mise en place pour protéger les établissements

de soins de tout risque de contamination.

La régulation 
médicale du SAMU
Pour assumer sa mission de régulation, le SAMU:

• centralise les informations sanitaires immé-

diates relatives à la catastrophe ;

• envoie sur le terrain les équipes médicales et le

matériel sanitaire disponibles (avec les précautions

et protections qui s’imposent face à un risque);

• recense :

- les personnels et les moyens sanitaires pou-

vant être nécessaires sur le terrain ;

- les vecteurs de transports sanitaires ;

- les moyens des associations de secourisme ;

- les lits d’hospitalisation, les blocs opératoires

susceptibles d’accueillir des victimes dans les

établissements de soins publics et privés ;

• organise :

- l’envoi des renforts en liaison avec le direc-

teur des secours médicaux (DSM) et le com-

mandant des opérations de secours (COS) ;

- les évacuations en liaison avec le médecin

qui en est responsable sur le terrain ;

- d’éventuels transferts inter-établissements

dans le cadre d’un déclenchement de plan

blanc avec évacuation de l’hôpital ;

• déclenche la cellule d’urgences médico-

psychologique ;

• informe :

- les établissements d’accueil des victimes ;

- la cellule de crise (si plan blanc déclenché) ;

- les autorités à leur demande ;

• gère la relève des personnels engagés sur le

terrain et en régulation médicale dans le cadre

d’un événement qui s’inscrit dans la durée.

Dans ces circonstances, lors de l’alerte, l’inter-

connexion réglementaire (cf. circulaire du 29 mars

2004) du SAMU avec le centre de traitement de

l’alerte (CTA) du SDIS permet le recueil d’éléments

d’informations communs aux deux services afin

que les décisions immédiatement répercutées.

En fonction de l’ampleur du sinistre et en atten-

dant le message d’ambiance de la première équipe,

le médecin du SAMU doit être en mesure de déci-

der du niveau d’application des procédures du

SAMU prévues en pareil cas. Ces procédures doi-

vent avoir été préalablement rédigées et sont

connues de toute l’équipe de régulation médicale.

En général, dès que la notion d’événement excep-

tionnel est évoquée, le médecin régulateur :

• vérifie l’information ;

• envoie les moyens prédéterminés ;

• déprogramme les transferts hospitaliers ;

• alerte le médecin chef de service et/ou le méde-

cin d’astreinte ;

• maintient les personnels en place et fait rappeler le

personnel nécessaire selon les procédures (chaîne

d’alerte, «bips»);

• fait recenser les lits d’hospitalisation disponibles

dans la zone géographique concernée ;

• met en alerte les SAMU limitrophes.

La connaissance rapide des possibilités d’accueil

facilite l’orientation des victimes vers une struc-

ture adaptée.
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4Si un plan blanc a été déclenché dans un éta-

blissement de soins, le lien entre la cellule de

crise de cet établissement et la régulation médi-

cale du SAMU est fondamental.

Dans le cadre d’un accident chimique, le rap-

prochement de la régulation médicale du SAMU

avec un centre antipoison est systématique pour

améliorer la pertinence de l’information donnée

sur le terrain et aux services d’accueil. Dans le

cadre des annexes NRBC, le SAMU est incité à

avoir une astreinte catastrophe.

Selon l’ampleur de la catastrophe, un appel aux

SAMU voisins, au SAMU de la région, voire au

SAMU de la zone de défense, peut être indis-

pensable. Enfin, la survenue d’un événement

exceptionnel ne dispense pas le SAMU de la prise

en charge de l’activité d’urgences quotidienne

bien que cette situation de dépassement implique

parfois une modification des moyens de réponse.

La cellule d’urgences
médico-psychologiques
Un événement à caractère exceptionnel peut tou-

cher sur un plan psychique, de manière plus ou

moins aiguë, l’ensemble de la population. Cette

atteinte peut concerner non seulement les vic-

times directes et indirectes, dont les familles, mais

aussi le personnel des établissements de santé.

Une prise en charge spécifique,adaptée aux besoins

de chacun, doit être mise en place précocement,

y compris en préhospitalier, sur les lieux de l’évé-

nement.Elle doit se poursuivre tant que nécessaire,

sur le terrain et/ou en milieu hospitalier. Des relais

préexistants, spécialisés en psycho-traumatisme,

sont indiqués en fin de mission et signalés ulté-

rieurement pour la prise en charge différée et chro-

nique.Les lieux d’accueil et de consultations réunis-

sent autant que possible des conditions de confort

et de confidentialité. Les locaux de consultations

sont à différencier des lieux d’accueil. Une atten-

tion particulière est portée aux enfants quant à

leur accueil, leur prise en charge spécialisée et

leur garde éventuelle. Les victimes directes doi-

vent être prises en charge dans des lieux séparés

de ceux des familles et du personnel soignant. Ces

lieux d’accueil et de prise en charge se situent

dans l’idéal à proximité des services (dont les

urgences), du dépôt mortuaire, de la chapelle

ardente, de la garderie, et à distance des médias.

Les professionnels de la CUMP, qui font partie inté-

grante des SAMU,collaborent avec l’ensemble des

partenaires:SMUR,sapeurs-pompiers, secouristes

formés au soutien socio-psychologique (sous la

coordination du psychiatre référent ou régional res-

ponsable,association d’aide aux victimes (INAVEM)

et associations pour la prévention sectaire). Il est

recommandé de refuser les offres spontanées de

soutien psychologique provenant de personnes

mal identifiées et à la formation incertaine : cela

évite de compliquer la coordination et peut limiter

une victimisation induite par l’intrusion de sectes.

L’activité de la CUMP comprend :

• un accueil empathique non spécifique ;

• une évaluation psychopathologique : établis-

sement d’un diagnostic, recherche de facteurs

de vulnérabilité et prédictifs de survenue d’un

état de stress post-traumatique ;

• une possible prise en charge médicamenteuse

et/ou psychothérapeutique (débriefing à utili-

ser avec précaution) ;

• des conseils simples (hygiène de vie, sollicita-

tion du soutien familial/amical…) ;

• une information simple sur la possibilité de sur-

venue de troubles psychiques ;

• une prévention du risque de l’exploitation de

l’état de fragilité psychologique lié à l’événe-

ment (sectes, pseudo-psychothérapeutes) ;

• une orientation : surveillance, hospitalisation,

suivi spécialisé et/ou association d’aide aux vic-

times, services sociaux ;

• la délivrance d’un certificat médical de trau-

matisme psychique.

La CUMP a pour but de soulager les victimes, de

les informer et de les orienter. Elle ne prétend

pas, actuellement, prévenir la survenue des états

de stress post-traumatiques. Par contre, elle peut

dépister les victimes à risque et les adresser pré-

cocement aux relais spécialisés.
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C ertains phénomènes justifient la mise

en œuvre de mesures de gestion

exceptionnelles sur le plan sanitaire et

social. Il s’agit des événements de grande

ampleur prévus ou imprévus, en rapport ou non

avec la réalisation d’un risque particulier (chi-

mique, radiologique), de durée parfois prolon-

gée (dans le cas d’épidémie par exemple). Ils

peuvent survenir dans un contexte de tension

sur l’offre de soins lié à la période de survenue

(réduction de personnels en période de

vacances par exemple), au recours toujours plus

important au service des urgences, aux capa-

cités limitées dans certaines disciplines. La ges-

tion de ces événements par nature complexe

s’en trouve compliquée et justifie une mobili-

sation coordonnée de l’ensemble des acteurs,

qu’il s’agisse des professionnels de santé ambu-

latoires et hospitaliers, des secteurs privés et

publics, des autorités sanitaires et préfectorales

aux différents niveaux de décision.

De fait, la prise de décision par les autorités sani-

taires et préfectorales nécessite au préalable :

• l’existence d’un dispositif cohérent et coor-

donné de veille et d’alerte prenant en compte

les pathologies pouvant être à l’origine de phé-

nomènes épidémiques, les facteurs environ-

nementaux et climatiques, les flux. Ce disposi-

tif, en détectant à temps certains phénomènes

notamment épidémiques ou climatiques, per-

met d’organiser la réponse sur la base d’ac-

tions préalablement définies. C’est l’objet du

volet alerte du plan régional de santé publique ;

• une bonne connaissance des moyens maté-

riels et humains dont on dispose et l’existence

de procédures de recours à ceux-ci ;

• une organisation des circuits d’information

entre les différents échelons (du local au natio-

nal). L’expérimentation en cours sur le signa-

lement des événements indésirables suscep-

tibles de conduire à une crise propose des

orientations dans ce domaine ;

• l’organisation au sein des établissements de

santé tant publics que privés et des différents

échelons de l’autorité sanitaire des fonctions

de prévention et de gestion de crise ;

• la préparation des actions qui vise à réorien-

ter l’offre de soins vers la priorité du moment

en recourant notamment à des mesures

extrêmes comme la déprogrammation.

C’est l’objet du plan blanc élargi dont la mise en

œuvre constitue le dernier niveau d’une action

associant en fonction de la nature de l’événement:

• une adaptation quotidienne des établissements

pouvant aller jusqu’au déclenchement du plan

blanc de l’établissement (cf. cahier spécial

« L’hôpital en tension ») ;

• la mobilisation coordonnée des moyens notam-

ment hospitaliers de plusieurs départements

grâce à une coordination régionale associant

DRASS/DDASS/ARH et à l’aide des informa-

tions fournies par le serveur régional ;
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5• le déclenchement de tout ou partie du plan

blanc élargi par le préfet tel que prévu par la

loi de santé publique du 4 août 2004. Le plan

blanc élargi est validé par le CODAMUPSTS.

Son article 3110-8 prévoit en effet que « si l’af-

flux de patients ou de victimes où la situation

sanitaire le justifient, le représentant de l’État

dans le département peut procéder aux réqui-

sitions nécessaires de tous biens et services, et

notamment requérir le service de tout profes-

sionnels de santé, quel que soit son mode d’exer-

cice, et de tout établissement de santé ou éta-

blissement médico-social dans le cadre d’un

dispositif dénommé plan blanc élargi ».

Le décret du 30 décembre 2005 précise le

contenu attendu du plan blanc élargi : « Il

recense à l’échelon du département l’en-

semble des personnes, biens et services sus-

ceptibles d’être mobilisés pour une crise sani-

taire grave, notamment les professionnels de

santé, les établissements de santé et les éta-

blissements médico-sociaux. En fonction de

risques qu’il identifie, il définit les modalités

de leur mobilisation et de leur coordination,

en liaison, en particulier, avec le service d’aide

médicale urgente. Il tient compte du schéma

régional d’organisation sanitaire prévu à l’ar-

ticle L. 6121-1 et du plan régional de santé

publique mentionné à l’article L. 1411-11. »

Les principes généraux
d’élaboration
Il s’agit du recensement de l’ensemble des per-

sonnes, biens et services susceptibles d’être

mobilisés pour une crise sanitaire grave. Le dis-

positif de soins peut aussi anticiper son orga-

nisation face à l’afflux de victimes, et cela quel

que soit le scénario à l’origine de cet afflux. Le

plan blanc élargi s’appuie sur des scénarios bâtis

à partir de la connaissance des risques que l’on

a sur la zone considérée et des enseignements

tirés des accidents, notamment en termes de

flux de victimes. Ces scénarios intégreront plu-

sieurs variables : nature, localisation de la crise,

cinétique prévisible de celle-ci, contamination

ou non de la population, caractère contaminant

ou non des populations exposées.

Il s’inscrit en cohérence avec les perspectives

organisationnelles locales retenues dans les

schémas régionaux d’organisation des soins

(notamment dans le domaine des urgences et

de la réanimation) et avec le plan régional de

santé publique.

• Le plan blanc élargi intègre une dimension d’an-

ticipation de la crise. De nombreuses situations

sont en effet prévisibles.Des outils de surveillance

et de prévision sont disponibles, mais en l’ab-

sence de coordination de l’information et de défi-

nition d’un circuit clair des responsabilités, ces

informations sont insuffisamment ou mal exploi-

tées. Or cette anticipation doit permettre aux

établissements de santé et aux autorités sani-

taires de s’organiser à temps et faire en sorte

qu’une alerte ne se transforme pas en crise.

• Ce plan blanc élargi est conçu comme évo-

lutif ce qui implique une révision annuelle de

celui-ci. Il précise concrètement l’organisation

technique à mettre en place pour assurer cette

évaluation et inclut des indicateurs observables

et mesurables.

• Ce plan blanc élargi s’inscrit dans une pers-

pective opérationnelle et :

- intègre un état des moyens disponibles qu’ils

soient spécifiques aux risques NRBC ou non,

hospitaliers et extra-hospitaliers, comme les

transports sanitaires ;

- précise le rôle des différents acteurs (éta-

blissements de santé, professionnels libé-

raux, autorités sanitaires, SAMU) ;

- décline les procédures permettant d’assurer

une bonne réactivité du dispositif, l’articula-

tion entre les différents acteurs et des éta-

blissements de santé, le SAMU, les autorités

sanitaires, avec les départements avoisinants,

avec les autres plans, notamment les plans

d’urgences sanitaire, les modalités de l’alerte

et la gestion de la crise ;

- comprend l’ensemble des outils nécessaires
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à la bonne mise en œuvre de ces procédures

(grille de recensement des disponibilités des

moyens en cas de crise, fichiers…) ;

- planifie la réalisation d’exercices dans le cadre

des objectifs annuels.

Sur ces bases, il convient d’insister sur les points

qui suivent.

La connaissance 
des risques 
et leur prévision
La gestion d’un nombre important de victimes

peut être la conséquence de la réalisation de

risques connus ou hypothétiques. Les risques

connus peuvent être d’origine naturelle (inon-

dations, tremblements de terre…) ou industriels

liés à la proximité de la population d’installations

industrielles utilisant ou stockant des matières

dangereuses (installations de type Seveso mais

non exclusivement), d’un axe autoroutier ou fer-

roviaire par lequel transitent de telles matières.

Au-delà de ces risques, d’autres situations peu-

vent être à l’origine de situations d’afflux de vic-

times : épidémie de grippe, pathologie infantile

hivernale, effet climatique…

La concrétisation de ces risques peut alors être

la résultante d’un processus naturel, acciden-

tel ou d’un acte de malveillance. Les risques

hypothétiques sont représentés par toutes les

cibles potentielles d’un acte de malveillance

utilisant des vecteurs de contamination sus-

ceptibles de concerner d’emblée un nombre

important de personnes. Il peut s’agir des

réseaux de distribution d’eau potable (conta-

mination par la toxine botulinique par exemple),

des systèmes de ventilation (dispersion de

spores de charbon).

Lors de l’élaboration du plan blanc élargi, la prise

en compte des risques existants est nécessaire

à une bonne anticipation des flux de victimes et

des modalités de leur régulation. Toutefois, on

attend d’un tel plan qu’il soit en mesure de faire

face au plus grand nombre de situations pos-

sibles y compris les plus hypothétiques. Aussi,

l’élaboration de scénarios répondant à cet objec-

tif s’appuyant sur la nature du risque, le lieu de

survenue, voire le vecteur utilisé, s’avère un préa-

lable indispensable. Sur la base de ces scénarios,

différentes situations peuvent être identifiées :

• l’afflux de victimes non contaminées ;

• l’afflux de victimes contaminées et/ou conta-

minantes ou susceptibles de l’être ;

• un établissement évacué ou non fonctionnel ;

• l’évacuation d’un ou plusieurs établissements ;

• le confinement de tout ou partie d’un ou plu-

sieurs établissements de santé.

Selon les hypothèses, une ou plusieurs de ces

situations peuvent peut-être se concrétiser et

le plan blanc élargi doit avoir été conçu en

conséquence.

Parallèlement à cette connaissance des risques,

une réflexion sera conduite sur les différents dis-

positifs de prévision existants (météo, réseaux

sentinelles de la grippe, gastro-entérites…) ou

susceptibles de devoir être mis en place, sur les

modalités de circulation de l’information et sur

celles de l’alerte au niveau local.

Les flux de victimes
Au décours d’une catastrophe, la cinétique des

flux de victimes varie selon la nature de l’évé-

nement. Dans le cas d’une catastrophe chimique

ou radiologique, les victimes peuvent être ame-

nées à se rendre spontanément et dans des

délais extrêmement courts dans n’importe quelle

structure de soins. Dans d’autres situations,

notamment en cas de contamination biologique

ou d’inondations, la cinétique peut être retar-

dée ou progressive. Afin de faire face à ces flux,

le dispositif devra être en mesure de :

• permettre au SAMU de disposer d’une infor-

mation sur les capacités d’accueil hospitalières

immédiates ;

• solliciter les moyens de la zone de défense au

bon moment ;

• préserver les établissements d’une contami-

nation intempestive et donc leur capacité à

demeurer opérationnels au regard du rôle qui
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5leur aura été assigné dans le cadre du plan

blanc élargi ;

• s’assurer que tous les acteurs connaissent les

procédures de prise en charge pour les diffé-

rents risques ;

• orienter les personnes vers les structures

adaptées dans un contexte d’incertitude

sur leur état de contamination.

L’orientation peut aussi être faite selon

la nature de leurs lésions et du plateau

technique de l ’établ issement amené à

recevoir ces patients.

Concrètement, cela signifie que :

• chaque établissement de santé intègre dans

son plan blanc une réflexion spécifique sur ce

sujet afin d’être en mesure de s’organiser en

conséquence le jour venu ;

• le plan blanc élargi explicite précisément le

rôle de chaque type d’établissement et pré-

voit les procédures d’information des profes-

sionnels de santé et de la population sur la

conduite à tenir.

La place et le rôle 
des établissements 
de santé
Tous les établissements de santé, de par leur

vocation ou leur organisation, ne peuvent pas

jouer le même rôle dans la gestion d’un afflux

de victimes. Il appartient au plan blanc élargi

de préciser quelle sera leur place dans le dis-

positif, les conditions de leur mobilisation afin

qu’ils intègrent cette organisation dans leur

mode de fonctionnement et se préparent à

ce type de situation.

Concrètement, trois volets seront développés et

précisés dans ce plan :

• une classification des établissements selon le

type d’accueil à privilégier ;

• un recensement des services d’urgences en

fonction de leur capacité à s’organiser face à

l’accueil de victimes contaminées ;

• les circuits de prise en charge.

En corollaire des points précédents, le plan blanc

élargi doit préciser les circuits de prise en charge

des victimes selon leur nombre, la nature de leurs

lésions et du type de contamination.

L’organisation
des moyens 
de transport
sanitaires
Cette organisation est compatible avec la réali-

sation de deux objectifs :

• permettre au SAMU d’assurer l’évacuation des

victimes, dans les conditions requises par leur

état, pendant toute la phase aiguë, vers les éta-

blissements concernés ;

• permettre aux établissements de santé d’or-

ganiser leur montée en puissance en assurant

le transfert des patients couchés vers les struc-

tures de dégagement.

Concrètement cette organisation nécessite au

préalable :

• de mener une réflexion sur les conditions et

les modalités de gestion d’une évacuation effi-

cace en s’interrogeant sur les points suivants :

- auprès de quel établissement et pour quels

types de patients ;

- quelle communication entre les établisse-

ments « adresseur » et receveur ;

- avec quels moyens de transport ;

• de réaliser un état des lieux des moyens en

transport sanitaires publics et privés et réserver

des quotas envisagés pour les uns et les autres.

Le plan blanc élargi définit les modalités de

mise à disposition d’un éventuel quota d’am-

bulances ou de véhicules ad hoc auprès des

SAMU alertés par la DDASS qui traite cette

information.

La réactivité 
du dispositif
Le plan blanc élargi doit intégrer les dispositions

qui permettent de garantir une bonne réactivité

du dispositif. Celle-ci repose sur de nombreux

éléments :

• une connaissance préalable par l’ensemble
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des acteurs du dispositif (établissements de

santé, autorités sanitaires, SAMU, profes-

sionnels de santé…) et de leur rôle dans

chacune des situations. La rédaction et l’in-

tégration d’une fiche synthétique pour

chaque type d’acteurs et rappelant les dis-

positions immédiates à prendre peuvent

constituer une réponse ;

• un partage et une appropriation préalables des

outils utilisés lors de la gestion de la crise :

- la grille de suivi des capacités disponibles

dans les spécialités cibles,

- la grille de suivi des capacités d’évacuation,

- la cohérence des moyens de communication

entre les différents intervenants ;

• des moyens matériels adaptés ;

• la capacité des autorités sanitaires à aler-

ter l’ensemble des établissements de santé

dans des délais courts (moyens de com-

munication prédéterminés et « sécurisés »,

messages types préalablement rédigés,

fichiers mis à jour) ;

• la mise en place de plans de formations spé-

cifiques au plan blanc s’adressant non seu-

lement aux personnels hospitaliers mais aussi

aux personnels des services déconcentrés de

l’État, aux professionnels de santé libéraux,

en lien avec la zone de défense… ;

• la réalisation d’exercices ciblés selon un pro-

gramme annuel préalablement défini dans le

plan blanc élargi ;

• la remontée annuelle des rapports de débrie-

fing des plans blancs déclenchés par les éta-

blissements de santé du département vers

les services de la DDASS. Une synthèse sera

adressée à l’administration centrale, à la zone

et à l’ARH.

Les modalités de suivi
du plan blanc élargi
Elles recouvrent deux aspects : les modalités

organisationnelles d’une part, et les indicateurs

à retenir d’autre part.

Les modalités
organisationnelles
Le décret du 30 décembre 2005 relatif à l’organi-

sation du système de santé en cas de menace sani-

taire grave prévoit une révision annuelle du plan

blanc élargi.Cette évaluation annuelle doit pouvoir

s’appuyer sur un document préalablement revu en

fonction des évolutions environnementales (les

risques et le dispositif sanitaire notamment).

Pour cela, il apparaît souhaitable de constituer un

groupe de travail restreint (DDASS/DRASS/ SAMU)

à même de proposer les évolutions nécessaires

aux établissements de santé, qui aura en charge :

• d’évaluer l’état d’avancement des recom-

mandations du plan blanc élargi et de formu-

ler des propositions d’évolution au comité

départemental de l’aide médicale d’urgences

et de permanence des soins et des transports

sanitaires (CODAMUPSTS) ;

• de préparer, programmer et suivre certains des

exercices.

Les indicateurs à retenir
• L’environnement: chaque année un état des lieux

de l’environnement tant en termes de risques

que sur le rôle des établissements de santé (tels

que prévus par le SROS) sera réalisé. En cas de

modification significative, des propositions visant

à adapter le plan blanc élargi seront formulées.

• Les moyens mobilisables : une évaluation

annuelle des principaux moyens mobilisables

en cas de crise (capacité d’accueil, capacité

de décontamination…) sera faite sur la base

du questionnaire initial. L’attention sera tout

particulièrement portée sur :

- les plans blancs des établissements de santé ;

- les plans de formation ;

- les exercices mis en place.

Le plan blanc élargi devant faire l’objet d’une éva-

luation annuelle, la réalisation de ce programme

peut constituer un des éléments possibles d’ap-

préciation. Il sera par ailleurs réajusté sur la base

des évolutions identifiées dans le cadre du

schéma régional d’organisation sanitaire (SROS).
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L a loi du 9 août 2004 relative à la poli-

tique de santé publique impose la

rédaction d’un plan blanc à tous les

établissements de santé, pour faire face à un

éventuel afflux de victimes dans l’institution

ou pour faire face à une situation sanitaire

exceptionnelle. Le décret n° 2005-1764 du 30

décembre 2005 relatif à l’organisation du sys-

tème de santé en cas de menace sanitaire

grave précise les éléments contenus dans le

plan blanc.

Les principes généraux
d’élaboration
du plan blanc

On peut distinguer des grands principes néces-

saires à la planification intra-hospitalière :

• les modalités de son déclenchement et de

sa levée ;

• les modalités de constitution et de fonction-

nement de la cellule de crise ;

• des modalités adaptées et graduées de mobi-

lisation des moyens humains et matériels de

l’établissement ;

• les modalités d’accueil et d’orientation des

victimes ;

• les modalités de communication interne et

externe ;

• un plan de circulation et de stationnement au

sein de l’établissement ;

• un plan de confinement de l’établissement ;

• un plan d’évacuation de l’établissement ;

• des mesures spécifiques pour les accidents

nucléaires, radiologiques, biologiques et chi-

miques ;

• des modalités de formation et d’entraînement

à la mise en œuvre du plan ;

• le plan blanc d’établissement est évalué et

révisé chaque année.

Ce plan doit tenir compte de ce qui est mis en

place sur le terrain par les équipes médicales

préhospitalières. Cependant, l’expérience a

prouvé que, malgré les principes de fonction-

nement de la chaîne médicale des secours sur

le terrain, un nombre important de victimes se

dirige toujours vers n’importe quel établisse-

ment de soins sans tri préalable.

Le plan blanc doit permettre d’assurer le fonc-

tionnement des services par la coordination, la

répartition et le renforcement des moyens dis-

ponibles en fonction des besoins.

Néanmoins, le déclenchement de ce plan blanc

devra intégrer d’autres dimensions, tout aussi

essentielles que celle de l’afflux de victimes,

comme l’évacuation de l’établissement (par

exemple, dans le cas d’inondations), son confi-

nement (nuage toxique), ou encore une situa-

tion telle une épidémie qui, sans pour autant

impliquer automatiquement un grand nombre

de victimes, impose des mesures rigoureuses

justifiant des renforts en experts, personnels,

lits, moyens matériels.

Chaque établissement de santé est donc doté

d’un dispositif de crise dénommé plan blanc, qui

lui permet de mobiliser immédiatement les
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moyens de toute nature dont il dispose en cas

d’afflux de victimes ou pour faire face à une situa-

tion sanitaire exceptionnelle.

Le plan blanc est arrêté par l’instance délibéra-

tive de l’établissement de santé, sur proposition

de son directeur ou de son responsable et après

avis des instances consultatives. Il est transmis

au représentant de l’État dans le département,

au directeur de l’agence régionale de l’hospita-

lisation et au service d’aide médicale urgente

territorialement compétent.

Il est déclenché par le directeur ou le respon-

sable de l’établissement, qui en informe sans

délai le représentant de l’État dans le départe-

ment et le service d’aide médicale urgente ter-

ritorialement compétent. Dans tous les cas, le

représentant de l’État dans le département

informe sans délai le directeur de l’agence régio-

nale de l’hospitalisation.

Dans le cadre d’un plan blanc, lorsque l’afflux de

victimes ou la situation sanitaire le justifie, le

représentant de l’État dans le département peut

procéder aux réquisitions nécessaires de tous

biens et services et notamment requérir le ser-

vice de tout professionnel de santé et la mobi-

lisation de tout établissement de santé ou éta-

blissement social et médico-social.

Les compétences attribuées au préfet de dépar-

tement peuvent être exercées, dans les mêmes

conditions, par les préfets de zone de défense

et par le Premier ministre si la nature de la situa-

tion sanitaire ou/et l’ampleur de l’afflux de

patients ou de victimes le justifient.

Les situations de crises exceptionnelles récem-

ment rencontrées ont mis en évidence de par leur

impact et leur intensité, tant sur la population que

sur les structures sanitaires et sociales, la néces-

sité de s’appuyer sur un dispositif structuré de

gestion de crise. Le plan blanc hospitalier, qui

repose désormais sur une base réglementaire,

est un outil incontournable qui doit entraîner dans

les établissements de santé une démarche qua-

lité garantissant des capacités mobilisables à tout

moment, une réactivité sans faille dans la chaîne

de commandement et la coordination tant des

moyens que des structures entre elles.

Face à une crise, le manager devra identifier au

plus vite si celle-ci revêt un aspect interne, ou si

elle nécessite le recours à une assistance exté-

rieure : sécurité civile, forces de l’ordre. Une crise

peut être évolutive, et selon l’évolution des évé-

nements on peut glisser progressivement d’un

niveau dépassant celui de l’événement déclen-

chant, d’un ordre à un autre. La coordination doit

alors être optimisée, et le niveau N-1 doit déli-

vrer au niveau N (souvent distant du premier) les

informations indispensables. Il y a aussi le cas

où la catastrophe est immédiatement visible

dans toute son ampleur et, dans ce cas, il faut y

faire face sans délai.

Le rôle du directeur 
de l’établissement de santé
Le directeur de l’établissement est seul respon-

sable de la mise en œuvre du plan blanc au sein

de sa structure et de la prise en charge des

patients confiés par le SAMU ou se présentant

spontanément dans son établissement. Il informe

sans délai le directeur de la DDASS et le direc-

teur de l’ARH du déclenchement de ce plan.

La difficulté de réaction dans un délai très court

ainsi que l’environnement général qui ne s’y prê-

tera pas forcément (la nuit, le dimanche) doivent

conduire le directeur à prendre des dispositions

en amont de la crise.

Aussi, il aura pris plusieurs mesures préalables :

• construire avec rigueur l’ensemble des élé-

ments constitutifs de la cellule de crise, à savoir

notamment sa localisation, ses membres titu-

laires et suppléants, son équipement spécifique

ainsi que le guide sur lequel pourront s’appuyer

tous les acteurs ;

• organiser la formation des principaux acteurs

face au déclenchement d’un plan blanc ;

• mettre en œuvre dans le cadre du plan de for-

mation diverses actions à caractère généra-

liste ou spécialisé à la gestion de crise (risques

NRBC, notamment) ;
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6• organiser des exercices de crise, les seuls de

nature à rôder la prise de décisions ;

• prendre des contacts avec la commission médi-

cale d’établissement pour retenir en son sein,

après avoir sensibilisé tous ses membres, un

à deux représentants titulaires et suppléants

de la cellule de crise ;

• consulter le responsable du SAMU pour garan-

tir que les deux acteurs essentiels en cas de

crise (le directeur au sein de son établisse-

ment, le SAMU à l’extérieur de l’établissement)

disposent l’un et l’autre d’une vue très précise

de ce que chacun a dans son champ de com-

pétences particulier ;

• développer, avec les différents services, les

éléments essentiels constitutifs du plan blanc ;

• confier au directeur des ressources humaines

la responsabilité de la mise à jour au moins

annuelle des numéros de téléphone des pro-

fessionnels susceptibles d’être rappelés et l’or-

ganisation du plan de maintien et de rappels

gradués des personnels ;

• etc.

Certaines situations, que ce soit au stade de la

pré alerte ou au stade de cas avérés, comme

celle du SRAS, ne justifient pas forcément le

déclenchement du plan blanc, mais impliquent

une organisation spécifique (par secteur

concerné) et un dispositif de veille sur la base

de recommandations élaborées le plus souvent

à l’échelon national (DGS, InVS, DHOS).

Les modalités 
de déclenchement
Le principe du déclenchement du plan blanc par

le responsable de la structure est maintenu.

Néanmoins, il est également précisé que le

représentant de l’État dans le département,

c’est-à-dire le préfet, peut solliciter un directeur

de structure afin qu’il déclenche son plan blanc.

Cette disposition revêt plusieurs intérêts. En

effet, l’intervention du préfet peut soit pallier un

défaut d’action du responsable d’une structure,

soit résulter d’informations dont il disposerait à

une échelle qui dépasse un niveau local.

Dès la notion de survenue d’un événement inha-

bituel, la DDASS, le préfet ou le SAMU départe-

mental doit informer le directeur de l’établisse-

ment le plus proche pour une mise en préalerte

de la cellule de crise. L’échange d’informations

entre la régulation médicale et la direction de

l’établissement concerné doit être constant et

poursuivi tout au long de la crise.

Selon l’ampleur de l’événement, l’ensemble

des étapes de mobilisation des moyens et des

personnels ne sera pas forcément conduit

simultanément. Il sera utile de faire preuve de

discernement, notamment pour ce qui est des

rappels en moyens humains, afin de ménager

les ressources selon la prise d’ampleur de

l’événement.

Il paraît judicieux de prévoir des plans gradués

et sectoriels en fonction de la nature de la crise

à laquelle il faudra faire face.

L’activation 
d’une cellule de crise
Sous l’autorité du directeur d’établissement,

la cellule de crise est le véritable organe de

commandement du plan blanc : les informa-

tions y sont centralisées, la tactique y est

décidée et les instructions données en consé-

quence. Ce poste décisionnel rassemble les

principaux responsables de l’établissement

pour coordonner l’ensemble des services

médicaux, techniques et administratifs. Un

certain nombre de fonctions essentielles ont

été définies par la circulaire et l’organisation

d’une cellule de crise implique que ces fonc-

tions soient clairement réparties. Les procé-

dures sont connues des décideurs et colli-

gées dans des documents facilement

accessibles, et la circulation de l’information

entre les différents groupes de travail est

indispensable. Un espace suffisamment vaste,

prééquipé de tous les moyens de communi-

cation et de visualisation des informations,

doit être rapidement activé.
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Le maintien du personnel
sur place et le rappel
d’autres personnels
Les modalités d’information du personnel sur le

déclenchement du plan blanc sont préétablies.

Les modalités et conditions du maintien du per-

sonnel sont précisées. Le rappel du personnel

repose au mieux sur des procédures d’appels

démultipliées avec des messages préétablis. Les

personnes constituant la cellule de crise doivent

être rappelées dès l’alerte ou dès le déclenche-

ment du plan blanc. Les représentants du culte

et les interprètes font partie des personnels mobi-

lisables. Il est à noter que les personnels sur liste

La problématique du rappel des personnels
• Le maintien des personnels en place

Avant de faire appel à des personnels, il convient
bien entendu de maintenir les personnels en place
au-delà des horaires convenus.

• Le lieu du rappel
Il est généralement admis qu’un professionnel rap-
pelé doit se rendre dans son service d’origine, là où
l’ensemble des repères est acquis.

• L’exécution du rappel
- Des systèmes informatiques constitués de fichiers

et d’automates de rappel parfaitement paramé-
trables susceptibles de diffuser si nécessaire un
message préétabli sont aujourd’hui disponibles sur
le marché et constituent une aide précieuse en cas
de rappel massif des personnels (attention à décla-
rer le fichier à la CNIL).

- Le rappel est assuré soit par le standard, soit par le
service. Cette deuxième disposition présente l’avan-
tage d’intégrer des éléments essentiels du rappel
en discriminant le niveau de compétences, d’expé-
rience,de la position d’activité (maladie, formation…),
ainsi que la rapidité d’intervention relativement
notamment aux contraintes de garde d’enfants.

• Crèche du personnel
Celle-ci, si elle existe, gagnera à être renforcée dans
les tout premiers moments de la mise en œuvre du
dispositif.

• Le rappel des médecins ne présente aucune
spécificité technique
Il convient néanmoins de le traiter avec beaucoup
d’attention, concernant notamment les médecins
ne participant pas à la permanence des soins.

• Les contreparties du rappel
Il est entendu que le fait de savoir si les personnels
seront rémunérés ou disposeront de droits ouverts
à récupération doit être clairement acté dans les
dossiers préparatoires au rappel (plan blanc), confor-
mément aux dispositions réglementaires.

• Le retour intempestif des professionnels
Ne pas exclure la possibilité que prévenus par les
médias, des professionnels se rendent directement
dans leur établissement sans y avoir été invités, pou-
vant même être à l’origine de dysfonctionnements ;
la sensibilisation et la formation préalable des pro-
fessionnels est bien entendu la solution au problème.

• La mise à jour des listes de téléphone: éléments de
méthode
- la fréquence des mises à jour ne peut, en ces

périodes de turnover important des personnels,
être supérieure au semestre ;

- les modalités consistent en la mise sous enveloppe
fermée, servant à ce seul effet, du téléphone fixe
et portable de chaque professionnel ;

- la sensibilisation à la thématique de la prévention
et gestion des crises, là encore, voire une forma-
tion, dans le cadre de la mise en œuvre du plan
blanc permettra au personnel récalcitrant d’éviter
l’amalgame entre le rappel des professionnels à
leur domicile selon qu’il s’agit de gérer une crise
ou de faire face au remplacement inopiné d’un
agent absent.

• Éléments réglementaires
Les bases juridiques d’ordre jurisprudentiel per-
mettent au directeur de maintenir ou de rappeler
certains de leurs agents par référence notamment
au principe de continuité du service public, ainsi que
bien entendu, par assimilation au droit de grève.
Le responsable de l’établissement privé s’appuiera
sur les dispositions du code du travail et de la conven-
tion collective qui font référence aux circonstances
exceptionnelles, du surcroît d’activité et des travaux
urgents.

• Validation de la procédure
Les modalités de rappel en tant qu’éléments consti-
tutifs du plan blanc sont validées par les instances tant
consultatives que délibératives de l’établissement.
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de téléphone à la direction. Pour que l’établis-

sement conserve son efficacité, l’aménagement

des temps de repos doit être envisagé pour les

personnels, afin que ceux-ci puissent garder leur

vigilance et leur efficacité au fil du temps.

La loi de santé publique précise les dispositions

concernant notamment la mobilisation succes-

sive des moyens humains ainsi que les modali-

tés d’exécution des réquisitions.

La circulation à proximité
et dans l’enceinte 
de l’établissement
Les axes de circulation des patients et des véhi-

cules sont préétablis. Des aires de stationne-

ment sont individualisées pour le personnel,

les familles, les médias et les autorités. L’appel

aux forces de l’ordre peut être nécessaire pour

protéger les abords de l’établissement et évi-

ter un embouteillage. Cependant, en cas de

catastrophe dans la ville siège de l’hôpital, des

personnels seront mobilisés dans un premier

temps pour mettre en place un périmètre de

sécurité autour du sinistre et l’établissement

devra compter sur ses ressources propres (per-

sonnel du service intérieur…).

L’accueil des victimes 
aux urgences
Pour les catastrophes à effet limité, les services

d’urgences disposent d’un peu de temps pour

s’organiser. En revanche, lors d’un événement

majeur (épidémie, catastrophe), les premières

victimes arrivent spontanément et le service des

urgences est en première ligne.

L’accueil aux urgences dans un établissement

de soins en situation d’exception doit s’inspirer

de l’organisation d’un PMA (poste médical

avancé). Les locaux utilisables pour l’accueil des

victimes dans le cas d’un afflux de blessés peu-

vent être ceux du service d’accueil avec des pos-

sibilités d’extension ou d’autres locaux facile-

ment activés, accessibles et équipés de fluides

médicaux. Quel que soit le choix, l’activation doit

pouvoir être la plus rapide possible afin d’opti-

miser l’efficacité des personnels.

Un tri médical est réalisé par des médecins

seniors pour déterminer les priorités de traite-

ment et un « secrétariat d’entrée » doit se mettre

rapidement en place. La gravité de la pathologie

et l’identité (corrélée au numéro d’identification

attribué à l’avant) transmises au service d’ac-

cueil sont systématiquement indiquées à la cel-

lule de crise du centre hospitalier.

Les victimes doivent, autant que possible,

bénéficier de soins de qualité identique à celle

assurée en temps normal. Cependant, pour

les patients dont l’état nécessite une hospi-

talisation, certains soins peuvent être prodi-

gués dans les services pour éviter l’engorge-

ment du service d’urgence.

L’accueil des victimes 
dans les services de soins
Dans un établissement de taille importante, la

cellule de crise peut décider de ne pas activer

l’ensemble des services grâce à une déclinaison

du plan blanc en fonction du nombre et de la

qualité des victimes à accueillir et de la patho-

logie dominante. Ainsi, il est intéressant de pré-

parer des plans blancs sectoriels (par exemple

dans le secteur grands brûlés ou maladies infec-

tieuses). L’augmentation de la capacité d’hospi-

talisation peut passer par des sorties anticipées

et des transferts vers d’autres services, décidés

par un médecin expérimenté. La cellule de crise

est tenue informée de tout transfert ou sortie de

patients et gère les transports sanitaires en lien

avec le SAMU.

L’accueil des familles 
et des autorités
En plus d’un accueil téléphonique dédié (numéro

de téléphone particulier avec des personnels

formés et des lignes téléphoniques en nombre

suffisant), des locaux doivent être consacrés à

l’accueil des familles. Ils seront vastes, agréables,
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permettant une attente susceptible d’être longue,

avec des moyens de communication (téléphones,

radio, voire téléviseurs) et de restauration simple.

Toutes les informations données sont validées

préalablement par la cellule de crise.

Les points de rendez-vous « médias » sont gérés

par le chef d’établissement ou le responsable

de la communication. Enfin, une ligne télépho-

nique particulière est consacrée aux échanges

du directeur d’établissement avec les autorités.

Les systèmes d’information 
et de la communication
Le directeur de la structure doit à la fois com-

muniquer en étant responsable de l’image,

mais aussi résoudre de multiples problèmes

concrets liés à la crise éventuelle, tout en en

préservant la continuité du service et des acti-

vités habituelles.

De nombreuses questions sont à se poser à froid,

préalablement à une crise éventuelle : quels sont

Plan blanc et gestion de crise • 2006 43

Éléments de communication
Mobilisation des moyens dans le cadre du plan
blanc élargi
• Élaboré au niveau départemental, il recense tous

les moyens matériels et les ressources humaines
susceptibles d’être mobilisés en fonction des cir-
constances.

• Il planifie la mobilisation coordonnée des moyens
du système de santé.

• Il identifie en particulier les différents acteurs au
niveau départemental, leur rôle potentiel et la coor-
dination en situation de crise.

• En fonction de risques qu’il identifie, il définit les
modalités de leur mobilisation et de leur coordi-
nation, en liaison, en particulier, avec le service
d’aide médicale urgente. Il tient compte du schéma
régional d’organisation sanitaire dans un souci de
cohérence et d’adaptation des actions entreprises
en situation de crise.

Il prévoit également :
• les éléments et les phases sur lesquels reposent

la réactivité du dispositif ainsi que la mobilisation
et la coordination des moyens qui s’inscrivent dans
une logique de planification régionale ;

• la connaissance des risques et leur prévision ;
• la gestion du flux des victimes, régulé en coor-

dination avec le service d’aide médicale
urgente (SAMU), en fonction de la nature de
l’événement ;

• la place et le rôle des établissements de santé, des
professionnels de santé et des structures médico-
sociales.

Le plan blanc élargi au niveau départemental est
préparé sous l’autorité du préfet de départe-
ment. En cas de crise majeure, le préfet peut
procéder à des réquisitions de moyens humains
et matériels.

Déclenchement du plan blanc
• C’est un plan d’urgence adapté à chaque établis-

sement de santé et qui relève de la responsabilité
du directeur.

• Il est destiné à faire face à un événement à consé-
quences sanitaires graves dépassant les capacités
immédiates de réponse.

• Il permet la mise en œuvre d’une organisation spé-
cifique et la mobilisation exceptionnelle de moyens
humains et logistiques.

• L’objectif est de permettre à tout établissement de
santé de faire face à une situation exceptionnelle
en maintenant une continuité des soins et en pré-
servant la sécurité des patients et des personnels.

Les actions déclinées dans le plan prévoient les
cas suivants :
• la prise en charge de victimes en nombre ;
• l’accueil spécifique de patients potentiellement

contaminés ;
• l’évacuation ou le confinement de tout ou partie

de l’établissement ;
• le fonctionnement en cas de défaillance de réseaux

vitaux (énergie, télécommunications, fluides)…
Ce plan est déclenché par le directeur de l’éta-
blissement en cas :
• d’événement catastrophique brutal ;
• de situation de crise consécutive au dépassement

des mesures anticipées prises en dehors du cadre
du plan blanc ;

• le directeur s’assure de la coordination opération-
nelle avec le SAMU ;

• il informe le DDASS, le préfet, le DARH ;
• il peut être amené à déclencher le plan blanc à la

demande du préfet ;
• il assure le pilotage de l’opération ;
• il assure la levée du dispositif.
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Comment valider les faits ? Quels sont les outils

de communication à utiliser pour éviter les écueils

et optimiser l’efficacité des mesures prises ?

C’est pourquoi, la communication interne comme

la communication externe sont à privilégier tout

particulièrement.

De même, la communication avec les médias ne

peut être soumise au hasard des acteurs solli-

cités. Elle implique directement le directeur de

l’établissement qui devra se préparer à cet aspect

délicat de la gestion d’une crise, afin que ne s’y

ajoute pas de surcroît une crise médiatique.

Il s’agit de préparer la crise en préservant l’accès

et la diffusion de l’information ou encore en pré-

voyant les modes d’externalisation si les systèmes

d’informations venaient à être totalement inopé-

rants. Pour ce qui est de ces technologies de l’in-

formation et de la communication, devenues indis-

pensables en temps normal, un certain nombre

de questionnements s’impose aussi en amont :

• Quels sont le degré de résistance et la fiabilité

des systèmes d’informations en fonction dans

l’établissement ?

• Dans quelle mesure pourrait-on se passer des

équipements informatiques et de télécom-

munications en période de crise ?

• Comment peut-on prévenir ou pallier les

défaillances afin que ces technologies contri-

buent à optimiser les activités liées directe-

ment à la gestion de la crise ?

• Comment fonctionner en mode dégradé et

anticiper les effets d’une crise pour assurer la

disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la

traçabilité des systèmes d’information et de

communication ?

Le sujet de la communication et ses modes se

révèlent toujours déterminants pour optimiser

l’efficacité de la gestion de la crise, d’autant que

l’information permet de réduire le degré d’in-

certitude. Des mesures simples peuvent consi-

dérablement modifier le cours de la crise. En

effet, l’improvisation « sublime » ne supplée pas

le manque de prévision.

Un système de communication en défaut

entraîne l’absence d’opérationnalité et la perte

d’efficacité pour gérer les événements.

Les risques spécifiques:
nucléaire, radiologique,
biologique et chimique

Depuis plusieurs années, les établissements

de santé ont entrepris une réflexion dynamique

sur la prise en charge très spécifique liée au

traitement d’éventuelles victimes d’accidents

nucléaires, radiologiques, biologiques ou chi-

miques (NRBC). Certaines motivations se sont

exprimées le plus souvent en raison de la proxi-

mité d’un site industriel à risques. Depuis, des

événements dramatiques accidentels de

grande ampleur sont venus confirmer l’intérêt

de travailler sur cette problématique. La

menace réelle d’une attaque terroriste chi-

mique, biologique ou nucléaire est venue ren-

forcer l’idée qu’il est urgent de se préparer de

façon à être efficace quels que soient le

moment et le lieu où elle se produit.

Des événements tels que ceux de Tokyo (terro-

risme), Bhopal (risque industriel) mettant en

cause des toxiques chimiques prouvent l’im-

portance d’une réflexion et d’une préparation

de l’ensemble des établissements et des SAMU-

SMUR à la gestion de ces risques.

Les plans blancs élaborés par les établissements

de santé pour un accueil de victimes en nombre

massif ou pour un accident interne sont assor-

tis d’anexes NRBC de façon à faire face à un

afflux de victimes potentiellement contaminées.

Tous les établissements peuvent être concernés

et doivent se préparer à établir un circuit d’en-

trée sécurisé ou à interdire l’entrée.

Il est désormais obligatoire de faire figurer des

annexes nucléaire, radiologique, biologique et

chimique aux plans blancs pour gérer ces accueils

de victimes très spécifiques. Tous les établisse-

ments de santé ne peuvent accueillir ce type de

victimes et le plan blanc élargi devra prévoir le
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rôle de chaque établissement public, privé, spé-

cialisé ou non, et son niveau de préparation.

Il sera parfois difficile de connaître avec certi-

tude l’agent en cause au moment de l’alerte.

L’éventualité d’une action terroriste impose une

vigilance toute particulière. Tous les mélanges

sont possibles avec des agents radio nucléaires

ou avec des agents chimiques ou biologiques.

Les attaques peuvent être simultanées dans

divers sites. La volonté de désorganiser les struc-

tures de soins peut être un objectif d’actions ter-

roristes. En attendant l’identification précise des

agents en cause (qui peut nécessiter quelques

heures pour les agents chimiques), les établis-

sements de santé doivent être prêts à assurer

leur protection et celle de leurs personnels.

Le découpage de la France en zones de défense

civile a été retenu pour regrouper les différentes

ressources médicales. Les différentes prises en

charge doivent être homogènes dans chaque

zone en fonction des risques et des moyens qui

s’y trouvent. Dans chaque zone de défense un

établissement hospitalier a été désigné comme

établissement « référent de zone ». Le SAMU

rattaché à cet établissement a été nommé

« SAMU de zone ». Il est le conseiller médical

auprès du préfet de la zone de défense comme

le SAMU départemental est le conseiller direct

du préfet du département et de la DDASS.

L’établissement référent a un rôle de coordi-

nation technique, il définit les recommanda-

tions et il organise la formation des personnels.

Les stocks d’antidotes sont gérés et répartis

dans la zone ainsi que le matériel d’assistance

respiratoire et les stocks d’oxygène. Le SAMU

de zone a pour rôle de coordonner les renforts

préhospitaliers dans la zone et de faire les

demandes de renforts éventuels au niveau

national, via la régulation nationale. Il gère éga-

lement l’envoi d’équipes projetables pour venir

renforcer les établissements qui seront soumis

à un accueil inopiné de victimes en grand

nombre. Le SAMU de zone fait la recherche de

lits disponibles d’hospitalisation et de réani-

mation dans sa zone. Cette recherche est coor-

donnée au niveau national par la régulation

nationale au SAMU de Paris. Dans chaque zone

de défense, d’autres établissements hospita-

liers sont choisis en complément des établis-

sements de référence. C’est vers ces établis-

sements que seront dirigées préférentiellement

les victimes.

Chaque établissement doit nommer un ou plu-

sieurs référents plan blanc qui seront les pilotes

du groupe de travail plan blanc mais aussi les

interlocuteurs des personnels formés, les chefs

de projet d’installations locales et les pilotes

d’exercices didactiques.

Le nucléaire 
et le radiologique
L’élaboration des annexes nucléaire et radiolo-

gique a de nombreux points communs avec celle

de l’annexe chimique. La prise en charge des

victimes est décrite dans la circulaire 800 du

SGDN. Le risque radio nucléaire a la particularité

de pouvoir être identifié immédiatement grâce

à des détecteurs spécifiques dont peuvent se

doter les établissements et SAMU/SMUR. Les

procédures de décontamination sont simples et

similaires à celles d’une décontamination chi-

mique. Les tenues de protection sont moins

contraignantes. La décontamination ne prime

pas sur le traitement urgent. L’urgence vitale

peut être opérée sans décontamination préa-

lable au bloc opératoire à condition de protéger

le circuit d’accueil par du vinyle et de protéger

le personnel du bloc opératoire.

Le biologique
Les risques biologiques, qu’ils soient à l’origine

d’un acte malveillant ou d’une épidémie, impo-

sent l’élaboration d’un plan d’accueil spécifique.

Ces risques ne sont pas étrangers au milieu soi-

gnant. Les procédures reposent essentiellement

sur des mesures d’hygiène et de prévention de

contamination inter-humaine. L’alerte pour ce

type d’événement ne suivra pas la logique habi-
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croisement d’informations transmises par les

médecins généralistes, les services d’urgences

et les DDASS qui permettra la réaction adaptée.

L’alerte est ici de type veille sanitaire. L’InVS est

en ce sens un élément essentiel de ce disposi-

tif d’alerte immédiat. L’acte malveillant semble

en effet plus difficile à identifier d’emblée. Une

équipe nationale faite de référents dans le risque

biologique a été constituée.

Le risque biologique dépasse les frontières et fait

l’objet d’une planification à un échelon interna-

tional. Le plan Pandémie grippale est un exemple.

Le risque de transmission inter-humaine doit être

détecté dès que possible et faire l’objet d’une

veille internationale. L’accueil hospitalier doit être

préparé. Les secteurs doivent être clairement

identifiés avec des lits spécifiques d’hospitalisa-

tion et de réanimation. La prise en charge pédia-

trique doit être spécifiée également. Le person-

nel formé et immunisé est répertorié. La logistique

pharmaceutique est préparée : stocks d’antibio-

tiques, d’antiviraux, de vaccins. Les procédures

de vaccination du personnel sont prévues.

Les items qui composent les fiches de recom-

mandations doivent faire mention des personnes

ressources (infectiologues), des laboratoires, des

protocoles et procédures, des lieux d’hospitali-

sation dédiés, des circuits patients, des circuits

de transferts et des instances à prévenir.

Les procédures mises en place lors de l’épidé-

mie de SRAS ont montré l’intérêt d’une infor-

mation scientifique centralisée au niveau natio-

nal, validée quotidiennement et relayée au réseau

sanitaire par les SAMU départementaux. Les pro-

cédures coordonnées par le SAMU ont permis

d’établir des circuits courts pour les transferts

des patients directement vers les services spé-

cialisés (hôpitaux référents et établissements

ciblés) ou services d’urgences préparés.

En tant que de besoin, une cellule d’expertise

d’appui en lien avec le SAMU départemental peut

apporter des conseils aux particuliers ou aux

professionnels.

Le risque biologique est particulier car il peut

s’installer dans le temps et affecter également

le personnel soignant en cas de contagiosité,

fragilisant ainsi le système de soins dans son

ensemble.

Le chimique
La prise en charge de ces victimes doit se faire

avec des conditions de sécurité maximale. Leur

décontamination débute dès la phase préhos-

pitalière comme le prévoit la circulaire

n° 700/SGDN/PSE/PPS du 26 avril 2002, actuel-

lement en cours de révision. Cependant, les vic-

times valides, non décontaminées sur site, vont

se rendre spontanément vers les établissements

environnants. À la phase initiale, les données sur

le ou les toxiques en cause peuvent manquer, il

faut donc envisager une décontamination pour

un grand nombre de victimes jusqu’à ce que le

produit puisse être identifié de façon certaine.

La sécurité commence par la mise en protection

des établissements d’accueil et de leur person-

nel. Il faut identifier des circuits précis et sépa-

rés qui dirigent toutes les victimes vers une struc-

ture de décontamination. Les patients du

« quotidien » sont orientés vers les structures

habituelles. L’ensemble du dispositif d’orienta-

tion est géré et sécurisé par du personnel en

tenue de protection. Les forces de l’ordre public

seront rapidement déclenchées pour renforcer

et sécuriser ce dispositif (conventions).

Dans la mesure du possible, les victimes sont

orientées vers l’établissement référent ou

d’autres établissements répertoriés qui dispo-

sent d’unités de décontamination. L’accueil sera

qualifié d’inopiné pour les autres établisse-

ments. Des mesures d’accueil spécifique doi-

vent y être préparées. Chaque établissement

doit évaluer son mode de réponse, sensibiliser

l’ensemble du personnel et former les person-

nels en interface (services d’urgences, réani-

mation). Des équipes formées pourront venir

renforcer ces établissements après demande

au SAMU de zone.
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la gestion d’une crise

Les SAMU disposent d’unités de décontamina-

tion mobiles. Les zones sont dotées de tenues

de protection pour assurer la protection des per-

sonnels des établissements et de stocks d’anti-

dotes, 2 100 respirateurs sont répartis dans les

différentes zones de défense.

Les établissements doivent élaborer des procé-

dures de protection des personnels (cagoules

dites de « fuite », gants en butyle, tenues com-

plètes avec masques et cartouches filtrantes à

large spectre).

Les établissements sièges de services d’urgences

doivent concevoir des modalités de décontami-

nation dans une installation fixe ou sous tente et

en évaluer les capacités (nombre de victimes valides

ou non valides décontaminées/heure), prévoir les

lieux d’hospitalisation après décontamination.

L’activation d’un module de décontamination

devant l’entrée de l’hôpital est réalisée par une

douzaine de personnes en tenue de protection

(dont un médecin qui assure le tri à l’entrée du

module). Des logisticiens, également protégés,

veillent à l’approvisionnement en eau, au circuit

des eaux usées des déchets.

La zone de décontamination est divisée en quatre

secteurs :

• L’accueil des victimes couchées et des victimes

valides. Une identification simple est effectuée

à ce stade. Les victimes suivent des filières

parallèles selon qu’elles sont valides ou cou-

chées, selon qu’il s’agit d’hommes ou de

femmes. Une évaluation est faite par le méde-

cin : des gestes de réanimation, l’injection d’an-

tidotes, peuvent s’avérer nécessaires. Dans

cette zone, les effets personnels des victimes

sont placés dans des sacs en plastique trans-

parent avec étiquette d’identification.

• Dans le compartiment suivant s’effectue le

déshabillage des victimes avec découpage des

vêtements pour réduire toute propagation de

la contamination. Ces vêtements sont placés

dans des sacs étanches étiquetés. Le retrait

des vêtements participe à hauteur de 80 % à

la décontamination.

• La victime est ensuite transférée dans la zone

de douche pour y être douchée avec de

grandes quantités d’eau à température adap-

tée (30°) : trois minutes de shampoing, savon-

nage, puis trois minutes de rinçage. L’adjonction

d’un produit hydrolysant peut s’avérer néces-

saire

• Après une phase de séchage, la victime est

dirigée dans la dernière zone, où un contrôle

de contamination peut être effectué. Elle sera

ensuite revêtue d’un pyjama à usage unique

et pourra alors être prise en charge dans le cir-

cuit hospitalier.

La cellule de crise 
en cas d’accident NRBC
Dans le cadre de la gestion des risques NRBC,

cette cellule inclut également les représentants

référents dans divers domaines : centre antipoi-

son, service de maladies infectieuses, service

de médecine nucléaire, pharmacien. Elle doit ici

fonctionner sur un mode particulièrement ouvert

et participatif recherchant dès l’alerte toutes les

compétences disponibles en terme d’expertise,

notamment un contact avec l’astreinte catas-

trophe du SAMU. C’est en cela que la constitu-

tion préalable d’un fichier des personnes res-

sources apparaît indispensable.

La formation 
aux risques NRBC
L’ensemble du personnel participant à l’accueil

des victimesdoit être formé sans exception pour

une connaissance indispensable de la gestion

de ces victimes par toutes les catégories pro-

fessionnelles. Les agents appelés à porter une

tenue NRBC seront soumis à une aptitude, voire

à une visite d’aptitude par la médecine du tra-

vail. Un deuxième niveau de formation plus spé-

cialisé est prévu pour des équipes «projetables».

Les personnels des SAMU et SMUR sont formés

en priorité puis les services de sécurité, les ser-

vices d’urgences, les services de réanimation et

de pédiatrie.
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6Les hôpitaux doivent se préparer à accueillir

en toutes circonstances des victimes d’acci-

dents NRBC. L’afflux de victimes en nombre

massif est une grande difficulté majoré par le

risque NRBC. L’improvisation n’est pas possible

car il faut éviter une deuxième catastrophe.

Une sensibilisation de l’ensemble du person-

nel doit être planifiée. De même, l’intégration

de cet enseignement dans la formation initiale

de l’ensemble des professionnels de santé est

programmée. Les plans préétablis, les cellules

de crise compétentes et formées, l’élaboration

de procédures, la formation et l’entraînement

des personnels doivent permettre d’aborder

ces prises en charge avec la plus grande sécu-

rité pour tous.

Former les personnels implique de se doter de

tenues d’instruction et de programmer des

séances de recyclage régulières.

Il s’agit de l’acquisition d’une nouvelle culture

médicale face à l’émergence de nouveaux

risques. L’erreur consisterait à imaginer que l’in-

térêt n’est que circonstanciel. L’autre erreur serait

de penser que cela ne concerne en fin de compte

que le monde de l’urgence préhospitalière et

éventuellement des réanimations. C’est au

contraire et très clairement l’affaire de tous. Les

formations nationales, déclinées au plan zonal,

sont dispensées actuellement au plan départe-

mental en lien avec les CESU. À terme, elles

concernent le réseau de soins extra et intra-hos-

pitalier privé et public.
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C ette seconde version du guide est

actualisée, tenant compte des évolu-

tions législatives et réglementaires

récentes et des événements vécus au cours de

ces dernières années.

La menace potentielle d’une éventuelle pandémie

grippale et la nécessité de s’y préparer confortent

cette urgence à mettre en place et disposer des

outils indispensables à sa gestion.

Un risque majeur est en effet de ne pas voir arri-

ver l’événement par défaut de prise en compte de

signaux faibles,chacun étant pris par les contraintes

du quotidien. Le manque d’outils d’alerte, d’indi-

cateurs, renforce aussi la vulnérabilité des struc-

tures. Il appartient alors aux décideurs d’organiser

une remontée d’information fiable et utilisable.

Le plan blanc est un moyen d’élaborer la mise

en œuvre rapide et rationnelle des moyens indis-

pensables à mettre en place lors de catastrophes,

voire d’événements compromettant les missions

habituelles de l’organisation. Son efficacité est

conditionnée par de multiples facteurs dont la

réactivité, la disponibilité des moyens, l’antici-

pation, la communication. Néanmoins, ce plan,

s’il est structurant, ne peut être qu’un guide

d’orientation. On n’y trouvera pas la solution à

tout. Il doit être complété de fiches spécifiques,

mais surtout doit prévoir l’élément de pilotage

essentiel qu’est la cellule de crise.

Le préalable indispensable à une telle démarche

est d’identifier les acteurs clés qui au cœur du dis-

positif aideront à des prises de décision rapides.

Pour faciliter la collaboration à d’autres échelons

qu’au niveau local, il est également important que

le plan blanc soit pensé de façon générique et qu’il

soit ainsi mobilisable quelle que soit la typologie

de l’événement ou de l’accident.

Le plan blanc élargi a pour vocation de répondre à

ces différentes dimensions,en permettant une vision

globale de l’organisation sanitaire et sociale dans

son ensemble en situation d’urgence sanitaire.

La culture de la gestion de crise doit être inclue

dans les plans de formation et faire l’objet d’exer-

cices réguliers.

L’appropriation de ces démarches indispensable

à la réussite de cette entreprise nécessite du temps

mais également la participation de tous.

C’est pourquoi cette seconde version est complé-

tée d’un chapitre portant sur « l’exercice», l’objet

étant pour les responsables de leur faciliter ces

démarches à partir d’un cahier des charges préétabli.

Seule une structure de commandement organisée,

préparée et entraînée permettra d’amoindrir le

désordre, les maladresses, la confusion, le stress,

la panique, les initiatives aléatoires qui déstabilisent

un peu plus l’organisation atteinte par une crise.

L’évolution des pratiques professionnelles et

l’amélioration souhaitée par tous de la qualité de

la gestion des risques et des crises sont dépen-

dantes certes des formations et des exercices

mais également des partages d’expérience qui

renforcent au quotidien les liens entre les pro-

fessionnels et permettent à tous de bénéficier

des enseignements des autres permettant, « le

jour venu », de faire face aux situations difficiles

dans de meilleures conditions.
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Fiches de
recommandations
Les fiches ont vocation à suggérer des éléments de solution et de recom-

mandations et doivent, bien entendu, faire l’objet d’une adaptation locale,

en fonction notamment de la taille, de la mission, de l’environnement de

chaque établissement.

• La première série de fiches (fiches 1 à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

concerne le rôle de la DDASS

et l’élaboration du plan blanc élargi.

• La seconde série (fiches 9 à 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

s’adresse aux établissements de santé

qui sont en cours d’élaboration

ou de réajustement des plans blancs.

Le contenu de ces fiches ne peut être considéré comme normatif.

Elles comportent des recommandations utiles en pré, per et post-crise.

Deuxième partie
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Fiches concernant 
le rôle de la DDASS et l’élaboration 
du plan blanc élargi

fiches

1 Le plan blanc élargi 53

2 L’état des lieux des plans blancs existant dans le département 55

3 La connaissance des risques et leur prévision 56

4 La place et le rôle des établissements de santé 57

5 Les flux de victimes 58

6 Le rôle de la DDASS 59

7 La réactivité du dispositif proposé dans le plan blanc élargi 62

8 Les modalités de suivi du plan blanc élargi : quels indicateurs ? 63
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fiches de recommandationsDDASS
Élaboration du plan blanc élargi
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Le plan blanc élargi

fiche

➜

Des questions à se poser
• Quels sont les objectifs du plan blanc élargi ?

• Quelles sont les fonctionnalités à organiser ?

• Quels sont les partenaires à associer ?

• Quels sont les moyens des établissements de

santé ?

• Quelles sont les cartes préétablies : répartition

des établissements de santé, des équipements,

des sites à risques ?

• Quels sont les risques identifiés dans le dépar-

tement ou dans les départements limitrophes,

voire la région ?

• Dispose-t-on d’une cartographie des risques

(nature, localisation, communes concernées) ?

• Quelle est la connaissance des risques ?

• Quels dispositifs d’anticipation existent ?

• Quelles sont les modalités de suivi ?

• Quels sont les circuits de veille et d’alerte ?

Des pistes de travail
• Élaborer des scénarios pouvant associer selon

des cinétiques variables des situations ins-

tantanées, retardées, progressives, prolongées,

comportant :

- l’accueil de nombreuses victimes ;

- l’accueil de victimes contaminées et/ou

contaminantes ou susceptibles de l’être ;

- l’évacuation d’établissements de santé ou

leur non-fonctionnement ;

- le confinement de l’établissement.

• Définir précisément le rôle et les missions des

différentes catégories d’établissements de

santé selon les scénarios et le type d’exposi-

tion éventuelle.

• Définir préalablement les fonctionnalités et,

tout particulièrement, les modalités de coor-

dination entre les partenaires impliqués (SAMU,

cellule de crise établissement, DDASS…), ainsi

que les modalités de mise à disposition des

dotations biotox.

• Déterminer le nombre de victimes (qui doit

figurer dans le document) que le dispositif

départemental est en mesure de prendre en

charge, en fonction de leur catégorisation (UA,

UR, impliqués, décédés).



15 MARS 2007. – SANTE 2007/2 

– 107 –

54 Plan blanc et gestion de crise • 2006

1
Le

 p
la

n 
bl

an
c 

él
ar

gi

fiche

• Élaborer les procédures permettant d’assurer

une bonne réactivité du dispositif, une articu-

lation cohérente avec l’ensemble des autres

plans (plans d’urgence, plan rouge, d’héber-

gement d’urgence…) et les autres départe-

ments de la région.

• Formaliser les outils de suivi de la crise (mor-

talité, morbidité, moyens mobilisés).

• Prévoir des tableaux de bord des capacités en

lits disponibles dans le département et les liens

avec les autres départements.

• Proposer les éléments de suivi du plan qui

intègre non seulement des éléments relatifs

au contenu (adaptation du plan à l’environne-

ment industriel et sanitaire, les moyens mobi-

lisables, les objectifs de formation des per-

sonnels, les exercices), mais aussi les modalités

pratiques de mise en œuvre.

• Associer l’ensemble des partenaires dans le

cadre de réunions plénières au cours des-

quelles l’état d’avancement des travaux

conduits par un comité technique restreint

(associant au minimum la DDASS et le SAMU)

sera présenté et validé; cette organisation serait

reprise dans le cadre du suivi annuel du plan

blanc élargi.

• Assurer une cohérence interdépartementale

des plans blancs élargis par l’intermédiaire de

la région.

• S’assurer que chaque acteur du plan a pris

connaissance du document, est au clair sur

les missions qui lui incombent et leurs moda-

lités de mise en œuvre. Le contenu et la forme

du document récapitulatif sur ces missions

seront rétablis en ce sens.

fiches de recommandations DDASS
Élaboration du plan blanc élargi
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Par type d’établissement,
évaluer le nombre
d’entités juridiques
• Ayant un plan blanc.

• Ayant un plan réajusté en référence à la cir-

culaire du 3 mai 2002 avec des annexes NRBC.

• Dont le plan blanc se présente sous forme de

fiches actions.

• Ayant organisé au moins un exercice au cours

de l’année.

• Prenant en compte les risques :

- nucléaire ;

- radiologique ;

- biologique ;

- chimique.

• Ayant organisé :

- des formations pratiques sur l’afflux de

victimes ;

- des actions de sensibilisation sur l’afflux de

victimes ;

- des formations pratiques sur les risques

NRBC ;

- des actions de sensibilisation sur les risques

NRBC ;

- une formation sur la gestion d’une crise ;

• Ayant programmé des formations annuelles

sur les thèmes relatifs au plan blanc.

Par type d’établissement,
évaluer la nature
du risque connu
Risques :

• feux de forêt,

• sismique,

• inondation,

• mouvement de terrain (glissements…),

• rupture de barrage,

• transport de matières dangereuses,

• industriels (Seveso).

La classification du risque 
peut être notamment fonction 
des facteurs déclenchant
• Catastrophes naturelles : raz-de-marée,

cyclones, ouragans, séismes, glissements de

terrain, éruptions volcaniques, incendies, inon-

dations, avalanches.

• Catastrophes technologiques :

- agent physique (eau, charbon, gaz, pétrole),

nucléaire, bactériologique, chimique ;

- transports aériens, ferroviaires, routiers, mari-

times et fluviaux.

• Catastrophes socio-économiques : épidémies,

famines.

• Catastrophes conflictuelles : terrorisme, actions

de guerre.

• Catastrophes mixtes.

L’état des lieux 
des plans blancs existant
dans le département
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Des questions à se poser
• Quels sont les risques industriels, nucléaires,

naturels existant sur le département ?

• Quelles sont les agglomérations susceptibles

d’être concernées ?

• Quels sont les établissements de santé et tout

particulièrement les établissements sièges de

services d’urgences susceptibles d’être concer-

nés par la réalisation de l’un ou l’autre de ces

risques ?

• Quels sont les autres établissements notam-

ment médico-sociaux susceptibles d’être

concernés ?

• Quels sont les outils de prévision disponibles au

niveau régional (eau, air, biologique, météo…)?

• Quels sont les circuits d’information et d’alerte?

Comment les améliorer ?

Des pistes de travail
• Se rapprocher des structures détentrices de

l’information :

- services santé environnement,

- DRIRE,

- SDIS,

- préfecture.

• S’appuyer, lorsqu’ils existent, sur le document

départemental concernant les risques majeurs

ou sur le plan blanc élargi d’analyse et de cou-

verture des risques.

• Cartographier les établissements de santé en

tenant compte de leur plateau technique, et

les établissements médico-sociaux avec les

lieux d’implantation des sites à risques.

• Bâtir des scénarios en tenant compte des

risques en rapport avec des actes de mal-

veillance, de leur possible survenue dans des

zones limitrophes de plusieurs départements,

ou sur une zone rendant inopérantes les struc-

tures opérationnelles du SAMU ou d’un hôpital.

• Identifier, au regard de ces différents scéna-

rios, les établissements susceptibles d’accueillir

les victimes en tenant compte de la nature de

l’éventuelle contamination et des lésions asso-

ciées, du plateau technique de l’établissement

et de sa capacité à s’organiser face à certains

risques.

• Ne pas exclure des établissements sous le pré-

texte qu’aucun risque naturel ou industriel

n’existe à proximité immédiate.

La connaissance 
des risques 
et leur prévision
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Des questions à se poser
• De quels moyens disposent les établissements

de santé sièges de services d’urgences pour

faire face à un afflux de victimes NRBC ?

• Quelles sont les missions des différentes caté-

gories d’établissements face aux différents

risques ?

• Quelles sont les capacités d’accueil des diffé-

rents établissements de santé du département

(plateau technique, capacités humaines) ?

• Comment préserver un accueil des urgences

« classiques » ou organiser une suppléance ?

Des pistes de travail
• Établir une classification des établissements

selon le type d’accueil à privilégier : il est pos-

sible de s’appuyer pour cela sur la hiérarchi-

sation fonctionnelle proposée dans certaines

zones prévoyant trois niveaux :

- les établissements de première ligne : il

s’agit de tous les établissements disposant

d’un service d’urgence ;

- les établissements de recours : les établis-

sements ciblés en fonction de leur plateau

technique et de leur spécialisation. Ils auront

à prendre en charge les patients :

· se présentant spontanément ;

· ciblés après régulation par le SAMU ;

- les établissements de repli : les établisse-

ments susceptibles d’être sollicités pour per-

mettre un dégagement des établissements

de première ligne. Ils sont destinés à la prise

en charge de patients ne nécessitant plus

de soins aigus.

• Réaliser un recensement des services d’ur-

gences en fonction de leur capacité à s’orga-

niser face à l’accueil de victimes contaminées.

Bien qu’établissements de première ligne, ils

peuvent être plus ou moins adaptés à toutes

les formes de contaminations dont les victimes

peuvent être atteintes (notamment biolo-

giques). Une qualification des établissements

selon cette aptitude, sur la base d’une grille

standardisée apparaît comme nécessaire.

• Préciser les circuits de prise en charge.

La place et le rôle des
établissements de santé
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Des questions à se poser
• Quel sera le rôle des différentes catégories

d’établissements face à cet afflux de victimes?

• Quel sera le rôle des praticiens libéraux et des

autres acteurs sanitaires et sociaux extra-hos-

pitaliers face à cet afflux de victimes dont la

contamination ou le caractère contaminant ne

sera pas encore connu ?

• Comment informer la population et les pro-

fessionnels de santé ?

• Comment faire en sorte que le SAMU dispose

dans les plus brefs délais des informations rela-

tives aux capacités d’accueil des établisse-

ments de santé ?

• À quel moment et sur quels critères solliciter

les moyens de la zone de défense ?

Des pistes de travail
• Prévoir un ou plusieurs dispositifs d’alerte

rapide des professionnels de santé libéraux :

- via les télécommunications en prenant en

compte le risque de saturation des lignes

téléphoniques ainsi qu’au préalable la néces-

sité de disposer d’un fichier tenu à jour et de

moyens de communication performants (fax

à haut débit, mail, SMS…) ;

- via le dispositif de permanence des soins.

• Prévoir d’accompagner l’alerte d’un document

synthétique reprenant l’état de la situation et

la conduite à tenir.

• Estimer la capacité d’accueil départementale

en urgences absolues et relatives de patients

justifiant des soins spécifiques (brûlés par

exemple) au-delà de laquelle les moyens de

la zone de défense devront être actionnés.

Cette estimation devra figurer dans le plan

blanc élargi.

• Mettre à disposition des établissements de

santé une grille de recensement des lits dis-

ponibles (à H0, H2… H3…) à transmettre au

SAMU dès réception de l’alerte.

Les flux de victimes
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Le rôle de la DDASS

➜

Des questions à se poser
• La cellule d’appui est-elle mobilisable 24 heures/24

et en combien de temps?

• Est-elle composée des différents corps tech-

niques (sanitaire, social, environnemental…) ?

• Les personnes qui composent la cellule  d’ap-

pui ont-elles reçu une formation sur le sujet ?

• Les personnes qui la composent sont-elles opé-

rationnelles en moins de 30 minutes ?

Des pistes de travail
La survenue d’une catastrophe à l’origine d’un

grand nombre de victimes a pour conséquence

la constitution d’une cellule de crise préfecto-

rale à laquelle participe la DDASS en appui. Cette

catastrophe peut soit conduire un ou plusieurs

établissements de santé à déclencher leur propre

plan blanc, soit, compte tenu de sa nature et/ou

de son ampleur supposée, à la nécessité de

mettre en alerte plusieurs établissements .

Le déclenchement d’un plan blanc par un éta-

blissement doit immédiatement s’accompagner

de l’information de la DDASS par ce dernier. Outre

l’organisation spécifique qu’elle sera amenée à

mettre en place en interne, la DDASS est en arti-

culation étroite avec le SAMU, l’ARH et le préfet.

Une crise très grave peut en effet très rapide-

ment affecter l’ensemble d’une zone géogra-

phique et les institutions qui y sont représen-

tées. Il est donc souhaitable qu’une cellule

d’appui départementale puisse être rapidement

activée dans ce cas et qu’elle dispose d’une

salle de crise à partir de laquelle puissent s’éta-

blir des communications directes avec le ou les

établissement(s) concerné(s) et les autres ser-

vices de l’État.

Le plan blanc élargi est l’outil de référence et

d’aide à la décision en cas de crise. Ce plan aura

été remis au préfet dès son accomplissement,

ainsi que les réajustements qui y seront intégrés

au fil du temps.

Sans se substituer au centre opérationnel dépar-

temental, les DDASS sont amenées, elles aussi,

à s’organiser en interne pour instruire les aspects

techniques de la crise et relevant de leur domaine

de compétence, tout en en référant au centre

opérationnel départemental.

Le rôle de cette cellule
• Rassembler les informations.

• Répartir les rôles.

• Être le point d’entrée et de sortie unique.

• Coordonner toutes les actions et décisions

devant être prises.

• Préparer toute action de communication.

Sa composition
Le responsable est le directeur de la DDASS ou

son représentant.

Elle comprendra au moins :

• un médecin inspecteur de la santé,

• un ingénieur sanitaire,
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• le responsable des services sociaux et médico-

sociaux,

• le responsable du suivi des établissements de

santé,

• un représentant de la cellule d’organisation

des moyens informatiques (COMI),

• un représentant du service de l’administration

générale,

• une secrétaire.

Les membres de cette cellule sont clairement

identifiés au préalable et ont reçu au moins une

formation (participation à des exercices de crise).

Cette composition sera à adapter selon la nature

et l’ampleur de la crise. Il faut prévoir dans cer-

tains cas l’extension rapide à d’autres personnes

de la DDASS, ce qui suppose les avoir identifiées

préalablement et qu’elles aient reçu une for-

mation adaptée.

Selon les circonstances et la gravité, voire la durée

des événements et sur la demande du DDASS, les

DRASS, ARH, voire DDASS limitrophes peuvent

apporter leur concours en participant au fonc-

tionnement de cette cellule par mutualisation de

leur personnel. Les personnes susceptibles d’y par-

ticiper sont préalablement identifiées et formées.

Cette cellule fonctionne en étroite coordination

avec le COD de la préfecture dont elle assure

l’information technique, mais également avec

les cellules mises en place dans les établisse-

ments de santé.

Établir les modalités d’un lien constant avec le

SAMU.

La liste des personnes susceptibles d’y participer

doit être mise à jour régulièrement (tous les 6 mois).

Sa localisation, son organisation
Une salle sera dédiée à cette organisation. Cette

pièce sera équipée du matériel nécessaire à toute

gestion de crise, notamment :

• possibilité de brancher plusieurs lignes de télé-

phone indépendantes du standard,

• proximité d’un fax (entrée et sortie), d’une pho-

tocopieuse,

• possibilité d’installation d’un micro-ordinateur

avec mail, armoire (à demeure) avec la docu-

mentation de crise,

• un ordinateur protégé avec connexion Internet

• une télévision, un poste de radio,

• l’accès au Rimbaud (réseau de France télé-

com qui a la particularité d’être sécurisé

et indépendant du réseau public) doit être

rendu possible en prévoyant une prise spé-

cifique.

Toute la documentation utile et nécessaire sera

centralisée dans ces locaux notamment :

• tous les plans de défense et documents clas-

sés « confidentiel défense »,

• les plans blancs des établissements de santé,

• les fiches de procédures,

• les plans blancs élargis,
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• les annuaires des structures, organismes et

administrations tenus régulièrement à jour etc.

Cette liste est non exhaustive.

• Prévoir pour les membres de la cellule d’appui

les autorisations d’accès à la salle de crise en

dehors des heures ouvrables.

• S’assurer que les établissements disposent

des numéros de téléphone et de fax de la cel-

lule d’appui centrale à la DDASS.

• Prévoir la répartition des tâches, en parti-

culier la communication externe (penser

qu’en situation de crise, tout peut aller très

vite et que, dans une situation de stress, il

n’est plus temps de penser à délimiter et

organiser le travail de chacun pour « gérer

la confusion »).

Points particuliers 
au moment de la crise
• Estimer l’ampleur des moyens sanitaires

nécessaires et l’opportunité d’une sollicita-

tion des moyens de la zone de défense au

regard du recensement fait dans le cadre du

plan blanc élargi.

• Mettre en alerte tous les établissements sus-

ceptibles d’apporter leur concours afin de :

- les informer des caractéristiques de la

catastrophe,

- leur transmettre les coordonnées télépho-

niques, fax ou mail, permettant aux établis-

sements de santé de contacter la DDASS et

d’échanger des informations,

- transmettre des dispositions immédiates qu’il

convient de prendre au regard des caracté-

ristiques de la catastrophe (déclenchement

de leur plan blanc, conduite à tenir),

- transmettre au SAMU leurs capacités en lits

disponibles.

• Informer le centre opérationnel départemen-

tal et l’agence régionale de l’hospitalisation

des dispositions prises et de la nécessité ou

non de solliciter les moyens zonaux.

• Prendre toutes dispositions auprès de l’en-

semble des médecins libéraux afin de les

informer sur :

- la nature de la catastrophe,

- la conduite à tenir vis-à-vis des patients qui

se présenteraient à leur cabinet.

• Mettre en place un suivi de la crise sur la base

des indicateurs sanitaires retenus et selon les

modalités prévues dans le cadre du plan blanc

élargi.

fiches de recommandationsDDASS
Élaboration du plan blanc élargi
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Des questions à se poser
• Le dispositif peut-il être activé 24 heures/24

tous les jours de l’année ?

• Les acteurs du dispositif connaissent-ils leur

rôle respectif et sont-ils formés et exercés pour

réagir à une alerte et gérer une crise ?

• Les moyens de communication sont-ils claire-

ment identifiés et connus de tous ?

• Un dispositif de mise à jour des documents et

fichiers à disposition existe-il ?

• Quels sont les plans de formation mis en place

et pour qui ?

• Des exercices sont-ils réalisés régulièrement ?

Des pistes de travail
• Rédiger une fiche synthétique pour chaque

acteur du dispositif et récapitulant son rôle.

• Intégrer cette fiche dans le plan blanc élargi.

• Tester les outils et procédures lors d’exercices

ciblés.

• Mettre en place chaque année un programme

d’exercices prioritaires intégrés dans le plan

blanc élargi.

• Vérifier l’actualisation des plans blancs des

établissements de santé.

• Réaliser chaque année un état des lieux des

exercices menés dans les établissements de

santé.

• Intégrer des objectifs de formation pour les

personnels de santé et les services décon-

centrés de l’État dans le plan blanc élargi.

62 Plan blanc et gestion de crise • 2006
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Des questions à se poser
• Les moyens des établissements de santé leur

permettent-ils d’assumer toujours le rôle qui

leur a été assigné ?

• Les risques ont-ils évolué tant en qualité qu’en

quantité et, si oui, quel est l’impact de cette

évolution sur le dispositif tel qu’il est conçu ?

Des pistes de travail
Un état des lieux annuel sera réalisé sur :

• le rôle des établissements tel qu’il est envisagé

dans le cadre des SROS notamment urgences

et réanimation ;

• les risques existants dans le département ;

• les moyens mobilisables :

- capacités d’accueil des urgences (absolues,

relatives),

- capacités de communication,

- capacités de décontamination,

- tenues de décontamination,

- stocks de médicaments ;

• l’état d’avancement des plans blancs des éta-

blissements sera vérifié et complété, si besoin,

par des observations qualitatives et des recom-

mandations ;

• la mise en œuvre des plans de formation sera

évaluée ;

• un programme d’exercices ciblés sera proposé

et inscrit dans le plan blanc élargi. La priorité

sera donnée à :

- l’opérationnalité des cellules de crise des éta-

blissements de santé et de la DDASS,

- la communication entre les établissements

de santé et l’autorité de tutelle. Seront visés :

· le système Rimbaud (réseau de France télé-

com qui a la particularité d’être sécurisé et

indépendant du réseau public) entre le CHU

et la DDASS,

· la communication par fax et Internet entre

la cellule de crise de l’établissement de

santé et la DDASS ;

- l’utilisation des structures et des moyens de

décontamination par les personnels concer-

nés des établissements de santé,

- la transmission par les établissements de

santé des informations relatives aux capaci-

tés en lits disponibles en cas de crise (au

moins une fois par an),

- la mobilisation des stocks d’antidotes, des

respirateurs et de l’oxygène.

Plan blanc et gestion de crise • 2006 63

fiches de recommandationsDDASS
Élaboration du plan blanc élargi

8
Le

s 
m

od
al

ité
s 

de
 s

ui
vi

 d
u 

pl
an

 b
la

nc
 é

la
rg

i:
qu

el
s 

in
di

ca
te

ur
s

?

Les modalités de suivi 
du plan blanc élargi :
quels indicateurs ?

fiche



15 MARS 2007. – SANTE 2007/2 

– 117 –

64 Plan blanc et gestion de crise • 2006

Fiches s’adressant aux établissements de santé 
en cours d’élaboration 
ou de réajustement des plans blancs

fiches

9 L’autoévaluation en vue de l’élaboration du plan blanc 66

10 La procédure d’élaboration du plan blanc 67

11 La formation des personnels 69
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13 Les missions de la cellule de crise 71

14 L’aménagement du local de crise dans l’établissement 73

15 Les dossiers et éléments d’informations de référence de l’établissement 76

16 Les principes de communication 79
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25 L’organisation du lieu de prise en charge des victimes 93

26 L’organisation des services de soins 95
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31 La préparation de l’établissement de santé 
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Des questions à se poser
• A-t-on des informations de synthèse prééta-

blies sur l’activité quotidienne de l’établisse-

men concerné ?

• Dispose-t-on des indicateurs d’alerte dans le

cadre de cette activité quotidienne ?

• Existe-t-il des dossiers d’information prééta-

blis sur l’activité, les métiers, les principaux

risques de l’établissement ?

• Un plan blanc réactualisé ou datant de moins

de 5 ans a-t-il été élaboré ?

• Un comité de pilotage prenant compte de

toutes les composantes de l’établissement

(responsables médicaux, soignants, adminis-

tratifs et techniques) a-t-il été défini dans le

cadre d’une actualisation ?

• Quelle est la stratégie d’information des différents

chefs de service et de l’ensemble du personnel?

• Comment l’appropriation de ce plan par l’en-

semble du personnel (modalités de diffusion,

modalités de retours d’information, formation,

sensibilisation) est-elle envisagée ?

• Dispose-t-on d’instructions écrites sur la

conduite à tenir vis-à-vis des autorités de tutelle?

• Le plan blanc a-t-il été adressé aux autorités

de tutelle ?

• Le plan blanc est-il en cohérence avec le plan

blanc élargi ?

• Les sites à risques à proximité de l’établisse-

ment (localisation, typologie) sont-ils connu ?

Si oui, la connaissance de ces risques

implique-t-elle des mesures particulières

(acheminement d’antidotes…) ?

• L’organisation pour gérer une alerte ou une crise

est-elle mobilisable et opérationnelle 24heures/24?

• Quelles sont les modalités de construction et

de mise à jour des listes des personnes à pré-

venir et à mobiliser ?

• Sur le site de l’établissement un local de crise

a-t-il été prévu ?

• Y a-t-il un responsable de l’actualisation de

votre organisation de crise et de la tenue à jour

des dossiers relatifs à celle-ci ?

En cas de sinistre dans l’établissement de soins :

• L’alerte aux services publics est-elle claire

(sapeurs-pompiers, SAMU, forces de l’ordre,

autorités locales) ?

• Les différents chefs de service ont-ils des ins-

tructions ?

• Un local de crise de repli à l’extérieur du site

de l’établissement est-il été prévu ?

• Les données vitales de votre établissement

sont-elles exportables (ordinateur, réseau sécu-

risé, Internet) ?

• Dans les deux dernières années, a-t-il été pra-

tiqué un exercice de simulation de crise :

- interne à l’établissement ?

- en lien avec les autorités locales de secours?

- avec les pouvoirs publics ?

- l’expérience de crise ou l’organisation de

crise de l’établissement avec celle d’autres

établissements a-t-elle été confrontée ?

66 Plan blanc et gestion de crise • 2006
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Des questions à se poser
• Quel est le cadre à qui sera confiée la mission

de «chef de projet » plan blanc au sein de l’éta-

blissement ?

• Qui doit faire partie du comité de pilotage de

conception du plan blanc ?

• Le plan blanc a-t-il été actualisé en conformité

à la circulaire du 3 mai 2002 ?

• Le plan blanc est-il connu de l’ensemble des

acteurs de l’établissement ?

• Chaque membre du personnel a-t-il identifié

son rôle en cas de déclenchement du plan

blanc ?

• Qui fait partie de la cellule de crise ?

• Quelles sont les modalités de délégation mises

en œuvre pour garantir l’identification d’un res-

ponsable dans chaque secteur 24 heures/24?

• Qui rappelle qui et selon quelle procédure ?

• Qui rejoint qui et où ?

• Quels modes de traçabilité des moyens et des

personnels sont mis en place ?

Des pistes de travail
• Concevoir un plan blanc suppose l’implication

de toutes les logiques institutionnelles, cha-

cune d’entre elles devant être représentée tant

dans le comité de pilotage que dans la com-

position de la cellule de crise.

• Décliner le plan blanc afin de permettre sa mise

en œuvre conformément aux principes posés.

Ces informations et instructions sont conte-

nues dans un document appelé plan blanc sec-

toriel qui comprend obligatoirement :

- la liste des personnels à rappeler, classés

dans l’ordre décidé par le responsable du

secteur,

- les consignes propres au secteur en lien et

en adéquation avec les consignes générales

du plan blanc de l’établissement.

• Prévoir une à plusieurs délégations par niveau

de responsabilité.

• Établir des imprimés types :

- enregistrement des patients,

- disponibilité des lits, etc.,

- une fiche action pour :

· le SAMU,

· le SMUR,

· le directeur de garde,

· le standard,

· la cellule de crise,

· les services techniques et logistiques,

· le bureau des entrées,

· l’équipe d’accueil des familles,
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· l’équipe de communication,

· le président de la commission médicale

d’établissement,

· le cadre d’astreinte ou de garde,

· la direction des ressources humaines,

· la direction des soins.

• Les fiches «plan blanc» actualisées sont acces-

sibles sur l’intranet de l’hôpital.

• Présenter l’ensemble du plan à chaque équipe

de l’établissement pour vérification, validation,

consolidation.

• Préférer le vocable « fiches de recommanda-

tions » à la terminologie « fiches reflexes » afin

de permettre toute adaptation à une situation

particulière.

• Soumettre le plan blanc aux instances.

• Garantir la mise à jour en temps réel de chaque

fiche.

Les établissements hospitaliers vivent réguliè-

rement des périodes de travaux ou des restruc-

turations, des changements de personnels ou

d’activités qui peuvent modifier sensiblement

ou radicalement l’affectation des locaux, des

lieux, des stocks, des jeux de clés.

Une organisation doit être prévue au sein de

l’établissement afin que le « chef de projet »

plan blanc soit systématiquement informé par

les responsables opérationnels (responsable

des services techniques, responsable du per-

sonnel) de tout changement, même tempo-

raire, sur les fiches contenues dans le plan

blanc.

fiches de recommandations Établissements de santé
Élaboration des plans blancs
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Des questions à se poser
• Des actions de formation ont-elles été organi-

sées et pour quels publics sur :

- l’alerte,

- la gestion d’une crise,

- le plan blanc,

- la communication en cas de crise ;

- les médias training,

- les risques NRBC.

• Des actions de sensibilisation ont-elles été

organisées et pour quels publics sur :

- l’alerte,

- la gestion d’une crise,

- le plan blanc,

- la communication en cas de crise,

- les risques NRBC.

Des pistes de travail
• Sensibiliser l’ensemble des personnels au plan

blanc.

• Former :

- le personnel à réagir immédiatement à une

alerte en cas de crise ou d’exercice,

- l’ensemble des cadres à la gestion de l’alerte

ou d’une crise avant, pendant et après,

- le personnel des SAMU, SMUR et des services

d’urgences, de réanimation, de pédiatrie, aux

chaînes de décontamination.

• Préparer l’ensemble du personnel à la gestion

du stress en cas de crise.

• Nommer dans l’établissement un médecin et

un cadre référents chargés de la formation per-

manente des personnels, y compris les nou-

veaux arrivants.

Pour accompagner
et évaluer l’impact 
des actions de formation
• Faire, une fois par an, un exercice de déclen-

chement de cellule de crise, un exercice de

rappel en urgence des personnels.

• Faire, au moins tous les deux ans, un exercice

« plan blanc ».

• Faire, une fois par an, des exercices d’habillage,

déshabillage, dans les établissements dotés

de tenues NRBC.

Le plan de formation interne à l’établissement

portant sur ces questions peut être guidé par la

démarche initiée à un niveau national, dont la

circulaire portant sur les plans pluriannuels de

formation fait une priorité.

• Par zone de défense, environ 40 médecins et

cadres infirmiers ont été formés à un haut

niveau sur ces questions et notamment à la

prise en charge des risques NRBC. Un comité

pédagogique zonal peut aider à l’élaboration

du projet pédagogique (contacter le SAMU de

l’établissement de santé de référence ou le

coordinateur zonal).

• Des experts nationaux, ou par zone de défense,

ont été répertoriés et peuvent aider l’établis-

sement à organiser ses actions de formation

notamment sur des sujets comme :

- les risques NRBC,

- la communication interne, externe,

- les systèmes d’information en cas de crise,

- la gestion d’une crise.

La formation
des personnels
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Des questions à se poser
• La cellule de crise est-elle mobilisable

24 heures/24 ?

• Est-elle composée de professionnels repré-

sentant les différentes logiques institution-

nelles ?

• Les personnes qui la composent sont-elles opé-

rationnelles en moins de 30 minutes ?

Des pistes de travail
• Composition de base et fonctions majeures

représentées dans la cellule de crise :

- le chef d’établissement,

- le coordonnateur médical : président de la

commission médicale ou consultative,

- le coordonnateur ou le responsable des soins,

- le responsable du personnel,

- le responsable de la logistique,

- le chargé de communication,

- le responsable technique et logistique,

- l’ingénieur biomédical, informatique…

La cellule de crise doit être adaptée à chaque

type de situation de crise à laquelle elle est

confrontée. Selon la nature de l’événement,

l’appel à des personnes expertes (internes ou

externes à l’établissement) peut s’avérer indis-

pensable : les inclure alors dans la cellule de

crise.

• Un responsable de l’organisation de la cellule

de crise est désigné. Il est chargé du maintien

à jour de la documentation et de la disponibi-

lité des moyens logistiques :

- constituer une liste des membres de la cel-

lule de crise avec les coordonnées profes-

sionnelles et privées des personnes dési-

gnées : nom, prénom, fonction, téléphone

bureau, fax, téléphone et adresse privés,

- désigner, pour chaque fonction, un suppléant

apte à remplacer le responsable principal si

ce dernier n’est pas disponible en cas de crise,

- prévoir la participation d’un(e) secrétaire.

• Il est important de ne pas sous-dimensionner

la cellule de crise. Il est toujours plus facile d’al-

léger un effectif que d’avoir à le renforcer dans

le feu de l’action.

• Si la crise revêt un aspect médiatique, il est

recommandé de désigner une personne exclu-

sivement en charge de la préparation de la com-

munication avec les médias.

La composition
de la cellule de crise
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Les missions
de la cellule de crise

➜

• La cellule de crise est l’organe unique de décision

et de coordination. Ses missions sont, en fonc-

tion de la nature et de l’ampleur de la crise, de:

- déterminer le niveau de déclenchement du

plan avec notamment le dimensionnement

du rappel des personnels,

- centraliser les disponibilités des moyens

d’hospitalisation en vue de répartir les

patients de façon la plus adaptée et de veiller

à l’enregistrement de tous les mouvements

de patients,

- recenser les besoins, identifier et répartir les

moyens,

- organiser l’accueil et l’information des

familles,

- assurer la transmission de l’information tant

en interne qu’en externe.

• La cellule de crise est en lien constant avec le

SAMU et la DDASS.

Des questions à se poser
• Les critères pour identifier la nature, l’ampleur

et les conséquences probables de la crise sont-

ils définis ?

• Comment déterminer les moyens en person-

nel et en matériel à renforcer à court terme ?

• Quel est le nombre de lits pouvant être mis à

disposition à court terme ?

• Qui organise la communication? Comment est-

elle préparée ?

Des pistes de travail
• Identifier en préalable à une crise, les capacités

maxima d’accueil en adéquation avec le per-

sonnel et les expertises mobilisables. Cet aspect

sera communiqué à la tutelle dans le cadre de

l’élaboration du plan blanc élargi.

• Fournir à chaque cadre, qui doit les avoir sur

lui en permanence, les quatre ou cinq contacts

prioritaires à établir en cas d’alerte et la liste

d’actions immédiates validées régulièrement.

• Doivent être définies les modalités d’alerte :

- de la tutelle (DDASS, DRASS, ARH),

- locales (sous-préfet, président du conseil d’ad-

ministration, gendarmerie, police, sapeurs-

pompiers),

- des autres structures sanitaires et sociales

dans l’environnement de l’établissement de

santé et susceptibles d’être partenaires pen-

dant la crise.

• Vérifier régulièrement :

- l’opérationnalité des moyens de communi-

cation : téléphone, fax, informatique,

- les relais qui assurent les fonctionnements

fondamentaux de l’établissement : chauffage,

évacuation des déchets, EDF.

• Identifier un lieu « relais » où arrivent les mes-

sages, télécopieur, e-mail, pendant « les heures

creuses », la nuit, le week-end. L’expérience

montre que le service des urgences est le plus

adapté.
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Points particuliers 
au moment de la crise
• Prévoir dès l’alerte, dans la cellule de crise, une

ou deux secrétaires.

• Pendant une crise, une personne doit se char-

ger spécifiquement de la tenue de la main cou-

rante, du journal de la crise. Indispensable dans

sa phase aiguë, le journal doit être maintenu,

sous une forme allégée, pendant la phase de

retour à la normale, pour documenter la suite

donnée aux actions entreprises et permettre

un retour d’expérience efficace.

• Transmettre au SAMU et aux autorités sani-

taires, en référence au mode défini dans le plan

blanc élargi, les capacités en lits.

• Organiser un débriefing dans les heures qui

suivent la fin de l’alerte et/ou de la crise.

• Penser à ne pas mettre de données confiden-

tielles – données médicales nominatives – sur

le journal de crise qui pourra ultérieurement

être lu par des personnes non habilitées.

Préférer mettre toutes ces données sur un

cahier spécifique.

• Engager tous les membres de la cellule de crise

à tenir confidentielles toutes les informations

auxquelles ils ont accès.
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• Les membres qui composent la cellule de crise

ont-ils connaissance du lieu où se trouve le

local de crise dans l’établissement et des

moyens qui y sont attachés ?

• Y a-t-il des locaux spécifiques à la crise ?

Des pistes de travail
Les locaux de crise sont en général situés à l’in-

térieur du périmètre de l’établissement. Ils doi-

vent être d’accès aisé, non verrouillés, proches

les uns des autres s’il y en a plusieurs.

L’expérience montre que ceux-ci gagnent à être

à proximité du SAMU ou du SMUR pour optimi-

ser les échanges d’informations concernant

l’évolution de la situation.

Au cas où les locaux de crise à l’intérieur du site

seraient inaccessibles (évacuation générale, bou-

clage du site), un local de crise extérieur doit être

prévu, de préférence en un lieu « neutre » plutôt

que dans un autre établissement de santé, pour

ne pas perturber le fonctionnement de celui-ci.

Le mieux est de prévoir un lieu à proximité de

l’établissement. Ce peut être aussi un véhicule

de type minibus, monospace, ou encore des

locaux identifiés par entente préalable chez les

sapeurs-pompiers, à la mairie, chez les policiers,

ou encore sur un site possédant un standard

comme la sécurité sociale.

Logistique
Il est indispensable de disposer au minimum de :

• deux lignes téléphoniques indépendantes en

plus de celles rattachées à l’autocommutateur ;

• un fax émetteur et récepteur ;

• un poste de travail équipé : micro-ordinateur

sur réseau si possible, traitement de texte, e-

mail, intranet ;

• une imprimante connectée ;

• une photocopieuse (proche des salles de crise) ;

• prévoir un micro-ordinateur portable avec

modem (ou données de base + logiciels sur dis-

quettes, CDR ou clé USB, conservés en sécu-

rité à l’extérieur du site pour avoir la possibi-

lité de les utiliser sur un ordinateur banalisé).

Compte tenu de la médiatisation possible de

l’événement, il est souhaitable de pouvoir éga-

lement disposer de :

• une télévision et un magnétoscope, une radio

avec des piles, un magnétophone.

Il est souhaitable de prévoir un technicien qui

sera chargé de l’installation du local.

Documentation
Prévoir une armoire contenant :

• le plan blanc, comprenant toutes les fiches de

tâches des différents services et les modalités

d’installation de la cellule de crise,

• les répertoires téléphoniques,

• les fichiers des personnels à rappeler,
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• les procédures d’urgence et consignes en cas

de crise,

• la documentation de crise,

• un journal de crise vierge, « main courante »

préparée à l’avance,

• des exemplaires de fiches de communication

avec les autorités de tutelles et de fiches de

contact avec les médias,

• prévoir un double « papier » des documents

tels que le plan blanc, les listes avec les coor-

données des personnels, des autorités de

tutelles et des forces de l’ordre, une copie sur

disquettes ou clé USB, correspondant à cette

documentation,

• un double de ces documents sera inclus dans

la mallette du directeur de garde contenant les

numéros de téléphones, les instructions essen-

tielles, les coordonnées des personnes com-

posant la cellule de crise. Son contenu devra

être périodiquement vérifié (au moins tous les

3 mois) et réajusté le cas échéant.

Fournitures 
Indiquer où elles sont accessibles en dehors

des heures de bureau :

• réserves de papier pour imprimante et fax,

petites fournitures usuelles de bureau,

• paper board ou tableau,

• photocopieur.

• Prévoir un tableau de bord de vérification de

fonctionnalité des équipements et de la dis-

ponibilité des moyens.

• Il est utile de prévoir une personne qui assu-

rera la gestion du secrétariat.

• S’assurer que la localisation des locaux de crise

(bâtiment, étage, salle) est connue de tous les

membres de la cellule de crise et de tout nou-

vel arrivant concerné.

• Afficher les instructions « au premier arrivant »

pour activer la cellule de crise (check-list).

• Afficher le mode d’emploi des équipements

(rechargement imprimante ou fax, branchement

et utilisation de la télévision et du magnétoscope,

etc.), voire de la climatisation ou du chauffage.

• Montrer une vigilance particulière sur :

- la connaissance des mots de passe ou la dis-

ponibilité des cartes d’habilitation pour utili-

ser le micro-ordinateur,

- l’emplacement des clés des locaux fermés

en dehors des heures ouvrables, des clés des

armoires de crise normalement condamnées

en temps normal, etc.

Les exercices de mobilisation de la cellule de

crise impliquent le déploiement de moyens. Il

est souhaitable d’en déclencher plusieurs par

an pour vérifier sa fonctionnalité.

fiches de recommandations Établissements de santé
Élaboration des plans blancs
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Objectifs

• Vérifier :

- les délais d’installations techniques et d’ar-

rivée des personnes qui composent la cel-

lule de crise,

- si chaque membre de la cellule est opé-

rationnel,

- la réactivité des services de l’établissement

face à une commande émanant de la cel-

lule de crise.

Contenu de l’exercice

• Le directeur de l’établissement de santé est

informé par le SAMU d’un afflux de nom-

breuses victimes.

• Le directeur de l’établissement de santé

demande au standard, au regard de la pro-

cédure établie « d’appeler le technicien

chargé d’installer la cellule de crise et tous

les membres qui composent celle-ci ». Il

précise qu’il s’agit d’un exercice.

• Le technicien installe la cellule de crise.

• Les membres de la cellule de crise met-

tent en place les actions prévues sur leur

fiche actions.

• Les membres de la cellule de crise se met-

tent en liaison avec leurs services corres-

pondants, et leur demandent de bien vou-

loir leur envoyer par fax, à la cellule de crise,

la page x du plan blanc.

L’évaluation porte sur :

• les délais d’installation de la cellule de crise,

• la fonctionnalité des équipements,

• la fiabilité de la documentation,

• la communication ascendante et descen-

dante avec les services de l’établissement,

• l’accessibilité et la connaissance du plan blanc

dans les services de l’établissement de santé,

• la durée de l’exercice est limitée à 2 heures

maximum.

Un débriefing immédiat permettra de
procéder aux nécessaires réajustements.

Exemple d’exercice de déclenchement 
de la cellule de crise
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Des questions à se poser
• Qui est responsable de l’actualisation des coor-

données figurant dans les annuaires du plan

blanc et de leur diffusion ?

• Comment réaliser une mise à jour en temps

réel ?

Des pistes de travail
• Des listes préétablies tenues à jour sont dis-

ponibles dans le local de crise :

- par fonction dans l’équipe de crise du site,

des personnes désignées et de leurs sup-

pléants, avec adresse et téléphone privés,

- par fonction des personnes extérieures à

l’établissement ou institutions (et de leurs

suppléants) avec lesquelles il conviendra à

un moment ou un autre, de communiquer.

Cette liste contiendra, par fonction, les per-

sonnes désignées et leurs remplaçants avec

leur téléphone professionnel.

• Établir une liste :

- des numéros de téléphone des diverses ins-

titutions (ministère(s), préfecture, sous-pré-

fecture, DDASS, institut de veille sanitaire,

DARH, DRASS, mairie, etc.),

- des ambassades et consulats publiée dans

le bottin administratif,

- d’interprètes bénévoles parmi le personnel

hospitalier,

- de professeurs de lycées, collèges,

- des bénévoles qui maîtrisent une langue

étrangère. En cas de problème, appeler :

Inter service migrants/ISM interprétariat

251, rue du Faubourg-Saint-Martin

75010 Paris au 01 53 26 52 62 qui fonc-

tionne 24 heures/24, 7 jours/7,

- des principaux intervenants des cultes religieux,

- des autres structures sanitaires et sociales,

établissements privés locaux et établir leurs

coopérations et rôle éventuel en cas de crise

majeure sur la base du plan blanc élargi.

La documentation dans le local de crise 

comporte :

• un dossier complet constituant le plan blanc

et ses interfaces avec les dispositifs de sécu-

rité générale. On y trouve les plans des bâti-

ments et, en général, toute la documentation

technique ainsi que les consignes et procé-

dures d’intervention nécessaires au contrôle

de la situation ;

• un dossier de référence de l’établissement

comprenant :

- l’organigramme de l’établissement,

- les renseignements utiles sur les matières à

risque stockées, les équipements stratégiques,

- une fiche descriptive de l’établissement

(implantation géographique, effectif, activité),

- des fiches spécifiques sécurité, environne-

ment, spécialités médicales et techniques ;

76 Plan blanc et gestion de crise • 2006
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Les dossiers et éléments
d’informations de référence
de l’établissement
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t• un dossier de référence destiné aux organismes

extérieurs et aux médias comportant l’organi-

gramme, quelques chiffres et indications

concernant l’activité de l’établissement, le

nombre de salariés, la répartition par activité,

le nombre de lits ;

• un fichier de référence comportant des numé-

ros d’appels H 24 pour la fourniture en oxy-

gène, l’alimentation électrique, les communi-

cations, l’approvisionnement en eau et la

logistique hôtelière.

Ces dossiers ont pour objectif de fournir au

« porte-parole » une documentation générale de

base permettant de délivrer une information

fiable sur des sujets généraux. Ces dossiers sont

préparés et maintenus à jour.

L’intranet doit permettre de disposer en perma-

nence de l’information à jour, à condition d’avoir

d’un moyen d’accès permanent (micro-ordina-

teur sur réseau) dans le local de crise.

• Conserver une copie électronique et sur papier

de toutes ces listes (ou sur micro-ordinateur por-

table), en sécurité à l’extérieur du site (horoda-

ter et numéroter ces copies au moment des

réajustements). Une copie de ces documents se

trouvera dans la mallette de garde du directeur.

• Établir un tableau de bord faisant valoir les

dates de contrôle, de réajustement et valida-

tion des listes.

• Informer et sensibiliser le personnel aux faits :

- qu’il est essentiel que chacun transmette des

données fiables et utilisables,

- que tout changement d’adresse ou coordon-

nées doit être signalé en temps réel à la direc-

tion du personnel et des affaires médicales.

• Garantir au personnel que les données confi-

dentielles ne seront utilisées qu’en cas de

déclenchement du plan blanc.

• Mettre à disposition dans la cellule de crise :

- des bordereaux de fax préétablis compor-

tant le numéro de fax de la cellule de crise ,

- des listes préétablies du personnel à rappe-

ler et permettant de visualiser qui a été

contacté, qui peut se libérer.

➜
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Mémo crise
Chaque personne peut être amenée à prendre

des décisions en dehors de la cellule de crise,

ou avant son arrivée dans celle-ci. À cet effet,

chaque membre de la cellule de crise doit donc

pouvoir disposer d’un outil « mémo crise ».

Il doit être adapté aux besoins de chaque éta-

blissement et tenir dans un format de poche

pour être conservé dans un portefeuille : envi-

ron 15 ou 20 cm x 10 cm, plié en deux ou en trois

parties, légèrement cartonné de préférence, pour

durer.

Bien que ce document personnel soit conservé

avec soin par chaque membre de la cellule de

crise, il peut être égaré, perdu ou volé avec

d’autres documents personnels. Il importe donc

d’ajuster le degré d’informations confidentielles

qu’il contient au strict minimum.

À titre d’exemple, une fiche de format poche,

plastifiée, peut contenir au minimum les élé-

ments suivants :

fiches de recommandations Établissements de santé
Élaboration des plans blancs

Autorité de tutelle
Nom et prénom

Tél. bureau et secrétariat

Tél. personnel - mobile…

Direction établissement,
directeur adjoint,
directeur des soins,
chefs de service,
membres de la cellule de crise
Pour chaque fonction

Nom et prénom

Tél. bureau et secrétariat

Tél. personnel - mobile…

Salle de crise
Code d’entrée, mot de passe

Tél./fax

Consignes au 1er arrivant

Consignes de sécurité

Règles de communication
Résumé
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Les principes 
de communication

➜

Des questions à se poser
• Quel est le rôle des acteurs dans l’organi-

gramme hiérarchique et fonctionnel : qui alerte

qui pour dire quoi ?

• Quels sont les critères de signalement à rete-

nir pour informer de l’événement ses supé-

rieurs ?

• Comment vérifier les faits, les expliquer et les

rendre compréhensibles ?

• Quoi dire, ne pas dire, comment dialoguer, lever

les incertitudes, rassurer ?

• Comment gérer le choc émotionnel, éviter la

dramatisation ?

• Comment décrire l’événement, l’état de la

situation, les actions envisagées ?

• Comment obtenir les informations indispen-

sables ?

• Comment les communiquer ?

• Comment préserver les canaux de communi-

cation interne indispensables ?

• Comment gérer les sollicitations et appelants

extérieurs ?

• Comment communiquer avec les autres

acteurs sanitaires et sociaux extérieurs à l’éta-

blissement ?

• Comment établir une procédure de contact

avec les journalistes : l’appel du journaliste,

l’identification des médias, la forme des

réponses données, le suivi de la suite donnée

par les médias ?

• Quels sont les outils de la communication per-

mettant d’éviter certains écueils ?

• Comment communiquer sans les outils de

communication habituellement utilisés ?

• Quelle est la formation des cadres chargés de

la communication en période de crise ?

Des pistes de travail
• Définir en amont une stratégie de communi-

cation en temps normal.

• Préciser les principes à respecter en temps

normal, la conduite à tenir ; envisager quels

principes ne seraient plus aussi nécessaires

en période de crise, et quels principes devraient

être absolument préservés.

• Former les acteurs qui seront directement en

contact avec les médias sur :

- la désignation de qui communiquera et qui

ne communiquera pas,

- les moyens de communication,

- la préparation de la formulation des mes-

sages, des communiqués de presse,

- les tactiques de communication pour éviter

la crise médiatique,

- les techniques de l’interview.

• Sensibiliser l’ensemble des personnels forte-

ment exposés et qui peuvent être directement

sollicités par les médias :

- à ne pas renseigner directement et à orien-

ter avec pondération vers le directeur de la
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crise. Le responsable de la structure doit à la

fois communiquer en étant responsable de

l’image, mais aussi résoudre de multiples pro-

blèmes concrets liés à la crise, tout en en pré-

servant l’avenir des activités habituelles. Des

recommandations particulières peuvent être

retenues et contribuer à éviter des écueils

en assurant au préalable,

- de faire un retour d’expérience systématique

en post-crise : l’analyse des forces, des fai-

blesses, des menaces, des opportunités pour

opérer les réajustements qui s’imposent en

matière de communication et d’information,

- à un partage de l’expérience « des autres »,

de leurs écueils, de leurs initiatives préven-

tives ou correctrices,

- à des exercices de simulation en période nor-

male de fonctionnement de la cellule de crise

et des modes de communication,

- à la détection en période normale de toutes

les situations pendant lesquelles la commu-

nication n’est pas satisfaisante,

- à la détection des vulnérabilités dans la structure,

- à la définition et la distinction de la gestion

de la crise ou de l’alerte de la communica-

tion de celle-ci,

- à préparer en amont d’une crise des mes-

sages d’alerte, voire les préenregistrer,

- à former l’ensemble du personnel à recevoir

un message d’alerte court et à ne pas pro-

longer la conversation téléphonique. La

conduite à tenir à la réception du message

d’alerte doit être régulièrement testée : elle

est établie sur la base de l’activité pendant les

jours ouvrables, nuit, week-end, jours fériés…

La communication avec les médias ne peut être

soumise au hasard d’un tableau de garde et

implique formation et entraînements.

Points particuliers 
au moment de la crise
Le porte-parole doit se situer au niveau opéra-

tionnel de la cellule de crise.

Des règles de base élémentaires sont à observer.

Limiter le nombre de porte-parole

En général, pour une unité opérationnelle, il s’agit

du responsable du site – chef d’établissement –

et d’un responsable exclusivement chargé de la

communication extérieure. Toutefois, si certains

spécialistes – expert technique, médecin du tra-

vail, chefs de service, responsable de la sécurité

– sont occasionnellement appelés à s’exprimer

sur des sujets particuliers, ils doivent le faire en

concertation étroite avec le porte-parole.

• La communication externe est prise en compte

au même titre que la communication interne :

le personnel a besoin d’être informé de l’évo-

lution de la situation.

fiches de recommandations Établissements de santé
Élaboration des plans blancs
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• Sensibiliser le personnel au fait de ne pas sur-

charger la cellule de crise par des appels.

• Penser à alerter de façon exhaustive les per-

sonnes alertées de la levée du dispositif.

Les points presse doivent être suffisamment

nombreux pour ne pas laisser la place à de

fausses rumeurs.

Toutes les informations délivrées ont à être

validées auprès du responsable de la com-

munication.

Il importe de bien identifier l’interlocuteur (quel

média ?), de veiller à la cohérence des informa-

tions à délivrer et d’élaborer une « position d’at-

tente » si l’on ne se sent pas prêt ou si l’exacti-

tude des informations disponibles n’est pas

établie.

L’initiative des contacts avec les journalistes

sur le site est du ressort du responsable de la

cellule de crise.

• Ne pas alerter les médias sans avoir préparé

quelques messages clés.

• Ne pas laisser les médias se disperser dans

l’établissement.

• Les médias « n’attendent pas » : il convient de

rester en contact constant avec.

• Éviter de s’engager sur le sujet des responsa-

bilités, de la faute, des polémiques.

Concernant plus particulièrement 
les médias
Préciser en amont d’une alerte ou d’une crise :

• les personnes ressources qui peuvent com-

muniquer ;

• la définition de qui peut et quoi communiquer

aux différents niveaux de la hiérarchie.

Le fait d’instaurer un climat de confiance avec

la presse, en cas de crise, peut contribuer à la

diffusion de messages plus pondérés.

Pour tout contact avec les médias

• Appel d’un journaliste :

- ne jamais répondre directement,

- demander nom et coordonnées.

• Vérifier, identifier le média :

- rappeler ensuite.

• Lui donner une réponse factuelle :

- élaborer la réponse après concertation

interne et/ou externe,

- lui faire suivre éventuellement un communi-

qué de presse,

- transmettre la réponse par le porte-parole.

• S’enquérir de la suite donnée par le média :

- informer.

fiches de recommandationsÉtablissements de santé
Élaboration des plans blancs
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Des questions à se poser
Comment garder accès aux informations essentielles

en cas de crise, lorsque les systèmes d’informations

de la structure sont dégradés, ou inopérants?

Des pistes de travail
• Favoriser un échange des banques de données

et la convergence des systèmes d’information

pour obtenir des informations aux niveaux où se

gère la crise et se prennent les décisions. Il fau-

dra privilégier tout ce qui concerne le partage de

l’information concernant les lits, la présence du

personnel, la gestion du flux des victimes.

• Recenser les bases de données existantes, tes-

ter les complémentarités et les liens possibles

et viser à une uniformisation des systèmes,

outils et protocoles de communication utili-

sés ; cette uniformisation devant être pilotée

et gérée par une autorité centrale.

• En interne, prévoir des moyens simples pour

assurer la continuité de la communication : tal-

kie-walkie par exemple, ligne de téléphone

indépendante.

• Création de numéros d’appel dédiés ou de type

numéro « vert » pour donner des informations

à la population.

• Prévoir par entente préalable des relais avec

la police ou la gendarmerie, les sapeurs-pom-

piers, l’armée.

• Prévoir des lignes téléphoniques spécifiques

et indépendantes du standard.

• Établir un cahier des charges techniques infor-

matique qui intègre, avec ces outils, les dimen-

sions de confidentialité, disponibilité, priorités,

célérité.

• Prévoir la segmentation des différents niveaux

de la communication interactive pour garantir

la continuité et la fiabilité des communications .

• Le responsable des systèmes d’information doit

établir des procédures de contrôle et de fiabi-

lité des systèmes usuels en période normale ;

• Les systèmes d’informations doivent être dis-

ponibles 24 heures/24.

• Envisager l’utilisation de moyens de commu-

nication comme la création d’un site Web, de

« pop ups » qui alertent en cas de crise latente

ou avérée.

• Étudier les intérêts et limites d’utilisation de

ces systèmes : comment garder « son indé-

pendance » face à ces partenaires ?

• Faire appel à des prestataires qui maîtrisent

ces voies de communication. Cette initiative

doit venir de l’État.

• Chaque structure doit mettre en place une

démarche qualité autour de chacun des

moyens de communications.

Points particuliers 
au moment de la crise
• Utilisation en cas de catastrophe des fré-

quences radio et chaînes de télévision .

• Utilisation de lignes séparées : entrée, sortie.

82 Plan blanc et gestion de crise • 2006
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Les systèmes d’information
(informatique, téléphone, fax)
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Le rôle du directeur

➜

Des questions à se poser
• L’événement justifie-t-il la mise en place d’une

cellule de veille ou le déclenchement du plan

blanc ?

• L’événement entraîne-t-il l’accueil de nom-

breuses victimes, le confinement de l’établis-

sement ou son évacuation ?

Des pistes de travail
• Préparer les modalités de déclenchement

d’alerte fiables en dehors des heures normales

de fonctionnement.

• Stabiliser le lieu de rendez-vous. En dehors de

ceux qui constituent la cellule de crise, le per-

sonnel doit rejoindre son service habituel et

attendre les instructions.

• Former l’ensemble du personnel à une alerte,

la prendre au sérieux et la transmettre.

• Doter chaque service (urgences, standard,

administration…) d’une fiche type d’enregis-

trement de l’alerte.

• Préparer l’ensemble des éléments d’informa-

tions pour les membres de la cellule de crise.

• Établir un protocole avec les forces de l’ordre

locales en cas de crise.

• Établir un protocole de rappel des étudiants

(IFSI, écoles d’aides-soignants, écoles de

cadres).

Points particuliers
au moment de la crise
• Avec un message « Le plan blanc est déclen-

ché », chacun des acteurs doit réagir immé-

diatement sur la base de protocoles prééta-

blis identifier son rôle, sa place, et les moyens

de transmissions de l’ensemble de ses actes.

• Lorsqu’il s’agit d’un exercice, le préciser en

ajoutant à la phrase « le plan blanc est déclen-

ché » : « il s’agit d’un exercice ».

• Le message type d’alerte doit être bref et conte-

nir à minima : quel événement vient de se pro-

duire, demander à la personne de revenir, pré-

ciser le lieu de rendez-vous.

• Appeler immédiatement un(e) secrétaire orga-

nisé(e) et opérationnel(le).

En attendant la réunion de la cellule de crise

• Faire confirmer l’alerte, identifier le corres-

pondant : identité, numéro de téléphone et l’au-

torité dont il relève.

• Transmettre immédiatement au SAMU com-

pétent les informations et lui demander de

confirmer l’alerte.

• Faire renforcer immédiatement les personnels

du standard.

• Activer la cellule de crise.

• Alerter le SMUR, le service d’urgence.

• Organiser la mise en place opérationnelle des

agents de sécurité et de la circulation.
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• Déclencher immédiatement la procédure de

maintien sur place et ou de rappel des per-

sonnels de façon graduée.

• Mobiliser le plateau technique et demander à

alléger le programme opératoire, voire à diffé-

rer les interventions programmées.

• Mobiliser le service central de brancardage.

• Selon la nature de l’événement, recenser les

places disponibles dans les services.

• Demander à prévoir un plan de sortie antici-

pée des patients hospitalisés.

• Contacter les structures de soins ou d’alterna-

tives à l’hospitalisation qui pourraient accueillir

des patients en fin de séjour hospitalier et

nécessitant encore une surveillance médicale.

• En cas de déclenchement de plan blanc, aler-

ter sa hiérarchie, le préfet et sous-préfet, les

directeurs des ARH, DRASS, DDASS, le prési-

dent du conseil d’administration.

• Demander aux autorités de police de réguler

la circulation aux abords de l’hôpital.

• Alerter l’ensemble de la structure de la désac-

tivation du plan blanc.

Selon la gravité de la crise, le directeur de l’éta-

blissement doit informer l’autorité sanitaire, il

peut être amené à demander l’assistance d’une

ou plusieurs personnes ressources. Dans les

situations graves, il devra informer les autorités

régionales dans les meilleurs délais.

fiches de recommandations Établissements de santé
Élaboration des plans blancs
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Des questions à se poser
• Qui alerte qui ?

• La nature de l’alerte implique le rappel de quel

type de personnel, de quelles expertises et à

quelle hauteur ?

Des pistes de travail
• Prévoir un protocole de rappel des personnels

assorti d’un arbre décisionnel.

• Prévoir une procédure permettant de mainte-

nir tout le personnel déjà en place.

• Prévoir la fiabilité et la confidentialité des listes de

personnel établies.Penser à demander aux agents

sur liste rouge leurs numéros de téléphone privés.

• Former l’ensemble du personnel à recevoir une

alerte, la prendre au sérieux et la transmettre.

• Préparer les modalités de déclenchement

d’alerte fiables en dehors des heures normales

de fonctionnement.

• Stabiliser les lieux de rendez-vous.

• Prévoir le matériel et les locaux pour accueillir

les enfants du personnel (les étudiants en soins

infirmiers ou élèves aides soignants peuvent

être chargés de ce «service»). Prévoir les repas,

les changes, la télévision, des jeux. La garde-

rie peut se situer dans l’un des internats .

• Organiser les repas à servir au personnel au

plus près de leur activité.

• Organiser des lieux de repos avec lits et

douches pour le personnel.

• Organiser des relais et des lignes téléphoniques

spécifiques pour permettre au personnel d’être

renseigné sur sa propre famille.

• Prévoir un filtrage et un badge pour le per-

sonnel afin d’éviter l’infiltration sauvage de per-

sonnes qui n’appartiennent pas à la structure

(sectes, journalistes…).

• Le système d’alerte doit prendre en compte

que de nombreux personnels sont sur répon-

deur ou sont dotés d’un portable.

• Intégrer dans le système d’alerte les étudiants en

médecine,des écoles paramédicales, les internes.

Points particuliers 
au moment de la crise
• Faire confirmer l’alerte et faire préciser s’il s’agit

d’un exercice.

• Avec un message « Le plan blanc est déclen-

ché », chacun des acteurs doit réagir immé-

diatement sur la base de protocoles prééta-

blis identifier son rôle, sa place, et les moyens

de transmissions de l’ensemble de ses actes.

• Lorsqu’il s’agit d’un exercice, le préciser en

ajoutant à la phrase « le plan blanc est déclen-

ché » : « il s’agit d’un exercice ».

• En dehors de celui qui constitue la cellule de

crise, le personnel doit rejoindre son service

habituel et attendre les instructions.

• Préserver dès l’alerte les abords de l’établissement

pour en faciliter l’accès au personnel rappelé.

• Alerter l’ensemble de la structure lors de la

désactivation du plan blanc.

Le dimensionnement
des moyens en personnel
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Des questions à se poser
• Où peuvent se situer les différentes localisa-

tions ?

• Comment adapter l’architecture et l’organisa-

tion de l’hôpital à la nature de la crise ?

Des pistes de travail
• Faire un plan général de l’hôpital et de son envi-

ronnement proche afin de bien visualiser les

voies d’accès et le plan de circulation aux

abords de l’hôpital.

• Faire des plans simplifiés du site de l’établis-

sement et de ses structures, les porter à la

connaissance de l’ensemble du personnel et

les laisser à disposition dans chaque service.

• Faire des exercices de simulation de la circu-

lation.

• Prévoir, avec les forces de l’ordre, aux abords de

l’hôpital, un protocole de circulation pour éviter

les embouteillages dans l’enceinte de l’hôpital.

• Prévoir un panneau récapitulatif à l’entrée de

l’hôpital informant des lieux d’accueil avec des

codes couleur correspondant aux panneaux.

• Faire un plan de balisage.

• Prévoir des panneaux STOP et des flèches

directionnelles.

• Prévoir une circulation à sens unique.

• Exercer les agents de la circulation à faire face

à l’agressivité des familles des victimes de la

catastrophe.

Points particuliers 
au moment de la crise
• Indiquer le lieu où se tient la cellule de crise.

• Baliser, sécuriser et protéger les abords de la

station héliportée, voire prévoir une aire de

pose d’hélicoptère.

• Contrôler, protéger l’accès du service des

urgences.

• Disposer les panneaux indiquant :

- le circuit des urgences,

- l’accueil des familles (circuit voitures, circuits

piétons),

- le parking du personnel, le circuit du per-

sonnel,

- le circuit de la garderie où peuvent être

accueillis les enfants du personnel rappelé

en urgence,

- l’accueil de la presse,

- le dépôt mortuaire des personnes décédées.

Le plan de circulation
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Des questions à se poser
• Quels sont les risques auxquels l’établissement

pourrait être exposé (usines SEVESO, produits

chimiques, gaz ; risques d’inondation, de

séisme, d’incendie) ?

• Quel serait le plan d’action en cas d’évacua-

tion partielle ou totale ou en cas de confine-

ment partiel ou total ?

Des pistes de travail
Pour toutes les fonctions logistiques en situa-

tion dégradée, prévoir des systèmes de com-

pensation ou de remplacement.

• Électricité : groupe électrogène.

• Téléphone : lignes téléphoniques indépen-

dantes de l’autocomutateur, voire un téléphone

satellitaire, prévoir aussi plusieurs chargeurs

de portable.

• Évacuation des déchets : prévoir dans les

clauses du marché, l’enlèvement des déchets

quelles que soient les circonstances.

• Eau : avoir à sa disposition la liste du tour de

garde des responsables des services ou de la

compagnie des eaux de la ville.

• Chauffage : prévoir des moyens de suppléance

de l’énergie concernée par une bi-alimentation.

• Systèmes d’information : messagerie, matériel

informatique, etc.

• Identifier les stocks : pharmacie, sang, oxygène,

linge, alimentation, essence, eau minérale.

• Identifier les fluides, prévoir une ventilation

manuelle par personne ventilée en cas de rup-

ture de fluide.

• Faire un audit annuel des fonctionnements et

installations.

• Entraîner tous les personnels à respecter les

consignes de sécurité dans l’établissement.

• Prévoir avec les fournisseurs les modes, délais

et quantités de réapprovisionnements des

stocks.

• Prévoir dans chaque service des plans de

localisation des malades avec leur catégo-

risation en valides, non valides, démédicali-

sables, non valides dépendants : les tableaux

doivent être mis à jour à chaque changement

d’équipes.

• Le plan blanc élargi prévoit les complémenta-

rités et les relais entre établissements.

Le fonctionnement
de l’établissement
en mode dégradé
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Des questions à se poser
• Quels sont les éléments de l’alerte ou du pre-

mier bilan qui incitent à demander le déclen-

chement d’un plan blanc ou la mise en pré-

alerte ?

• Qui décide de quoi ? Qui déclenche quoi ?

• Existe-t-il un risque particulier et/ou de « sur

accident» pouvant mettre en jeu la vie des pre-

miers intervenants (nécessité d’un matériel

spécifique) ?

• L’ampleur de l’événement nécessite-t-elle

l’alerte aux SAMU voisins ? L’alerte au niveau

de la région ? de la zone ?

• Qui prend en charge la totalité de la régulation

relevant de la situation exceptionnelle ?

• Où se gèrent la régulation de la situation d’ex-

ception et celle relevant du quotidien ?

• Comment est réglée la régulation quotidienne?

• Comment s’articulent la gestion de la catas-

trophe sur le terrain et l’activation du plan

blanc ?

• Quels sont les circuits d’information ?

• Quels sont les effecteurs disponibles (trans-

porteurs sanitaires, secouristes…) ?

• Quelles sont les modalités de communication?

Des pistes de travail
• Envisager des modes de communication

variés (les téléphones portables risquent

d’être saturés : réseau spécifique radio,

moyens satellites…).

• Des lignes spécifiques ou interphones ou

téléphones à numéro secret doivent être ins-

tallés entre la cellule de crise et la salle de

régulation (ou la cellule de crise spécifique)

du SAMU.

• Installer un réseau informatique entre la régu-

lation et la cellule de crise pour transmission

des informations aux patients.

• Une check-list des actes immédiats à réaliser

est disponible en salle de régulation pour ne

rien oublier lors du déclenchement d’un plan.

Cette check-list est à disposition de chaque

PARM ; les actions « faites », « à faire » sont

cochées selon les directives du régulateur.

• Des documents de recensement des per-

sonnels et des moyens des SMUR, des lits

disponibles, des moyens d’évacuation sont

préétablis.

• Les plans de secours sont rangés dans un endroit

connu de tous pour faciliter leur application.

Le rôle du SAMU



– 142 –

 SANTE 2007/2. – 15 MARS 2007

Plan blanc et gestion de crise • 2006 89

22
Le

 r
ôl

e 
du

 S
A

M
U

fiche

fiches de recommandationsÉtablissements de santé
Élaboration des plans blancs

• Les annuaires des moyens d’intervention santé

mobilisables y compris les moyens du SSSM,

médecins généralistes… sont tenus à jour (logi-

ciel informatique + support papier ou portable

en cas de panne).

• Des postes téléphoniques supplémentaires au

numéro secret doivent éviter la saturation des

lignes téléphoniques du 15 et permettre de

conserver, quoi qu’il advienne, un lien avec les

cellules de décision (voire des moyens radios

avec la cellule de crise).

• Si possible, la régulation de la crise et celle du

quotidien, qui sont d’emblée séparées, doivent

s’effectuer en des lieux distincts avec des maté-

riels préinstallés (informatique, communica-

tion radio et téléphonique).

• Un protocole de déplacement possible de la

régulation doit être passé avec un autre SAMU

(panne, situation exceptionnelle dans l’hôpital

siège du SAMU…). Le logiciel d’aide à la régu-

lation d’un département doit pouvoir être

mobile.

• Des exercices répétés ont entraîné l’en-

semble des équipes de régulation à utiliser

les documents à disposition et les matériels

spécifiques.

Points particuliers 
au moment de la crise
• Ouvrir immédiatement un dossier spécifique

à l’événement pour une traçabilité chronolo-

gique des faits.

• Utiliser les conférences à trois avec le CTA pour

croiser les informations.

• Partager toutes les informations utiles avec

l’ensemble de l’équipe de régulation (tableaux

magnétiques avec visualisation des places dis-

ponibles, des orientations, tableaux blancs pour

« main courante »…).

• Garder un lien constant entre la première équipe

de reconnaissance et le SAMU pour échanger

des informations, puis entre le DSM et le SAMU.

• Répercuter toutes les informations utiles à la

cellule de crise du ou des établissements de

soins : ampleur et typologie de la catastrophe,

risques particuliers, numéro d’identification de

l’ensemble des patients (y compris ceux qui

sont dirigés dans différents établissements)

pour faciliter l’orientation des familles…

• Réguler en lien avec la cellule de crise les moyens

de transports sanitaires (mobilisables sur le ter-

rain mais également pour les sorties ou trans-

ferts de patients dans le cadre du plan blanc).
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Le rôle des SMUR

Les équipes SMUR envoyées sur le terrain appli-

quent les principes de médecine de catastrophe

qui ne seront pas détaillés dans cette fiche.

Des questions à se poser
• Y a-t-il un risque particulier ?

• Si risque de contamination, dispose-t-on du

matériel adapté ?

• Les personnels membres de l’équipe du SMUR

sont-ils entraînés au port d’une tenue ?

• Les personnels de la première équipe d’inter-

vention sont-ils expérimentés pour faire face

à une situation exceptionnelle ?

• Où se situe le périmètre de sécurité contrôlé

par les pompiers ou les forces de l’ordre ?

• Où est le point de rassemblement des moyens?

• Quels sont les moyens de communications uti-

lisables avec la régulation du SAMU (moyens

radios essentiellement, car les réseaux des

téléphones portables peuvent être saturés) ?

• Où sont les chasubles d’identification pour le

DSM et pour les médecins et infirmiers respon-

sables de l’avant? du PMA? de l’évacuation?

• Dispose-t-on d’un secrétariat mobile et de

fiches pour faciliter l’identification et la caté-

gorisation des victimes ?

• La mise en place d’une zone de rassemble-

ment des victimes pour permettre le tri, les

premiers soins et l’orientation nécessite-t-elle

le développement d’une structure particulière

(tentes…), l’utilisation de locaux préexistants,

le rassemblement de moyens de transport déjà

en nombre suffisant (zone urbaine) ?

• Y a-t-il la possibilité pour un hélicoptère de se

poser ?

• Quels sont les moyens de communication entre

les différents maillons de la chaîne sur le ter-

rain et interservices (en particulier officiers de

sapeur-pompier et médecins responsables) ?
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Des pistes de travail
• Établir une liste départementale de DSM poten-

tiels pouvant prendre en charge une situation

exceptionnelle en attendant l’arrivée du DSM

désigné.

• Mettre dans chaque véhicule SMUR des fiches

médicales de l’avant prénumérotées (avec le

numéro du département d’origine comme pré-

fixe de la numérotation pour éviter des doubles

fiches si accident « frontalier »).

• Mettre en place des procédures d’achemine-

ment de matériel médical.

• Connaître les procédures d’acheminement du

matériel non médical (brancards, tentes,

groupes électrogènes…) en lien avec le SDIS.

• Initier des procédures de complémentarité de

moyens entre le SDIS, les moyens santé et ceux

du service de santé des armées…

• Former l’ensemble des intervenants aux prin-

cipes de médecine de catastrophe.

Points particuliers 
au moment de la crise
• Adresser le plus rapidement possible un mes-

sage d’ambiance précédant une description

plus précise au SAMU pour permettre une anti-

cipation des demandes de renfort.

• Éviter d’exposer les équipes médicales si

risques persistants.

• Éviter d’envoyer de jeunes équipes face à une

situation potentiellement exceptionnelle.

• Débuter rapidement si possible l’évacuation

des victimes vers les établissements de soins

adaptés.

• Prendre contact immédiatement avec les res-

ponsables sapeurs-pompiers pour constituer

les binômes de commandement.

• Respecter les procédures radio.

• Adapter le concept de PMA aux conditions par-

ticulières (mise en place d’une structure fixe par-

fois inutile ou, à l’inverse, l’hôpital de proximité

devient PMA en fonction de l’ampleur du sinistre).

fiches de recommandationsÉtablissements de santé
Élaboration des plans blancs
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Des questions à se poser
• Quelle est la nature de l’accident ? Cerner la

nature du risque dont les victimes sont éven-

tuellement porteuses (accident NRBC

[nucléaire, radiologique, biologique, chimique]).

Faire un protocole spécifique.

• Quelle est la pathologie dominante des victimes?

• Quelle est la capacité moyenne de victimes

que l’établissement est en mesure de prendre

en charge ?

Des pistes de travail
• Organiser une zone de tri, une zone tampon

et une de dégagement pour distinguer les

urgences relatives des urgences absolues et

les orienter en conséquence. Les victimes

seront identifiées par un bracelet de couleur

standardisée (en référence aux normes natio-

nales et aux classifications préhospitalières) :

➙ urgences absolues = risque vital

· extrême urgence

= mise en jeu immédiate du pronostic vital

· première urgence

= menace vitale potentielle

➙ urgences relatives

= le pronostic vital n’est pas engagé

• Penser à l’orientation des personnes se pré-

sentant pour une urgence courante.

• Reporter toute l’activité programmée.

• Organiser la régulation et la gestion de lits en col-

laboration avec les urgences et la cellule de crise.

• Prévoir des moyens de répertorier, protéger,

stocker des biens (objets et valeurs) des victimes.

• Des tableaux de bord préétablis seront ren-

seignés à intervalles fixes pour identifier et

localiser les victimes en fonction de leur gra-

vité : sortie, hospitalisation en réa…

Points particuliers
au moment de la crise
• La cellule de crise devra obtenir régulièrement

des tableaux de bord indiquant l’entrée, la sor-

tie des victimes, l’orientation intra ou extra-

hospitalière.

• Conserver le mode d’identification des vic-

times « non identifiées » par un bracelet avec

le numéro d’identification ou le numéro de la

fiche SAMU ; en l’absence de celui-ci, établir

une fiche d’identification propre à l’établis-

sement.

• Prévoir dès l’accueil à l’hôpital un secrétariat

dédié à ces victimes et à leur identification :

prévoir un dispositif d’identification.

• L’accueil des urgences habituelles peut être

réalisé dans un lieu séparé des urgences liées à

l’accident.

• Les familles sont dirigées vers un lieu d’attente

spécifique avec toutes les commodités (télé-

phone, café, repas…), elles sont renseignées

par l’administration qui confirmera la présence

ou non d’un des leurs.

• Les familles des patients hospitalisés préala-

blement à la crise doivent évacuer les locaux

de l’hôpital.

• Prévoir un fléchage spécifique dans l’établis-

sement.
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➜

Des questions à se poser
• Quel est le nombre de blessés (en tenant

compte de la catégorisation) au-delà duquel

une organisation des urgences implique le

recours à une extension du service existant ?

• Quel est le local le plus adapté pour l’exten-

sion du service des urgences ?

• Si l’extension du service nécessite l’activation

d’un autre local, comment s’effectue l’orien-

tation des victimes entre ces deux sites ?

• Qui sont les médecins qui vont contribuer à un

tri à l’entrée du service ?

• Qui est responsable de l’orientation des

patients après prise en charge dans les ser-

vices des urgences ?

• Qui se charge du transport du matériel médi-

cal si nécessité d’activer un endroit non pré-

équipé ?

• Qui active un secrétariat d’entrée et de sortie ?

• Comment s’effectue le lien avec la cellule de

crise pour la traçabilité des patients ?

• Quel est le type de dossier médical utilisé ?

• Si nécessité d’antidotes : comment mobiliser

les produits adaptés ?

• Quelles sont les modalités d’accueil pour une

population spécifique : enfants seuls concer-

nés par exemple ?

Des pistes de travail
• Identifier les personnes ressources expertes

en cas d’accident NRBC.

• Le prééquipement des salles utilisables pour

l’extension du service est prévu (fluides médi-

caux, aspiration, points d’eau…).

• Le matériel activable est stocké dans un endroit

connu de tous : des procédures sont mises en

place pour la maintenance et les péremptions.

Ce local est à proximité du plateau technique.

• Prévoir une procédure pour l’inventaire des

effets personnels afin de ne pas retarder la

prise en charge.

• Prévoir un stock de brancards et de porte-bran-

card mobiles, de fauteuils roulants.

• Envisager, pour les services d’urgences qui

accueillent des victimes en nombre, des pro-

cédures de mise à disposition de lots polyva-

lents ou postes sanitaires dont les SAMU sont

détenteurs.

• Prévoir pour le service d’urgence une ligne de

téléphone spécifique et un fax entrée/sortie.
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Points particuliers 
au moment de la crise
• Quelles sont les typologies des lésions ?

• Quelle est la nature de l’accident ? Cerner 

la nature du risque dont les victimes peuvent

être porteuses (accident NRBC [nucléaire, radio-

logique, biologique, chimique]) et faire un pro-

tocole spécifique.

• L’orientation des patients doit se faire en

lien avec la cellule de crise, en particulier

s’il existe plusieurs lieux d’arrivée (pour évi-

ter l’orientation de deux patients de sites

différents vers un même lit d’hospitalisation

recensé).

• Conserver le numéro d’identification de chaque

patient obtenu sur le terrain par les équipes

du SMUR pour une meilleure traçabilité.

• Faire porter les prélèvements sanguins grou-

pés au laboratoire.

• Passer par la cellule de crise pour demander

des moyens de transport sanitaire en cas de

transferts ou retours à domicile.

fiches de recommandations Établissements de santé
Élaboration des plans blancs
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Des questions à se poser
• Quel mode de transmission des informations

avec la cellule de crise (ascendante, descen-

dante) ?

Des pistes de travail
• Identifier dans l’établissement les services com-

pétents pour recevoir les victimes de risques

spécifiques.

• Établir des procédures pendant les heures de

service, distinguer les heures de nuit, les week-

ends, les jours fériés, les périodes de congés

annuels.

Points particuliers
au moment de la crise
• Analyser la situation dès le début de la crise :

- Combien de personnels faut-il maintenir sur

place ?

- Combien faut-il rappeler de personnel dans

un premier temps ? (Avoir présent à l’esprit

que la crise peut durer et qu’il faut ménager

les énergies des personnes appelées à se

relayer.)

- Quelles compétences faut-il solliciter ?

- De combien de lits aura-t-on besoin ?

• Avertir les personnels qui doivent rester sur

place.

• Leur permettre de prendre les dispositions

nécessaires auprès de leur famille.

• Signaler à la cellule de crise ainsi qu’aux

urgences la disponibilité en lits.

• Évaluer avec les médecins les sorties antici-

pées des patients vers leur domicile ou une

autre structure.

• Annuler les hospitalisations programmées.

• Ne jamais prendre d’initiatives sans en référer

à la cellule de crise…

• Passer par la cellule de crise pour tout transfert

et transport sanitaire.

• Affecter du personnel réservé pour assurer

la continuité des soins des patients déjà hos-

pitalisés.

• Des tableaux de bord indiquant tous les mou-

vements des personnels et des patients seront

transmis à la cellule de crise.

• Demander à la cellule de crise exclusivement

tout renfort de personnel ou de moyens.

L’organisation
des services de soins
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Des questions à se poser
• Quels sont les différents intervenants pour les

champs médico-psychologique, socio-psy-

chologique, humanitaire, social, associatif ?

• Comment harmoniser les interventions ?

• Comment prévenir les interventions des sectes

et des pseudo-psychothérapeutes proposant

une aide « psychologique » ?

Des pistes de travail
• Établir une liste d’astreinte pour le déclen-

chement de la CUMP 24 heures/24 en lien avec

le médecin référent coordonnateur départe-

mental.

• Les partenaires de l’urgence médico-psycho-

logique (secouristes des associations humani-

taires et caritatives, associations d’aide aux vic-

times, Éducation nationale, organismes privés…)

sont contactés dans les 24 premières heures.

• Une fiche d’action spécifique doit permettre la

mise à disposition immédiate de tous les

moyens utiles (téléphones, répondeurs, fax,

ordinateurs, temps de secrétariat, locaux, véhi-

cules, chasubles, médicaments, réserve de

papiers…), ainsi que l’obtention facilitée des

autorisations de sorties, des renforts et de leur

hébergement. Prévoir entre autres :

- des téléphones portables en nombre suffi-

sant avec chargeurs,

- les plans de la zone concernée par l’événe-

ment exceptionnel,

- les chasubles identifiantes,

- les trousses avec médicaments + stétho-

scopes + tensiomètres,

- les ordonnances, arrêts de travail, certificats

préimprimés de traumatismes psychiques,

- les fiches d’évaluation psychopathologique

et d’orientation,

- les affiches de signalisation et information

de la CUMP,

- les fiches d’information aux victimes, de l’as-

sociation d’aide aux victimes,

- les coordonnées de consultations spéciali-

sées en psychotraumatisme,

- uniformiser cette liste en fonction des recom-

mandations du réseau national.

• La CUMP peut être amenée à intervenir sur les

lieux d’un accident dont l’accès sera encom-

bré. Prévoir les modalités de transport de la

CUMP en lien avec le SAMU.

• Le référent doit centrer sa mission uniquement

sur la coordination, dans un lieu dédié à la régu-

lation, sans se déplacer afin de réaliser :

- la gestion des données,

- la prise de décisions et leur mise en œuvre,

- la réalisation quotidienne d’un briefing et d’un

débriefing techniques,

- l’articulation avec les autres acteurs de l’ur-

gence,

- la direction des éventuelles CUMP en renfort ,

- la décision de la durée de la mission et l’ap-

préciation quotidienne de sa pertinence.

96 Plan blanc et gestion de crise • 2006
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• Le référent (ou son remplaçant) est le seul et

unique coordonnateur de l’urgence médico-

psychologique et des secours socio-psycho-

logiques (Croix-Rouge, Secours catholique,

Protection civile…).

• Les coordonnées des intervenants doivent être

centralisées sur une liste à jour.

• Le référent a intérêt à refuser les propositions

d’aide extérieure non identifiées (compétences

et motivations inconnues, difficultés de coor-

dination majorées).

• Le référent a intérêt à s’adjoindre d’emblée un

deuxième psychiatre co-coordinateur dont la

mission comprend :

- son déplacement sur le terrain,

- la transmission d’informations, l’évaluation,

- l’aide à la prise de décisions,

- le remplacement (pour repos) du référent ou

en cas de seconde mission (conjointe).

• Le référent (ou son remplaçant) est le seul habi-

lité à participer aux points presse.

Points particuliers
au moment de la crise
• Bénéficier d’une première évaluation de l’évé-

nement :

- localisation(s),

- description,

- gravité,

- liste des intervenants,

- nombre estimé de victimes directes et indirectes,

- difficultés spécifiques,

- durée prévisible de la mission et éventuelle-

ment nécessité de renforts,

- compétences linguistiques requises.

• Fixer les objectifs d’intervention et ne pas oublier

de réévaluer régulièrement leur pertinence.

• Le psychiatre référent contacté en premier éva-

lue les besoins au centre de régulation et de crise.

• Il s’adjoint d’emblée un deuxième psychiatre

co-coordonnateur, pouvant se déplacer sur le

terrain.

• L’appel des volontaires est réalisé, en incluant

une rotation dans le temps.

• Un soutien logistique, technique et opération-

nel doit être apporté si nécessaire, régionale-

ment, voire nationalement.

• Un débriefing technique régulier, réalisé par un

intervenant extérieur expérimenté, est indis-

pensable ; un soutien psychologique peut être

nécessaire effectué par un psychiatre référent.

fiches de recommandationsÉtablissements de santé
Élaboration des plans blancs
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Le personnel doit pouvoir bénéficier d’une aide

psychologique, la CUMP y contribue.

Des questions à se poser
Quel soutien apporter aux décideurs 

et quelle forme d’aide à la gestion du stress ?

• Cette aide brève ne se substitue pas au rôle

propre de décideur.

• Elle est proposée avant toute autre interven-

tion auprès du personnel.

• Elle est réalisée si possible par un intervenant

extérieur.

• Elle permet l’évaluation des difficultés, limites

et ressources, et l’adaptation des stratégies

pour résoudre les problèmes et conflits.

Quelle prise en charge des enfants?

La prise en charge des enfants du personnel par

l’établissement permet aux parents de travailler,

tout en étant rassurés.

Des pistes de travail
La prise en charge de l’ensemble du personnel

• Sensibiliser le personnel au repérage des col-

lègues en difficultés.

• La répartition des prises en charge se fera en

fonction du degré d’urgence, des besoins et

du fonctionnement des services. Le person-

nel peut être en recherche d’information ou

présenter une réaction psychique.

Dans l’hypothèse 

d’une recherche d’informations

• Transmettre des informations officielles par 

le personnel administratif et le personnel 

d’encadrement.

• Prévoir des lignes téléphoniques réservées 

au personnel.

• Prise en charge par la CUMP.

Dans l’hypothèse d’une réaction psychique

• Prise en charge par la CUMP.

• Arrêt de travail éventuellement.

Points particuliers 
au moment de la crise
• Favoriser la prise en charge des décideurs par

des intervenants extérieurs, non impliqués

dans l’historique des conflits du ou des éta-

blissements.

• Respecter en toutes circonstances le secret

médical .

• Travailler en lien avec la médecine du travail,

pour préparer l’après-crise.

• Plusieurs fois par jour, des informations officielles

sont fournies au personnel de manière directe

ou indirecte pour éviter les rumeurs et rassurer.

• Proposer au personnel des relais médico-

psychologiques, sociaux ou associatifs 

(ex : association d’aide aux victimes), pour

l’après-crise, par la CUMP, le service social

et associatif.

La prise en charge
du personnel (CUMP)
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d’un risque présentant un début brutal ou insi-

dieux et de durée brève ou prolongée.

La composition de la cellule de crise devra pré-

voir des experts des risques en cause.

Cette cellule de crise pourra être déportée dans

certains cas.

Le déclenchement des annexes NRBC du plan

blanc s’inscrira probablement dans le cadre

d’un plan blanc élargi.

Le niveau d’action de chaque établissement

n’est pas identique en fonction de sa localisa-

tion et de sa taille.

Un ou plusieurs référents plan blanc doivent

être identifiés dans chaque établissement de

santé.

Ce référent plan blanc de l’établissement a

la charge de piloter la réflexion et les actions

de formation, incluant la phase de tests.

Des questions à se poser
• Qui sont les experts ?

- Quels sont les référents de l’établissement,

les services et laboratoires spécialisés pour

les risques chimiques, radiologiques,

nucléaires et biologiques ?

- Comment accéder aux aides à la décision en

temps différé et en temps réel (sites inter-

net, fiches AFSSAPS…) ?

• Quelle est la situation de l’établissement dans

le plan blanc élargi ?

- Comment établir les communications avec

les interlocuteurs SAMU, DDASS, préfecture

et la cellule de crise ?

- Quels sont les rôles respectifs de l’établis-

sement et des autres établissements du

réseau sanitaire dans le cadre du plan blanc

élargi ?

• Quelle organisation de l’établissement faut-il

prévoir en fonction des risques ?

- Quelles sont les modalités de confinement ?

- Quels sont les circuits d’admission spéci-

fiques ?

- Quelles sont les modalités de décontamination?

- Comment réunir la cellule de crise en urgence

pour les risques dont la cinétique est très

rapide ?

- Comment faut-il renseigner le personnel,

accueillir les familles, les médias pour un évé-

nement à fort impact médiatique et émo-

tionnel ?

• Quel est le niveau de sensibilisation, d’infor-

mation, de formation, d’entraînement et d’équi-

pement en tenues d’instruction du personnel?

• Qui prendra la décision de décontamination,

d’isolement et la décision de levée des pro-

cédures ?

• Quelles sont les mesures envisagées en cas

d’un manque de personnel ?

• Quelles sont les mesures envisagées pour la

post-crise ?
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fiche Des pistes de travail
• Établir les procédures de pré-alerte, d’alerte

et de levée d’alerte ; les tester.

• Établir les procédures de communication avec

le SAMU, la DDASS, le préfet, les hôpitaux et

services référents zonaux.

• Évaluer le flux de patients pouvant être pris en

charge par l’établissement selon le type de

risque.

• Répertorier les personnels formés, immunisés

(variole) pour activer des circuits d’admission

et mettre en place des circuits de décontami-

nation fixes ou mobiles.

• Répertorier les moyens techniques de dia-

gnostic et de contrôle de contamination.

• Prévoir des procédures de stockage et traite-

ment des déchets.

• Répertorier les stocks de médicaments, maté-

riels spécifiques, tenues de protection, et iden-

tifier les procédures de mobilisation, d’ache-

minement ; les tester.

• Établir des conventions avec la police pour éta-

blir un périmètre de protection et protéger la

circulation.

• Prévoir des moyens d’identifier les personnels

impliqués dans les circuits spécifiques de

décontamination et de traitement en liaison

avec les services de médecine du travail.

• Prévoir des procédures de décontamination

des personnels.

• Prévoir un accès aux enquêtes judiciaires et

mesures spécifiques.

• Prévoir une signalétique pour délimiter les

zones et points d’accès des personnels,

familles, médias.

• Au niveau du service d’urgence :

- prévoir l’accès aux fiches d’aide à la décision

sur les agents en cause en temps différé et

temps réel : accès électronique,

- avoir des fiches de protocole pour chaque

risque et un canevas de questionnement,

- prévoir un accès aux modalités des plans

Piratox, Piratome et Biotox, aux circulaires

SGDN,

- élaborer un listing des personnels formés à

équiper, avec les tailles des équipements,

- assurer les conditions correctes de stockage

et de maintenance des équipements de pro-

tection,

- établir une collaboration avec le SAMU.

• Prévoir une exportation de la cellule en cas

d’événement majeur.

• Prévoir des procédures pour renseigner le per-

sonnel de l’établissement sur l’événement en

cours.

• Faire des exercices ciblés :

- alerte pour fermer les entrées de l’hôpital en

dehors des circuits autorisés,

- alerte et préparation des premières équipes

en tenue de protection…,

- activation d’une décontamination de victimes

valides ou non valides,

- prévoir des grilles d’évaluation de ces exercices.

• Sensibiliser l’ensemble des personnels à

ces risques par des séances courtes d’in-

formation.

• Établir les procédures de demande de renfort.

Points particuliers
au moment de la crise
Éliminer un risque de sur-accident ou sur-atten-

tat : l’établissement est-il menacé ?

L’alerte est souvent peu spécifique : risque B ?

C ? R ? N ? D’où l’importance du contexte et d’un

canevas de questionnement avec information

immédiate et réciproque des services impliqués

et un contact immédiat avec le SAMU.

• Prévoir un responsable médical hospitalier

« DSM » en liaison avec l’astreinte catastrophe

du SAMU.

• Prévoir des moyens de communication : radio,

télévision en salle de crise.

• Établir des circuits d’information internes et

extérieurs à l’établissement pour les décisions

de déclenchement de plans pirates, décisions

de décontamination, identification des pro-

duits en cause avec modification ou levée des

procédures.

fiches de recommandations Établissements de santé
Élaboration des plans blancs
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Il y a toujours une probabilité de voir utiliser l’arme

nucléaire. À ce risque vient s’ajouter la disper-

sion intentionnelle ou accidentelle d’éléments

radioactifs seuls ou associés à d’autres produits.

Au moment de l’accident il faut distinguer :

• une irradiation externe : le risque peut être

vital pour la victime si la dose est élevée,

• une contamination interne : c’est une urgence

thérapeutique,

• une contamination externe : cette contami-

nation peut être facilement éliminée.

L’événement obéit à la même cinétique que le

risque chimique. Les procédures doivent être

préétablies et testées.

Un irradié n’irradie pas, pas plus qu’un brûlé ne

brûle. Que ce soit dans le cas d’une irradiation,

d’une radiocontamination ou de lésions radio-

combinées, l’urgence médico-chirurgicale prime

sur la contamination radiologique.

La dissémination de la contamination peut et doit

être réduite au maximum. Le principe est de ne

pas remettre dans le milieu environnant et de ne

pas respirer des radioéléments déposés sur les

vêtements ou objets. Les victimes valides revêtent

une tenue antipoussière intégrale et protègent leurs

voies aériennes grâce à un masque. La technique

de la double enveloppe (vinyle) est appliquée aux

victimes allongées. Par la suite, la décontamination

externe consistera en un déshabillage et une

douche. La décontamination interne repose sur

une détection suivie des traitements spécifiques.

Des détecteurs permettent d’identifier et de

contrôler le danger radiologique de façon immé-

diate grâce à des portiques qui peuvent être pla-

cés à l’entrée de l’établissement.

Le risque sanitaire dû à la dispersion de radio-

éléments reste minime au regard des effets

psychologiques.

Ce référent plan blanc de l’établissement a

la charge de piloter la réflexion et les actions

de formation, incluant la phase de tests.

Des questions à se poser
• Quelle est la cartographie des risques poten-

tiels de la région ?

• Comment savoir si le risque est uniquement

radio-nucléaire ou s’il existe un risque chimique

associé nécessitant une protection complète

de type chimique ?

• Quel circuit d’accueil organiser pour la popu-

lation contaminée et non contaminée ? Quels

locaux équiper ?

• Quel est l’hôpital référent de la zone pour le

risque radiologique et nucléaire ?

• Quelles sont les personnes ressources : per-

sonnels formés, services spécialisés, méde-

cins des centrales, DGSNR, IRSN ?

• Quels sont les renforts possibles départe-

mentaux, zonaux ?

• Où se trouvent les stocks de médicaments, les

tenues, les containers de déchets ?
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• Quel circuit organiser pour les déchets, effets

personnels contaminés, comment assurer leur

traçabilité ?

• Quels sont les moyens de mobilisation des

stocks d’iode et le mode de distribution ?

• Quels sont les appareils de détection et de

contrôle disponibles ? Quels sont les délais

d’arrivée de ces appareils ?

Des pistes de travail

Établir les procédures
• De fermeture des entrées et d’identification

des circuits d’accueil pour victimes contami-

nées séparées de façon simple des circuits

d’accueil de patients non contaminés.

• De tri et de décontamination à l’entrée de

l’hôpital.

• De prééquipement des locaux avec du vinyle,

des systèmes de douches.

• De protection des personnels par le port de

casaques, masques, gants, calots, surbottes.

• De formation des personnels à utiliser des

appareils de détection de la contamination s’ils

en ont à disposition.

• De décontamination des victimes de type UR

par le déshabillage (90% de la décontamination)

et la douche.

• D’admission au bloc opératoire des victimes

de type UA.

• D’alerte et d’information à l’ensemble des per-

sonnels de l’établissement : message type.

• De renfort par la police/périmètre de sécurité

devant l’hôpital.

• De renforts départementaux, régionaux ou

zonaux.

• D’identification des personnels impliqués en

lien avec la médecine du travail.

• De décontamination des personnels en tenues.

• Évaluer le temps nécessaire pour :

- activer des équipes protégées,

- équiper une salle d’accueil,

- équiper une salle d’accueil, voire un circuit

d’accès au bloc opératoire,

- informer l’ensemble des personnels de

l’établissement,

- tester les procédures d’arrêt de la ventilation.

• Prévoir un moyen de communication entre

la cellule de crise de l’hôpital et le circuit

d’accueil et de décontamination.

• Prévoir la communication entre la cellule de

crise plan blanc et la cellule d’appui départe-

mentale à la régulation du SAMU.

• Avoir un registre des personnes ressources.

• Avoir des fiches thérapeutiques accessibles.

• Identifier un point sécurisé d‘entrée ou de

sortie du personnel de l’établissement.

Se référer à la circulaire
n° 800 /SGDN/PSE /PPS 
du 23 avril 2003

fiches de recommandations Établissements de santé
Élaboration des plans blancs
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Réfléchir aux risques inhérents aux
produits utilisés dans l’établissement
et aux accidents possibles

Établir des procédures en lien avec
les conduites à tenir préconisées
par la DGSNR et l’IRSN
• Le blessé est irradié ou contaminé :

- un irradié n’apporte aucun risque pour ceux

qui s’en occupent, quelle que soit la dose

reçue,

- le risque apporté par un contaminé ne peut

être que minime,

- l’urgence médico-chirurgicale prime.

• Former le personnel en se rapprochant des

CESU.

• Former notamment le personnel des blocs 

opératoires, des services de réanimation.

• Prévoir des exercices d’entraînement et exer-

cices cadres (exemple : établir les circuits hos-

pitaliers pour accueillir des victimes graves,

des victimes légères et des impliqués suite à

l’explosion d’une « bombe sale »).

• Sensibiliser l’ensemble des personnels à ces

risques, en particulier ceux recevant les alertes.

• Utiliser les plaquettes d’information de l’IRSN

sur l’irradiation et la contamination

Points particuliers
au moment de la crise
Une phase de préalerte peut précéder le

déclenchement du plan Piratome départe-

mental, zonal ou gouvernemental. Pendant

cette phase, les annexes NRBC du plan blanc

devront être préparées. Les alertes seront dif-

fusées par les sirènes, les consignes par les

médias. Ces consignes comprendront la

conduite à tenir : évacuation d’une zone, confi-

nement, prise de comprimés d’iode, activation

des hôpitaux ciblés.

En cas d’action malveillante (bombe), la détec-

tion positive de produits RN ne signifie pas

l’absence de toxiques chimiques. Dans ce cas,

une protection maximale de type chimique

sera de rigueur.

Les personnels sollicités pour prendre en

charge des victimes contaminées doivent por-

ter un dosimètre individuel que l’établisse-

ment aura réservé à cet usage. Chaque service

pourrait constituer une réserve mobilisable en

tant que de besoin (stockage par le service de

radiologie).

fiches de recommandationsÉtablissements de santé
Élaboration des plans blancs
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Le risque biologique présente trois caractéris-

tiques :

• il existe une période d’incubation,

• il existe une possible contagiosité,

• le début est insidieux.

Ce risque est mieux connu (anthrax, SRAS, grippe)

et obéit en principe à une cinétique plus lente

et prolongée dans le temps. Le risque de pan-

démie peut bouleverser ce schéma.

Le problème est de sécuriser un réseau d’alerte

devant des symptomatologies présentées par

des patients consultant aux urgences et d’éta-

blir les mesures de protection contre une conta-

gion éventuelle.

L’hôpital est aidé :

• au niveau de l’alerte : par la DGS avec l’exper-

tise des agences : InVS, AFSSAPS, AFSSA,

• au niveau du flux de victimes vers l’hôpital :

par la DHOS,

• au niveau du circuit d’une alerte descendante :

par le SGDN, le HFD.

Des procédures spécifiques (douche, isolement,

tenues…) sont mises en place en coordination

avec le SAMU/centre 15, la DDASS, les services

référents d’infectiologie, le réseau préhospita-

lier de l’aide médicale urgente.

En fonction des diagnostics évoqués ou de l’iden-

tification de l’agent, des mesures prophylac-

tiques (vaccination, traitement antiviral) ou thé-

rapeutiques sont indiquées.

Des stocks de médicaments, tenues et vaccins

sont disponibles à cet effet et des équipes sont

formées.

Dans le domaine biologique, le niveau d’exper-

tise est élevé.

Pour un médecin, il n’y a donc pas de réelle rup-

ture entre sa pratique et la manière de faire face

à une agression par « agent biologique ». Les

mêmes principes de base s’appliquent, y com-

pris dans un contexte de menace bioterroriste ;

seuls diffèrent l’ampleur du nombre des victimes

potentielles, le caractère insolite des affections

en cause, et le contexte psychologique pouvant

aboutir à des comportements de panique majo-

rant les risques et entravant la mise en place des

contre mesures appropriées.

Le plan Grippe aviaire est en lien avec les

plans des autres pays et fait l’objet d’une

veille scientifique internationale. Tout cas

suspect à domicile doit être soumis au régu-

lateur du centre 15 qui, après interrogatoire

et contact avec l’InVS, le classera en cas pos-

sible ou lèvera le doute.

Le référent plan blanc de l’établissement a la

charge de piloter la réflexion et les actions de

formation, incluant la phase de tests.

104 Plan blanc et gestion de crise • 2006
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La préparation de 
l’établissement de santé
en cas de risque biologique
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Des questions à se poser
• La symptomatologie présentée par les patients

examinés dans le service d’urgence corres-

pond-elle à un risque identifié, justifiable d’une

alerte et d’un contact avec le centre 15 ?

• Le service d’urgence a-t-il un panneau d’in-

formation à l’entrée du service demandant au

patient qui tousse ou qui a de la fièvre de se

signaler à l’infirmière d’accueil et d’orientation

et de mettre un masque chirurgical avant de

pénétrer dans la zone d’accueil ? 

• Le service d’urgence a-t-il une zone d’isole-

ment pour des patients contagieux ?

• L’ensemble du personnel est-il informé des

procédures à appliquer en cas de transmission

inter humaine d’une affection virale ou bac-

tériologique ?

• Quels sont les personnels ressources de la

zone/médecin Biotox, services d’infectiologie…?

• Quel est l’hôpital référent de la zone pour le

risque biologique ?

• Quels sont les personnes ressources, les ser-

vices spécialisés de l’établissement, du dépar-

tement, de la région ?

• Quels sont les circuits dédiés départementaux,

zonaux pour que les patients accèdent direc-

tement à ces services ?

• Quels sont les moyens de transports habilités

à transporter les patients ?

• L’établissement doit-il recevoir ces patients ou

les adresser directement dans d’autres services?

• Quelle est la capacité d’accueil de l’établisse-

ment pour ce type de patients (plan blanc

élargi) ?

• Où se trouvent les tenues de protection,

masques, stocks de médicaments ?

• Quels sont les moyens de mobilisation de ces

stocks ?

• Où faut-il isoler les patients ?

• Quels sont les protocoles de désinfection, de

traitement, de vaccination éventuelle ?

• En cas d’épidémie ou pandémie, a-t-on envi-

sagé un fonctionnement de l’établissement en

mode dégradé ?

Des pistes de travail
• Établir les procédures de tri à l’entrée de 

l’établissement.

• Établir les procédures pour activer le circuit

dédié à l’établissement : habillage du person-

nel, circuit des douches, identification des effets

personnels, modalités de rhabillage et suivi.

• Établir les procédures pour protéger le per-

sonnel et garder une traçabilité du personnel.

• Définir un mode d’alerte et d’information à l’en-

semble de l‘établissement.

• Identifier des équipes dédiées (ambulances,

ambulanciers) pour un accès direct vers les

services spécialisés d’un autre établissement

de soins.

• Prévoir un accès aux fiches validées d’infor-

mation sur les agents biologiques (diagnostic,

fiches de recommandationsÉtablissements de santé
Élaboration des plans blancs



15 MARS 2007. – SANTE 2007/2 

– 159 –

106 Plan blanc et gestion de crise • 2006

31
La

 p
ré

pa
ra

tio
n 

de
 l’

hô
pi

ta
l e

n 
ca

s 
de

 r
is

qu
e 

bi
ol

og
iq

ue

fiche

thérapeutique), sites Internet, informations de

la DGS, InVS…

• Identifier les médecins référents de l’hôpital,

du département, de la zone, les laboratoires

spécialisés.

• Identifier, dans la zone, d’autres établissements

CHU, en renfort des hôpitaux référents.

• Former les personnels et sensibiliser l’en-

semble des personnels en s’appuyant sur les

modèles de l’anthrax et du SRAS, expliquer les

mesures prévues dans le plan Grippe aviaire.

• Sensibiliser le personnel au respect des pro-

cédures d’hygiène au quotidien et aux straté-

gies de vaccination conseillées.

Points particuliers
au moment de la crise
• La cellule de crise peut être à l’état de veille,

de préalerte ou d’alerte.

• Prévoir un échange d’informations par voie

électronique avec l’InVS, la DDASS, la cellule

de crise de l’hôpital et le SAMU (astreinte catas-

trophe ou cellule d’expertise et d’appui).

• Prévoir de partager les consignes avec la popu-

lation, les médecins généralistes, les pharma-

ciens, les établissements en réseau, en lien

avec les autorités de tutelle et le centre 15 et

dans le cadre d’un plan blanc élargi.

• Prévoir des circuits courts d’hospitalisation

directement dans les services spécialisés ou

désignés en coordination avec le SAMU.

• Veiller aux ressources médicales en pédiatrie.

fiches de recommandations Établissements de santé
Élaboration des plans blancs
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L’établissement doit se préparer à faire face à

un flux de victimes à fort potentiel d’intoxication

et de transfert de contamination par des sub-

stances chimiques. Le personnel d’accueil doit

revêtir des tenues et des masques spécifiques

pour se protéger de la toxicité des agents et d’un

transfert de contamination. Les victimes chi-

miques sont décontaminées avant de pénétrer

dans l’hôpital.

Les procédures de protection des personnels et

de décontamination sont maintenues jusqu’à ce

que le produit en cause soit identifié (ce qui

demande quelques heures pour un agent chi-

mique) et que le risque de contamination soit

levé ou confirmé.

La décontamination peut se faire dans un

module transportable (tente) ou dans un endroit

prédéterminé devant l’entrée de l’établisse-

ment. La décontamination de victimes chi-

miques prime sur le traitement. Cependant, des

procédures de réanimation peuvent être mises

en place en cours de décontamination par des

équipes spécialisées (SAMU/réanimateurs),

entraînées et protégées.

Les procédures de protection des personnels et

des établissements doivent être mises en place

rapidement. Tout établissement doit réfléchir à

la façon d’accueillir des victimes valides ayant

échappé au tri organisé sur le site de l’événe-

ment et qui se précipiteraient vers les structures

de soins.

Le niveau de réponse n’est pas identique pour

tous les établissements selon qu’ils sont hôpi-

taux référents, CHU et possèdent ou non un

service d’urgence. Cette réponse s’entend dans

le cadre d’un plan blanc élargi.

Les victimes prises en charge par les secours

sur place seront en principe déjà décontaminées

et adressées à des structures dédiées.

Le référent plan blanc de l’établissement a la

charge de piloter la réflexion et les actions de

formation, incluant la phase de tests.

Des questions à se poser
Quelle est l’organisation à prévoir ?

• Répertorier dans la zone de défense de ratta-

chement de l’établissement :

- l’hôpital référent pour les risques chimiques,

- les médecins référents : médecins Biotox,

astreintes catastrophes SAMU,centre antipoison,

- les personnes ressources formées de la zone

et mobilisables,

- les modules de décontamination mobilisables

de la zone (tentes),

- les modules de décontamination fixes de la

zone,

- les stocks de respirateurs, oxygène, médi-

caments, antidotes et leurs moyens d’ache-

minement,

- les possibilités de renfort interministériel et

leurs délais : sécurité civile, armée, police,

gendarmerie.
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• Répertorier au niveau de l’établissement et du

département :

- les procédures d’alerte pour sécuriser l’entrée

de l’établissement, voire fermer les entrées,

- les personnes ressources formées dans

chaque établissement, les procédures de

mobilisation et de relève,

- l’identification spécifique des circuits d’en-

trée de personnes contaminées,

- les procédures de décontamination à l’entrée

des établissements : module fixe ou à monter

avec systèmes de douches,module sous tentes,

- le lieu de stockage des tenues, des matériels

de décontamination et les procédures de

mobilisation,

- l’existence d’appareil de détection : AP2C,

- la liaison avec le SAMU, les services d’urgences

et la cellule de crise des établissements,

- la communication et l’information du person-

nel de l’établissement sur l’événement en cours,

- la capacité des autres établissements à recevoir

ce type de victimes, selon le plan blanc élargi,

- les possibilités de renforts départementaux,

régionaux, zonaux,

- l’accès à des fiches de recueil des signes cli-

niques présentés par les victimes et des cir-

constances entourant l’événement,

- l’accès électronique intra établissement et

extérieur à l’établissement,

- la cartographie des risques locaux : indus-

triels, professionnels, terroristes.

Des pistes de travail
• Se référer à la circulaire n° 700/SGDN/PSE/PPS du

26 avril 2002, actuellement en cours de révision.

• Nommer un ou plusieurs référents plan blanc.

• Tester les procédures d’alerte à l’ensemble de

l’établissement.

• Évaluer les possibilités de renfort par la police

pour établir un périmètre de sécurité devant

l’établissement et établir des conventions.

• Tester les procédures de fermeture immédiate

des différentes entrées dès réception de

l’alerte.

• Établir une procédure de confinement de l’éta-

blissement.

• Identifier un circuit pour victimes potentielle-

ment contaminées. Séparer ce circuit de celui

de patients non contaminés et des personnels.

• Établir les modalités de décontamination des

victimes contaminées valides ou couchées.

• Mettre en place un circuit de décontamination

avant l’entrée des services d’urgences com-

prenant un sas d’accueil, un sas de désha-

billage/découpage des vêtements, un sas de

douche tiède (avec éventuellement une solu-

tion de décontamination), un sas de séchage

et habillage.

• Évaluer la possibilité de dédier un espace aéré

(sas pour ambulances…) à un circuit de décon-

tamination prééquipé (point d’eau avec mélan-

geur et raccord pour l’installation des douches

devant l’entrée).

fiches de recommandations Établissements de santé
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• Prévoir le matériel pour équiper les sas, un sys-

tème de rails pour translater des brancards

(sans efforts pour des équipes en tenue), des

panneaux explicatifs, la signalétique, un porte-

voix, les sacs pour effets personnels de valeurs

et d’autres sacs étanches pour les vêtements ;

des containers pour collecter ces sacs.

• Prévoir les mesures de surveillance du per-

sonnel qui sera équipé de tenues (supervi-

seur) et les procédures de décontamination

de ces personnels en lien avec la médecine

du travail.

• Tester le temps de mobilisation des équipes

protégées. Tenir à jour un listing personnalisé

des équipes formées avec les tailles corres-

pondantes des tenues et masques.

• Tester les procédures pour couper la climati-

sation et les systèmes de ventilation dans les

zones d’accueil.

• Identifier un point d‘entrée ou de sortie du per-

sonnel de l’établissement.

• Prévoir un mode rap+ide et sécurisé d’identi-

fication complète de la victime après décon-

tamination.

• Se rapprocher des CESU pour former le per-

sonnel : équipes de douze personnes pour un

module de décontamination préhospitalier (per-

sonnels pouvant être issus de l’ensemble des

services de l‘établissement).

• Sensibiliser l’ensemble du personnel (infor-

mations courtes en séances plénières).

• Prévoir les modalités d’une formation conti-

nue avec des tenues d’instruction.

• Assurer la maintenance des éléments de la

tenue de protection, vérification annuelle du

masque, dates de péremption des tenues et

des cartouches.

• Faire des exercices d’alerte avec fermeture

des entrées pour ne garder qu’un circuit sécu-

risé, d’une façon générale faire des exercices

avec des objectifs ciblés.

• Prévoir des fiches de canevas de questionne-

ment sur les signes cliniques et des fiches thé-

rapeutiques conformes aux recommandations,

accessibles et connues des services d’ur-

gences.

• Établir des conventions interétablissements

pour la mise à disposition de matériel spé-

cifique.

• Évaluer le niveau d’action de l’établissement :

- fermeture des issues et orientation des vic-

times vers d’autres structures,

- fermeture des issues et sécurisation d’un

accès dédié aux victimes potentiellement

contaminées et d’un accès pour les person-

nels et les patients :

· accueil des victimes et activation de chaînes

de décontamination fixes,

· accueil des victimes et installation de

chaînes de décontamination sous tentes.

• Évaluer le temps de mobilisation d’équipes pro-

tégées pour activer ces chaînes et selon ce
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délai, envisager la mise à disposition immé-

diate (dans les services d’urgences, les loges

de gardiens…) de cagoules dites de « fuite »

avec cartouches filtrantes pour mettre en sau-

vegarde les personnels et les patients en inter-

face inopinée avec des victimes porteuses

d’agents toxiques chimiques. Ces cagoules pro-

tègent les yeux, le nez, la bouche de toute

pénétration du toxique ambiant. Cet équipe-

ment ne remplace pas la tenue de protection

complète et le masque facial étanche avec car-

touche filtrante à large spectre, indispensables

pour prendre en charge, procéder à la décon-

tamination et au soin des victimes. Le port de

la cagoule est complété par le port de gants

en caoutchouc butyle. Ainsi, des victimes

valides, habillées et potentiellement contami-

nées pourraient être accueillies et orientées

vers le PRV (point de rassemblement des vic-

times) à l’entrée de l’établissement ou vers

d’autres structures dédiées en attendant que

des équipes protégées les prennent en charge.

Ces cagoules de taille unique (une pour adultes

et une pour enfants) peuvent être enfilées sans

délai ; elles sont confortables en raison d’une

ventilation et conviennent à tous les faciès.

Points particuliers
au moment de la crise
• Le personnel doit se protéger, notamment les

agents de sécurité en interface.

• Des procédures de décontamination des per-

sonnels en interface doivent être prévues en

tant que de besoin, en lien avec la médecine

du travail.

• Le circuit de décontamination est activé en liai-

son avec le SAMU.

• Les victimes doivent être décontaminées avant

de pénétrer dans l’hôpital jusqu’à ce que le

produit en cause soit identifié et que le risque

de contamination soit levé ou confirmé.

• L’identification des produits et leur pouvoir de

contamination seront confirmés ou infirmés

secondairement.

• Prévoir un moyen de communication entre la

cellule de crise de l’hôpital et le site de décon-

tamination pour recueillir ces informations.

• Prévoir la communication entre la cellule de

crise du plan blanc et la cellule d’appui dépar-

tementale à la régulation du SAMU pour éva-

luer les besoins en relève et le rendement de

la chaîne de décontamination.

fiches de recommandations Établissements de santé
Élaboration des plans blancs
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Les manifestations de malveillance font partie

des réalités quotidiennes de la société.

Les établissements de santé, lieux ouverts

exerçant une mission d’accueil permanent,

doivent s’organiser pour assurer la sécurité

et bénéficier dans l’intérêt de tous d’actions

de prévention efficaces visant à entretenir la

vigilance, réduire les vulnérabilités, préparer

des protocoles et des exercices permettant

de faire face le moment venu de manière

adaptée à l’alerte.

Cette fiche reprend quelques recommanda-

tions de base qui peuvent être adaptées au

contexte local et concernent des mesures

d’ordre général.

Des points spécifiques indiquent des mesures à

prendre en cas d’alerte à la bombe ou de la

découverte d’un objet suspect.

Des questions à se poser

Démarche globale
• Un responsable de la sécurité a-t-il été dési-

gné pour mettre en place l’ensemble des

mesures de protection en cas d’urgence et des

plans spécifiques (Vigipirate) ?

• Le personnel est-il informé des niveaux et impli-

cations du plan vigipirate ?

• Un service de sécurité a-t-il été créé ?

• La cellule de crise «plan blanc» a-t-elle été pré-

parée à gérer ce type de situation ?

• Des consignes connues de tout le personnel et

faisant l’objet d’exercices ont-elles été établies?

• Ces consignes sont-elles connues de tous les

personnels ?

• Le personnel est-il sensibilisé à la vigilance à

observer quotidiennement face à une situa-

tion insolite ?

• Les dispositions en cas d’incendie sont-elles

à jour, le matériel de lutte contre l’incendie est-

il en bon état de marche, a-t-il été testé à inter-

valles réguliers, les voies d’évacuation d’ur-

gence sont-elles clairement signalées et les

issues de secours sont-elles utilisables ?

• Un plan d’évacuation par secteur et global a-t-

il été préparé et exercé dans chaque secteur ?

• En cas d’évacuation de patients ventilés ou de

ruptures des fluides, dispose-t-on d’insuffla-

teurs manuels ?

• Les numéros d’appel d’urgences sont-ils appo-

sés à côté de chaque poste téléphonique ?

La circulation dans l’établissement
• Un contrôle adéquat du personnel et des véhi-

cules aux entrées des installations est-il effectué?

• Un protocole d’identification des véhicules de

livraisons, des chauffeurs, des sociétés, est-il

établi (plaque minéralogiques, identification

des livreurs, autorisation d’accès nominative,

relevé horodaté des livraisons) ?

• Le nombre d’accès piétons et véhicules est-il

réduit ?
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Les zones sensibles
• Les couloirs et circulations sont-ils débarras-

sés d’objets encombrants, cartons ?

• Les lieux publics dans l’établissement sont-ils

régulièrement inspectés ?

• La sécurité et la fermeture des lieux non occu-

pés sont-elles assurées, vérifiées (vestiaires,

escaliers de secours, toilettes réservées au

public, armoires techniques…) ?

• Les containers et poubelles extérieurs sont-ils

éloignés des issues et surfaces vitrées ?

• Un état des lieux des points faibles, des issues

et ouvertures isolées de l’établissement a-t-il

été établi ?

• A-t-on préparé l’éventualité de coupure des

fluides ? de la ventilation ?

• Les portes donnant accès aux espaces acces-

sibles au public, aux locaux abritant les équi-

pements de communication, aux installations

de climatisation et aux locaux contenant les

machines d’ascenseur ainsi que les armoires

techniques sont-elles fermées lorsque ces

installations ne sont pas utilisées ?

Les pistes de travail

Mesures générales
• La liste des personnels et de leurs coordon-

nées téléphoniques doit être à disposition et

tenue à jour.

• Les dispositions du plan blanc sont connues

de tous les personnels ainsi que leur rôle en

cas de déclenchement.

• Les produits pharmaceutiques, les dispositifs

médicaux, les tenues de protection sont immé-

diatement opérationnels.

• Le processus de la communication en interne

dans l’établissement au moment de l’alerte et

de la levée de l’alerte est maîtrisé.

• Tous les patients sont répertoriés par ser-

vice avec leur degré de validité et de médi-

cal isation comme pour les procédures

incendie : système de plan avec pastilles

couleurs vérif ié à chaque changement

d’équipes, patients à médicaliser en cas

de transfert, patients démédicalisables,

patients valides.

• Toute la liste des personnels présents (com-

pris les stagiaires, les étudiants, les associa-

tions comme les visiteurs aux malades) doit

être à disposition et actualisée.

• Le personnel de sécurité est formé aux tech-

niques de recherche et d’identification des

engins explosifs et incendiaires de fabrication

artisanale.

fiches de recommandations Établissements de santé
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• Tous les éclairages de sécurité, alimentations

électriques de secours et sirènes d’alarmes,

sont testés périodiquement.

• Des exercices d’évacuation des installations

sont organisés chaque année ou à intervalles

plus rapprochés si la menace locale l’exige.

• Les équipements de secours (torches élec-

triques et échelles, par exemple) sont en bon

état de marche

• Donner pour instruction aux gardes de sécu-

rité effectuant des patrouilles dans les instal-

lations d’être attentifs à tout objet suspect ou

laissé sans surveillance (colis, porte-document

et sac à main…), notamment dans les zones

administratives et les espaces ouverts au

public, et leur expliquer les mesures à prendre

en cas de découverte d’un objet de ce type.

• Les gardes de sécurité sont attentifs à toute

situation suspecte, la signalent immédiatement,

prennent note du plus grand nombre d’infor-

mations possibles, tel le numéro de la plaque

minéralogique d’un véhicule.

• Les zones sensibles bénéficient d’une protec-

tion adéquate (fluides, bloc opératoire, labo-

ratoire…).

• Le personnel est formé et exercé à la conduite

à tenir face à un colis suspect, une alerte à la

bombe.

• Les personnels sont préparés aux modalités

d’une fouille des lieux concernés exercée par

les personnels des services techniques.

• Le personnel est exercé à garder son calme, à

ne pas toucher ni déplacer un colis ou un véhi-

cule suspect, à créer un périmètre de sécurité.

• Une équipe d’intervention rapide (agents des

services techniques, brancardiers…) est for-

mée spécifiquement

• Une procédure d’appel en urgence de l’équipe

d’intervention rapide en interne avec un numéro

court spécifique est connue de tout le personnel.

Découverte d’une bombe

À la réception d’un appel 
«alerte à la bombe» la personne
concernée cherche à :
• obtenir et noter le plus de détails possibles,

• rester calme,

• ne pas raccrocher tant que le correspondant

ne l’a pas fait,

• noter le numéro de téléphone si celui-ci

s’affiche.

En cas de découverte d’une bombe
ou d’un objet suspect
• Ne pas toucher l’objet, ne pas le plonger dans

l’eau.

• Ordonner si nécessaire l’évacuation de la zone,

vérifier au préalable qu’aucun engin suspect

ne se trouve sur la ou les voies d’évacuation

ni dans la ou les zones de rassemblement, lais-

ser les fenêtres et les portes ouvertes

fiches de recommandationsÉtablissements de santé
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• Le directeur et le responsable de la sécurité

évaluent avec la police la nécessité d’évacuer.

• Mettre en place un cordon de sécurité entou-

rant la zone et prévenir les artificiers.

• Avant d’évacuer, mettre à l’abri les documents

classifiés se trouvant à proximité immédiate,

dans la mesure du possible

• Couper l’alimentation en électricité, en gaz et

en mazout de la zone menacée : garantir au

préalable la continuité et la sécurité des soins.

• Retirer les matières inflammables de la zone

environnante sans faire prendre de risques

inutiles au personnel.

• Veiller à ce que du personnel médical soit prêt

à intervenir.

• Informer la police locale et les pompiers, pré-

parer le matériel de lutte contre l’incendie, se

tenir prêt à exposer la situation aux artificiers

et aux pompiers dès leur arrivée.

• Éteindre dans la mesure du possible tous les

émetteurs radios situés dans les installa-

tions, sauf ceux dont auraient besoin l’équipe

d’artificiers et le personnel de sécurité local

compétent.

Les points particuliers

En cas de découverte d’un colis
suspect, ou d’alerte à la bombe
• Prévenir immédiatement la sécurité, le stan-

dard, le directeur de garde.

• En cas d’alerte à la bombe, le directeur de garde

prévient la police.

• Rester discret vis-à-vis des patients et des

familles.

• Établir un périmètre de sécurité (50 mètres

minimum) autour d’un colis suspect.

• En cas d’évacuation des locaux, prédéfinir un

temps avant d’y retourner (en cas d’alerte à la

bombe, risque d’une double alerte).

• Le directeur de l’établissement est responsable

de l’évacuation.

• L’évacuation générale d’un bâtiment ne sera

effectuée que lorsque la police nationale ou le

service de déminage de la sécurité civile ont

déclaré « un objet suspect ».

• Prévenir le SAMU même si aucune mesure

d’évacuation n’est prise afin d’anticiper un

PMA en cas de blessés.

• Prévenir le préfet, le DARH, le DDASS.

• L’équipe de sécurité en interne respecte les

instructions de la police qui conduit les opé-

rations.

• Effectuer la fouille en commençant par le

niveau le plus élevé du bâtiment concerné en

terminant par le plus bas.

• Même si un colis suspect a été découvert, la

fouille doit être poursuivie.

• Lorsque l’alerte est passée, le directeur orga-

nise la reprise des activités et il informe l’en-

semble du personnel de l’événement et de son

issue.

fiches de recommandations Établissements de santé
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En cas de réception d’un message
de menace
• Par téléphone : enregistrer tous les détails,

noter tous les bruits de fond et un maximum

de détails concernant la voix et le comporte-

ment de l’auteur de l’appel, garder celui-ci en

ligne le plus longtemps possible sous un pré-

texte quelconque ; s’il n’est pas possible d’en-

registrer l’appel, interroger en détail la per-

sonne qui a pris la communication.

• Par la poste : éviter les manipulations inutiles

car le message peut contenir de précieux indices

pour la police ou les autorités de sécurité, évi-

ter de laisser des empreintes digitales, placer

l’original dans une pochette transparente et uti-

liser une copie pour continuer le travail.

• Par télécopie/courriel : conserver une copie

papier du message et se procurer un maxi-

mum d’informations sur l’origine de ce dernier.

• Dans tous les cas :

- avertir les autorités de sécurité (préfets), la

police locale et/ou les sapeurs-pompiers,

- informer, selon le cas, les artificiers, la police

locale et/ou les sapeurs-pompiers,

- prévenir le personnel d’entretien (par

exemple, les plombiers et les électriciens),

- décider s’il convient d’évacuer toute la zone,

de ne l’évacuer qu’en partie ou de ne pas

l’évacuer du tout ; mettre en place, si néces-

saire, un dispositif de maintien de l’ordre,

- donner les consignes voulues au personnel

en évitant de créer la panique,

- mettre en lieu sûr les documents classifiés

avant d’évacuer les lieux,

- mettre en place un contrôle strict de tous les

colis reçus et des serviettes des visiteurs,

- faire procéder à une fouille systématique et

ordonnée des installations, de préférence par

du personnel qui connaît les lieux ou avec

son concours,

- ne pas utiliser les ascenseurs pendant l’alerte.

En cas d’explosion d’une bombe
• Appeler la police, les artificiers, les pompiers

et les équipes de secours, selon les besoins.

• Évacuer le personnel de la zone touché après

avoir vérifié qu’il n’y a pas d’engin suspect sur

la ou les voies d’évacuation et le ou les lieux

de rassemblement;

• Être conscient du risque de nouvelles explo-

sions, secondaires, et être attentif à la pré-

sence d’autres engins suspects.

• Protéger les documents classifiés dans la zone

touchée.

• Protéger physiquement le lieu de l’explosion

de tout accès de personnes dont la présence

n’est pas requise, tous les indices devant ainsi

rester préservés jusqu’à l’arrivée des artificiers

ou des enquêteurs.

fiches de recommandationsÉtablissements de santé
Élaboration des plans blancs
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Préalable
La réalisation d’un exercice n’implique pas

systématiquement un rappel de personnel et

l’organisation d’un afflux de victimes fictives

aux urgences. Les tests peuvent être réali-

sés sous forme d’exercices sur papier en

ciblant des objectifs. De plus, il ne paraît pas

recommandé de déclencher un plan blanc

fictif dans un établissement sans avoir testé

préalablement un certain nombre de circuits

de fonctionnement.

Des questions à se poser

1- Avez-vous mis en place 
un groupe de pilotage pour 
la préparation de l’exercice?

L’équipe d’animation le jour de l’exercice est-

elle issue du groupe de pilotage ?

2- Avez-vous ciblé 
le ou les objectifs visés?

Par exemple :

Tester le fonctionnement d’une cellule de crise

Ce premier objectif est incontournable car l’en-

semble de la mise en place d’un plan blanc

dépend du bon fonctionnement de la cellule de

crise. Il paraît donc indispensable que l’ensemble

des établissements ait pu réaliser ce test.

• Vérifier la mise en place complète du matériel

dans le local réservé à cet effet.

• Vérifier le fonctionnement de ce matériel.

• S’assurer que chaque responsable appréhende

son rôle (tâches à accomplir…).

• S’assurer de la pertinence de la communica-

tion entre chaque pôle de responsabilité (cir-

culation de l’information au sein de la cellule).

• Vérifier la mise en place des circuits de recueil

de l’information.

• Vérifier la fiabilité d’exécution des ordres

donnés…

Tester les possibilités 

d’optimisation d’hospitalisation

• Vérifier la réalité des places disponibles en

temps réel.

• Identifier les possibilités de sorties anticipées

ou de transferts de patients à T 0, T +2h,T + 3h,

T + 6 h, T + 12 h…

Tester les capacités de réponses

• Oxygène :

- vérifier le stock disponible,

- s’assurer des possibilités d’approvisionne-

ment face à une situation de dépassement

en quantifiant les délais.

• Antidotes :

- vérifier les stocks disponibles,

- s’assurer du circuit de mise à disponibilité

des stocks :

· au sein même de l’établissement,

· par le recours à l’établissement qui les

détient.

• Brancards…

116 Plan blanc et gestion de crise • 2006
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L’exercice de gestion
d’une crise
au sein de l’établissement
À la demande des professionnels de santé, et avec leurs contributions s’appuyant sur leurs
expériences en la matière, en complément de cette fiche, un cahier complémentaire sur
l’exercice de gestion de crise a été élaboré (l’exercice de gestion de crise page 141).
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3- Avez-vous élaboré 
un scénario crédible 
en lien avec les objectifs ?

Selon les objectifs ciblés, le scénario est plus ou

moins complexe. La description de l’action est

concrète, crédible et se décline dans le temps.

Tous les éléments du scénario sont soigneuse-

ment colligés pour éviter une part d’improvisa-

tion de l’équipe qui organise. Le jeu peut s’ef-

fectuer soit par appel téléphonique direct, soit

sur papier.

4- Avez-vous déterminé 
une grille d’évaluation?

En fonction des objectifs ciblés, une grille

d’évaluation utilisable tout le long de l’exer-

cice est élaborée. Les éléments de la grille doi-

vent être simples d’emploi, facilement obser-

vables et un emplacement libre permettant les

remarques est indispensable. La prise en

compte des différents horaires est nécessaire.

5- Avez-vous la possibilité 
de faire appel 
à des observateurs extérieurs?

En plus d’observateurs internes à l’établisse-

ment, il paraît souhaitable d’inviter des obser-

vateurs extérieurs pour enrichir les discussions

post-exercice. Ces observateurs (médicaux, soi-

gnants, administratifs, techniques) font partie

d’établissements de soins du département ou

de la région, voire sont invités pour leurs com-

pétences particulières.

6- Avez-vous déterminé 
le mode de déclenchement 
et le fil conducteur 
de l’équipe d’animation?

Le déclenchement peut être inopiné ou prévu.

Il paraît plus « pédagogique » de commencer

par des exercices annoncés pour éviter des

mises en situation d’échec et une potentielle

démotivation du personnel. Le scénario doit

se dérouler comme prévu dans les séances

préparatoires : chaque membre de l’équipe

d’animation connaît son rôle et le fil conduc-

teur minuté des actions qu’il doit réaliser.

7- Avez-vous prévu 
une ou plusieurs séances 
d’évaluation et les modalités 
de réajustement du plan?

Cette évaluation doit s’effectuer en deux temps.

Un premier temps immédiatement après l’exer-

cice permet de mettre en lumière les manques

évidents et les rouages qui ont fonctionné. Dans

un second temps, une réunion des responsables

permet de tirer un certain nombre de conclu-

sions et de réajuster le plan.

Il convient que ces réunions soient réalisées avec

la plus grande transparence, la plus grande

écoute et l’absence de jugement de valeur.

fiches de recommandationsÉtablissements de santé
Élaboration des plans blancs
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Des pistes de travail
• Établir une liste de patients identifiés ou non

identifiés avec les caractéristiques suivantes :

- heure d’arrivée aux urgences,

- catégorisation réalisée sur le terrain,

- quelques patients non catégorisés et arrivant

spontanément,

- types de pathologies et moyens techniques

médicaux nécessaires à la prise en charge,

- heure d’appel à la cellule de crise pour déci-

der d’une orientation si nécessaire,

- identité fictive et/ou numéro d’identification

si patient inconscient sans papier,

- patient hors situation de catastrophe…

• Prévoir éventuellement des événements inter-

currents en fonction des objectifs :

- appel de familles fictives,

- recherche d’un VIP,

- nécessité d’un interprétariat,

- arrivée de patients décédés pendant le

transport,

- rupture de stock,

- absence d’un décideur…

Points particuliers
au moment de la crise
• Le groupe de pilotage comprend si possible un

décideur administratif, soignant, technique et

médical. La présence d’un médecin ayant une

compétence en médecine de catastrophe est

indispensable.

• L’équipe d’animation peut être différente de

l’équipe de pilotage.

• Les numéros de téléphone qui doivent être

appelés par l’équipe d’animation pour créer

les événements sont identifiés au préalable.

• Après l’exercice : il paraît souhaitable de mettre

par écrit les remarques, les critiques et les sug-

gestions avec l’ensemble des acteurs de ter-

rain (rôle du cadre infirmier, du responsable

d’UF…) et de faire « remonter » les informa-

tions auprès des décideurs de l’établissement.

• Il est nécessaire d’établir un code ou un mot

de passe connu de tous au cas où une situa-

tion réelle intercurrente nécessite une prise

en charge réelle :

- problème technique réel,

- victime fictive ayant un problème médical…

fiches de recommandations Établissements de santé
Élaboration des plans blancs



– 172 –

 SANTE 2007/2. – 15 MARS 2007

Cette démarche s’inscrit dans une démarche qua-

lité en référence à la démarche d’accréditation.

Des questions à se poser

• Le dispositif général de coordination et d’in-

formation est-il en place et comprend-il tous

les acteurs concernés ?

• Chaque acteur a-t-il la maîtrise du sens donné

au vocabulaire qui le concerne, dans son niveau

d’action et dans ses inter-relations ?

• Les relais inter-institutionnels et entre les

acteurs sont-ils identifiés ?

• Chaque niveau opérationnel a-t-il mis en œuvre

les actions qui lui incombent ?

• Chaque niveau d’acteur a-t-il à disposition les

moyens qui lui sont nécessaires pour agir ?

• Le dispositif d’évaluation des procédures, à

mettre et mises en place, est-il formalisé, suivi?

• Les niveaux (par qui) et les temps (tous les

combien) de régulation/réajustement sont-ils

identifiés, respectés ? 

Il est nécessaire d’identifier un référent chargé

de mission pour toutes ces questions.

Des pistes de travail
• Une organisation pour faire face aux risques

exceptionnels ou à une alerte est envisagée.

• Un système d’alerte est en place.

• Un système d’alerte comporte l’identification,

le signalement interne et externe, l’analyse de

l’événement, la mise en place d’une réponse

adaptée.

• La cellule de crise est opérationnelle.

• Une organisation permet de répondre à une

alerte.

• En cas d’afflux de victimes, le plan blanc peut

être mis en œuvre. Celui-ci comporte des fiches

de recommandations et d’actions.

• Il existe un protocole d’activation d’une cellule

de crise et un protocole d’activation de cellule

de veille.

• Des exercices plan blanc ont été organisés

durant les deux dernières années.

• Le plan blanc prend en compte le risque radio-

logique, biologique, chimique, nucléaire, etc.,

ainsi que les risques locaux (feux de forêt, inon-

dations, etc.).

• Des actions d’information et de formation des

professionnels sont en place.

• Un responsable de la gestion des risques est

chargé de l’opérationnalité du plan blanc et de

la gestion de l’alerte.

• La dimension de l’organisation de l’établisse-

ment en cas de crise fait partie intégrante de

la démarche qualité.

Plan blanc et gestion de crise • 2006 119
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L’établissement de santé en tension

122 Plan blanc et gestion de crise • 2006

Avant-propos

Confrontés à l’épisode grippal de

février 2005, les établissements de

santé d’une même région, à l’instar de

ce qui s’était pratiqué en août 2003, ont parfois

été amenés à déclencher leur plan blanc.

Le débriefing, conduit en post-crise, a mis en évi-

dence des questions et constats partagés.

Le sujet est de ne pas compromettre les mis-

sions des établissements de santé tout en fai-

sant face à une situation critique de régulation

des urgences hospitalières, sans pour autant

déclencher un plan d’urgence (le plan blanc). En

effet, ce plan est normalement réservé à un évé-

nement exceptionnel à conséquences sanitaires

graves, dépassant les capacités immédiates de

réponses adaptées.

La frontière est parfois difficile à définir, des

situations telles que l’épidémie grippale de

l’hiver 2005 pouvant être considérées comme

exceptionnelles.

Néanmoins, les professionnels de santé et ce, à

tous les niveaux de la pyramide, s’accordent pour

reconnaître qu’un ensemble d’initiatives pour-

rait contribuer à conditionner de manière effec-

tive la gestion des flux des patients.

Le déclenchement intempestif d’un dispositif

lourd, comme le plan blanc pour assumer la

gestion d’un établissement au moment de phé-

nomènes (le plus souvent prévisibles) comme

ceux des pics d’activité liés aux pathologies

hivernales, risque de dévaluer la démarche de

gestion de crises réservée aux situations excep-

tionnelles.

L’objectif aujourd’hui est d’appréhender le seuil

subtil qui doit, en toute logique, induire le recours

au plan blanc. En effet, à trop facilement le

déclencher, on le banalise. Inversement, à ne pas

le déclencher alors que c’eût été nécessaire, on

se prive d’éléments de réponses adaptées à la

situation concernée.

Les recommandations qui suivent, issues de la

réflexion de professionnels de santé, ont voca-

tion à proposer un éventail de mesures excep-

tionnelles qui, si elles n’étaient pas engagées,

menaceraient les missions mêmes du service

de santé publique.
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Cahier spécifique
L’établissement de santé en tension

Le guide Gestion de crise et plan blanc a

vocation à construire, de façon globale,

un dispositif de prévention et de gestion

de crise.

Il suggère, notamment, tout un arsenal de dis-

positions à activer dans le cas où un incident sur-

viendrait dans le contexte précis du fonctionne-

ment quotidien des établissements de santé.

Ainsi, une même politique de gestion de crise,

en réponse à un incident clairement identifié,

pourra se concrétiser de façon significativement

différenciée, selon la nature de l’environnement

dans lequel il se produit.

Se pose ici, principalement, la problématique de

la prise en charge des hospitalisations de patients

non programmées. Les modalités de leur prise

en charge sont largement déterminées par le

nombre de patients qui se trouvent déjà aux

urgences ou dans l’établissement, dans le cadre

du fonctionnement normal de l’institution.

Un surcroît d’activité conjoncturel s’ajoute alors

à la prise en charge des malades en attente et

est source d’une dégradation de celle de l’en-

semble des patients. Quand une crise est iden-

tifiée en tant que telle, le plan blanc est alors

déclenché et appelle, ce faisant, le recours à des

moyens exceptionnels (rappel de personnels,

sorties anticipées de patients hospitalisés pour

dégager des disponibilités en lits…).

Il est cependant possible, dans un certain nombre

de situations, d’activer un ensemble de mesures

préventives et maîtrisées qui permettront, dans

une certaine sérénité, de faire l’économie du

déclenchement du plan blanc et de l’ensemble

des éléments induits qui sont naturellement le

fait des situations d’exception.

Les retours d’expériences démontrent le carac-

tère déterminant de ce que l’on peut appeler les

éléments de contexte local ou locorégional, les-

quels vont influer lourdement sur les modalités

de gestion de la situation et donc sur le résultat

final.

Une fois les éléments du contexte caractérisés,

il s’agit d’identifier la nature précise de la ten-

sion à laquelle l’hôpital est soumis, de l’analyser

dans tous ses aspects avant d’envisager les pre-

mières mesures à mettre en œuvre. Ces mesures

sont énumérées et hiérarchisées.

Les éléments spécifiques au déclenchement du

plan blanc sont alors décrits, ainsi que, pour finir,

l’ensemble de la démarche relative à la levée et

à l’évaluation des dispositions mises en œuvre.

Introduction



– 176 –

 SANTE 2007/2. – 15 MARS 2007

L e management de crise procède d’une

culture à acquérir, d’un état d’esprit à

renforcer et d’une vigilance sereine car

permanente, documentée et opérationnelle.

La forme et la nature des relations humaines,

la complexité des problèmes, la médiatisation,

parmi d’autres déterminants, induisent de l’in-

certitude qu’il faut apprendre à gérer collec-

tivement.

Nier ces phénomènes induirait des crises de

plus en plus destructrices de la confiance qui

est indispensable à toute structure sociale et

professionnelle.

L’hôpital public, associatif ou privé, est concerné

par les crises, pour lui-même et pour son rôle

sanitaire et social. Il peut être un recours dans

de telles situations. Il peut être lui-même en crise.

Face à ces réalités, nous soulignons l’importance

des préconisations qui suivent.

• Une crise ne se détecte qu’en ayant une bonne

connaissance des personnes avec qui nous

collaborons, des lieux de travail, des réseaux

techniques et de l’environnement humain, pro-

fessionnel et institutionnel.

• Chaque jour, les responsables doivent déve-

lopper leurs aptitudes et leur disponibilité pour

« détecter » les crises émergentes, les situa-

tions potentiellement dangereuses.

• Il s’agit d’améliorer la sensibilité collective aux

données qui, sans qu’il soit toujours possible

de les structurer, permettront de donner l’alerte.

• Le sens de l’action doit être développé, promu

et valorisé.

• Il faut vérifier l’opérationnalité des gardes admi-

nistratives.

• Il est nécessaire de tester, et d’exercer deux fois

par an, la fonctionnalité des éléments du dis-

positif de gestion de crise: système d’alerte, cel-

lule de crise, ressources techniques, plan blanc.

• La coopération sur le territoire de santé, dans

les département, la région voire la zone, doit

être réelle, concrète et soutenue.

124 Plan blanc et gestion de crise • 2006

Cahier spécifique
L’établissement de santé en tension
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L e suivi des éléments opérationnels de

veille de l’activité quotidienne dans les

établissements de santé : indicateurs de

tension, mesures à prendre, seuils et modalités

de déclenchement du plan blanc.

fiche 36 Une cellule de veille quotidienne

analyse les indicateurs d’activité disponibles et

les serveurs régionaux de veille et d’alerte.

fiche 37 La cellule de veille quotidienne

confirme les indicateurs de tension dans

l’établissement et alerte le directeur ou son

représentant.

fiche 38 Le directeur ou son représen-

tant réunit une cellule de crise restreinte

émanation de la cellule de veille, de la commis-

sion des admissions et des soins non program-

més, de la cellule de crise plan blanc.

La cellule de crise restreinte :

• confirme les informations ;

• vérifie la situation dans le territoire de santé ;

• prend connaissance de l’activité programmée ;

• vérifie la disponibilité effective en lits ;

• incite à organiser des sorties anticipées ;

• communique la situation dans l’établissement ;

• informe la DDASS et l’ARH.

Si la situation se prolonge, le directeur de

l’établissement réunit l’ensemble des

membres de la cellule de crise.

La cellule de crise organise :

• l’ajout de lits supplémentaires dans des services;

• le pilotage de la déprogrammation dans un

ordre qualitatif et quantitatif établi ;

• la gestion des moyens matériels et humains

supplémentaires mobilisés de façon graduée

et adaptée à la situation ;

• la communication de la situation auprès des

médecins libéraux pour contrôler les adres-

sages aux urgences.

fiches 39 Le plan blanc est déclenché

si la situation de tension se conjugue à une

activité soutenue et à une capacité d’ac-

cueil restreinte et nécessite :

• la mise en œuvre de mesures graduées ;

• l’information régulière sur l’évolution de la

situation et sur l’adaptation des moyens.

fiche 40 La levée du plan blanc est pro-

noncée par le directeur quand la situation

est stabilisée. Elle implique :

• la reprogrammation des activités ;

• un débriefing.

fiche 41 La communication de l’évolution

de la situation est entretenue à l’intention:

• des personnels de l’ensemble de l’établissement;

• de la DDASS et de l’ARH ;

• du SAMU ;

• des médias et des autorités.
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Cahier spécifique
L’établissement de santé en tension

Le plan d’actions 
et les étapes
(synthèse des fiches 36 à 41)

fiche
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fiches de recommandations Cahier spécifique
L’établissement de santé en tension

La survenue d’une situation exceptionnelle dans

un établissement n’aura pas le même impact

selon que celui-ci se sera ou non préparé à la

gestion d’un événement inattendu.

En mettant notamment en place un suivi quoti-

dien de l’activité et des flux, la cellule de veille

ou de gestion de crise disposera d’outils d’aide

à la décision, contribuant à une organisation spé-

cifique rapidement opérationnelle.

Le plan de réponse aura été validé par les ins-

tances locales.

Questions à se poser
• Existe-t-il un tableau de bord régulier de suivi

des disponibilités de l’établissement et des flux

(entrées, sorties, transferts, décès, taux d’oc-

cupation, durée moyenne de séjour) ?

• Existe-t-il une procédure de veille et d’analyse

au quotidien des principales informations (lits dis-

ponibles, entrées, sorties, malades en attente de

court séjour, passages aux urgences, temps d’at-

tente aux urgences,pathologies dominantes…)?

• Quelles informations minimum collectées sont

indispensables ? Selon quel protocole ?

• Les informations recensées sont-elles fiables

et utilisables ?

• Sont-elles collectées pendant le week-end ?

• Comment et par qui sont-elles analysées ?

• Existe-t-il un cheminement clair et formalisé du

signalement et de l’alerte en cas de tension

ressentie ?

• Peut-on accéder aux données quotidiennes

d’activité des autres établissements de santé

collectées dans le serveur régional ?

• Les données de l’établissement concerné sont-

elles communiquées quotidiennement au ser-

veur régional ?

• Comment les données locales sont-elles com-

parées avec celles contenues dans le serveur

régional ?

• Qu’est-il prévu avec les autres structures ter-

ritoriales, départementales et régionales en

cas de situation de tension observée locale-

ment ?

• Comment la commission des admissions et

des soins non programmés tient-elle compte

des tableaux de bord internes et des infor-

mations contenues dans le serveur régional ?

• La gestion des ressources humaines prend-

elle en compte le profil annuel d’activité ?

Pistes de travail
Une cellule de veille (émanation de la com-

mission des admissions et des soins non

programmés) est opérationnelle. Les parti-

cipants à cette cellule restreinte sont pré-

définis.

• Le directeur ou son représentant (direc-

tion de la qualité, direction de la gestion

des risques, coordination générale des

soins…) et le médecin responsable du ser-

vice d’accueil des urgences ou son repré-

La cellule de veille 
de l’activité
de l’établissement
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sentant évaluent le tableau de bord éta-

bli quotidiennement.

• Le tableau de bord permet de mesurer les

écarts et préciser la situation de tension au

sein de l’établissement grâce à un recueil d’in-

dicateurs sélectionnés.

• La situation de l’établissement est analysée en

considérant l’environnement :

- quels sont les flux prévisibles de patients ?

- quelles sont les situations de tension obser-

vées dans d’autres établissements (serveur

du réseau régional ?).

fiches de recommandationsCahier spécifique
L’établissement de santé en tension
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L’établissement de santé en tension

Si une situation de tension est confirmée, la cel-

lule de veille se transforme en cellule de crise res-

treinte et :

• décide des actions graduées à mettre en place

après analyse et confirmation de la situation;

• prend en compte les procédures établies visées

par les instances:augmentation graduée des capa-

cités en lits et des moyens avec différents niveaux.

La commission des
admissions et des soins
non programmés
(Cf. circulaire DHOS/O1/2003/195 du 16 avril 2003

relative à la prise en charge des urgences dans

les établissements publics de santé.)

• Se réunit régulièrement.

• Dispose des contrats définissant, entre le service

des urgences et les autres services, les modali-

tés d’admission des patients non programmés.

• Dispose d’indicateurs sur la gestion des lits par

spécialité (programmés et non programmés,

fermeture des lits, DMS…).

• Analyse l’activité de l’établissement sur la base

d’un tableau de bord composé d’indicateurs

fiables, reproductibles et représentatifs des

fluctuations :

- difficultés rencontrées lors des pics d’activité,

- profils d’activité des années précédentes,

- retours d’expériences (gestion des situations

de tension) .

• Formalise et/ou réajuste, en articulation avec la

cellule de veille, des mesures hiérarchisées à

mettre en œuvre en cas de situation de tension.

Points particuliers
Établir un diagnostic de la situation un jour

donné implique d’être en capacité :

• de disposer des indicateurs adaptés à la gestion

quotidienne permettant de repérer des signaux

faibles ou forts précurseurs d’une situation de

tension;

• d’évaluer les prévisions de flux au cours des

prochains jours : entrées programmées, sorties,

transferts…;

• en fonction de son origine, de mesurer la durée

prévisionnelle de la situation de tension ;

• d’évaluer les capacités d’adaptation de l’éta-

blissement pour les jours qui suivent.

Disposer d’informations fiables suppose :

• des indicateurs ne donnant pas lieu à des dif-

ficultés de collecte ;

• une stabilité du recueil dans le temps ;

• un circuit court de remontée de l’information.
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Les indicateurs de tension

Afin de pouvoir être opérationnel lors d’une

situation de tension, il convient de recueillir

les indicateurs fiables et solides, nécessaires

à son analyse.

Ce sont ces mêmes indicateurs qui vont per-

mettre de valider cette situation de tension et

permettre la succession de mesures pour la limi-

ter et la résorber.

Des questions 
à se poser
• L’information circule-t-elle dans la continuité ?

• L’établissement dispose-t-il, quotidiennement,

des indicateurs de tension ?

• Ces données sont-elles quotidiennement por-

tées à la connaissance et analysées par :

- le directeur de l’établissement ou le direc-

teur désigné par lui ?

- le responsable des urgences, du SAMU ou le

médecin désigné par lui ?

• Existe-t-il une gestion centralisée ou coor-

donnée des lits ?

• A-t-on exercé et vérifié l’opérationnalité de la

cellule de crise ?

• A-t-on la possibilité d’assurer un suivi biquo-

tidien de la situation en cas de tension (ana-

lyse comparée entre la situation observée à

8 heures et celle observée à 15 heures) ?

• S’agit-il d’une demande sociétale de santé ou

d’un problème sanitaire ou d’une désorgani-

sation de l’établissement ?

Des pistes de travail
• Le fonctionnement de la vigilance est condi-

tionné par la qualité et la fiabilité du réseau de

veille et d’alerte.

• L’information ne peut être biaisée par des don-

nées alimentées de manière aléatoire.

• Les indicateurs retenus au sein de l’établisse-

ment de santé comprendront au minimum ceux

qui permettent de renseigner quotidiennement

le serveur régional en référence au cahier des

charges national.

Des indicateurs pertinents doivent être dispo-

nibles quotidiennement et comprendre à titre

d’exemples :

• nombre total de passages aux urgences ;

• nombre d’hospitalisations à partir des urgences;

• nombre de patients de plus de 75 ans et de

moins de 3 ans, voire de moins de 1 an ;

• nombre de patients présents aux urgences en

attente d’examen : définir un seuil acceptable

de délais de prise en charge au regard de

périodes dans la journée ;

• nombre de patients en attente de place dans

un lit d’hospitalisation : définir un seuil accep-

table de délais de prise en charge au regard

de périodes dans la journée ;

• occupation de l’UHTCD (unité d’hospitalisation

de très courte durée) ;

• taux d’occupation par service, le nombre de

lits disponibles ou celui « libérables » dans

l’établissement ;

fiches de recommandationsCahier spécifique
L’établissement de santé en tension
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• nombre d’affaires enregistrées la veille

(SAMU/SMUR) ;

• profil des pathologies dominantes classées par

groupes.

La situation de tension est étudiée au regard de

la convergence entre une activité soutenue et

une capacité d’accueil restreinte, une pathologie

spécifique, une capacité restreinte en personnels.

Des éléments peuvent relativiser la restriction

de capacité :

• fermeture de lits ;

• fermeture totale ou partielle de services (tra-

vaux, restructuration) ;

• allongement de la DMS ;

• période de congés ;

• difficulté à optimiser le fonctionnement du

plateau médico-technique ;

• un suivi et une analyse mensuels de la DMS

permettent d’affiner les causes d’allongement

de séjours (changement de typologie de patho-

logie, de profil des patients, manque de place

en moyen séjour…).

Une situation de tension ressentie par la cellule

de veille repose sur des critères communs pour

tous les établissements de santé de la région.

Afin de ne pas introduire de biais dans

l’évaluation générale de la situation, ces

critères seront identiques pour l’ensemble

du territoire national.

Par exemple :

• augmentation de 20 % du nombre de pas-

sages aux urgences pendant trois jours

consécutifs,

• 10 % du nombre de malades quotidiens

sans solution d’hospitalisation pendant

plus de huit heures,

• une situation analogue observée dans le

département.

Le choix de ces seuils est éventuellement à

pondérer au regard de situations de tensions

déjà observées dans l’établissement dans la

durée.

Points particuliers
Une veille quotidienne est organisée en coor-

dination avec les départements. Elle permet :

• d’analyser les données ;

• de relever les tendances ;

• de répondre aux requêtes des DDASS, ARH et

des établissements de santé ;

• de solliciter les établissements afin d’apporter

des précisions sur une situation de tension

pressentie dans un territoire de santé ;

• de signaler dans tous les cas à la DDASS une

situation de tension ;

• de transmettre des tableaux de bord quotidiens

et l’analyse de situation à toutes les cellules d’ap-

pui (de la DDASS) et de crises le temps que durent

des conditions précaires de prises en charge des

urgences.

Au sein de l’établissement de santé :

• les seuils dépassés des indicateurs sont véri-

fiches de recommandations Cahier spécifique
L’établissement de santé en tension
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fiés et confirmés pour justifier la réunion de la

cellule de crise restreinte ;

• la décision de réunion doit être prise au plus

tard à 15 heures, dès l’obtention des chiffres

requis : une réunion trop tardive limiterait toute

marge de manœuvre pour la journée en cours

notamment si des dispositions de sorties anti-

cipées ou d’annulation de malades program-

més devaient être prises ;

• les indicateurs sont à la disposition du ges-

tionnaire des lits dans les établissements où

ils ont été mis en place ;

• les informations épidémiologiques disponibles

à la CIRE (cellule interrégionale d’épidémio-

logie) sont consultées.

fiches de recommandationsCahier spécifique
L’établissement de santé en tension

Les «serveurs» régionaux de veille et d’alerte
Considérant des périodes à risques telles

que la canicule et des épisodes de tensions

observés dans les établissements de santé,

notamment liés aux « pathologies hiver-

nales », la DHOS a mené une démarche

volontariste permettant d’élaborer un

cahier des charges définissant les condi-

tions de mise en place dans les ARH de ser-

veurs régionaux de veille et d’alerte por-

tant sur les disponibilités en lits, les

données d’activité dans les établissements

de santé, notamment dans les services d’ur-

gences et d’aide médicale urgente.

Depuis juillet 2005, les régions disposent d’un

outil technique permettant d’assurer un suivi

quotidien, sur la base d’un cahier des charges

diffusé aux ARH en novembre 2004 :

• de l’activité des services d’urgences (hos-

pitaliers et préhospitaliers : SAMU, SMUR) ;

• des disponibilités en lits hospitaliers d’aval

(par grande discipline) ;

• des décès survenus dans les établis-

sements.

Les objectifs fixés sont :

• d’anticiper toutes les situations de tension

possible au sein des établissements de

santé et de prévoir les mesures utiles à

l’amélioration de celles-ci ;

• de favoriser la coordination entre les

acteurs concernés (établissements de

santé privés/publics, DDASS) ;

• d’être un outil d’information du niveau

national.
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Questions à se poser
• Quelle composition pour la cellule de crise res-

treinte (émanation de la cellule de veille, de

crise du plan blanc et de la commission des

admissions non programmées) : directeur, admi-

nistrateur de garde, coordonnateur général des

soins, CME, cadre des urgences, chef de ser-

vice des urgences, responsable Samu, per-

sonne ressource du département d’informa-

tion médicale… ?

• Son mode d’activation a-t-il été planifié et qui

l’a fait déclencher : chef de service des

urgences, cellule de veille ?

• De quelles personnes ressources s’entourer

selon la nature de la situation et son évolution

prévisible ?

• Quelles actions doit-elle piloter et ou mettre

en œuvre ? Sont-elles prévues et préalable-

ment validées ?

• Comment la cellule de crise peut-elle procé-

der à la vérification des informations ?

• Quels sont les outils disponibles en continu

dans l’établissement ?

• A quel moment prévenir la tutelle ?

• A quel niveau de la crise et quand faut-il impli-

quer les établissements ne disposant pas de ser-

vice d’urgences (en lien avec la DDASS, l’ARH)?

• Qui dans la cellule de crise est l’interlocuteur

avec l’extérieur (ARH, DDASS, médias) ?

• Dispose-t-on d’un bilan des sorties prévisibles

à 3 jours ?

La cellule 
de crise restreinte

La déprogrammation
Au niveau des établissements de santé
La déprogrammation de tout ou partie des acti-
vités de soins est une des mesures faisant par-
tie du plan blanc de l’établissement de santé.
Néanmoins, des mesures circonstancielles
de déprogrammation peuvent être prises de
manière ponctuelle en dehors du déclen-
chement du plan blanc.
La durée prévisible de la crise, la cinétique
probable de l’événement conditionneront
l’ajustement de ce plan.
En fonction de l’évolution de la situation et
des besoins, chaque service déprogramme
au cas par cas au regard de l’analyse de situa-
tion du patient concerné.
Le médecin traitant du patient concerné est
informé du report de l’hospitalisation.
Les priorités sont à envisager de façon
concertée, multidisciplinaire, multiservice.
Les priorités sont déterminées dans chaque
secteur d’activité qui propose un plan en
conséquence.

• Faut il imposer des quotas de libération de lits

par service ?

• Quelle organisation structurée pour hospitali-

ser en sécurité les malades relevant de la

médecine dans des services de chirurgie ?

• Quelle est la disponibilité en personnels, les

ressources supplémentaires mobilisables

(congés, RTT…) ?
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La déprogrammation peut être accompagnée
d’un regroupement d’activités.
Exemples d’activités pouvant être dépro-
grammées :
• la chirurgie fonctionnelle
• les explorations fonctionnelles
Exemple de ce qui ne peut être déprogrammé:
• les pathologies avec risque évolutif immédiat;
• les urgences potentiellement évolutives :

cardiologie, dialyse, cancérologie obs-
tétrique…

• la déprogrammation des autres activités
sera déterminée au cas par cas, au regard
d’un rapport bénéfice/risque, en tenant
compte du report de l’activité et en fonc-
tion des validations par les instances locales.

Au moment de la crise, un registre précis de
la déprogrammation est tenu pour permettre
la planification de la reprogrammation éta-
blie par priorité.
Le plan de déprogrammation doit être obli-
gatoirement validé par la cellule de crise de
l’établissement lorsqu’il s’avère nécessaire
de le déclencher.

Dans le cadre du plan blanc élargi
L’organisation de la déprogrammation est
concertée au niveau départemental ou régio-
nal entre les secteurs publics, privés, PSPH
et avec le niveau régional.
Selon la nature de la crise, elle revient à la
cellule d’appui de la DDASS, en concertation
avec le SAMU qui détermine les besoins et
répartit la réponse adaptée. Cette dimension
fait partie intégrante du plan blanc élargi.
La fin de la crise implique un plan concerté
en interne de reprogrammation pour éviter
un effet rebond de suractivité.
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• A-t-on prévu :

- un pool de suppléance de personnels ?

- des personnels polyvalents dans dif-

fé rents  secteurs : médec ins , in f i r -

miers ?

- des moyens de transfert renforcés des

patients en cas de sorties anticipées :

sociétés de transport sanitaire, CRF…?

• Les capacités d’accueil et d’orientation à l’ad-

mission ont-elles été renforcées : admission

indiquée, retardée, non indiquée, évaluation

par un spécialiste (gériatre, pédiatre) ?

• Des formes de partenariat avec la médecine

libérale, les structures alternatives à l’hospita-

lisation ont-elles été étudiées pour anticiper

des retours à domicile ?
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• A-t-on analysé la réponse en termes de per-

manence des soins ?

• Faut-il centraliser les admissions programmées au

niveau de l’établissement ou service par service?

• Quel niveau de déprogrammation peut on envi-

sager sans déclencher le plan blanc et pen-

dant combien de temps ?

• Un plan d’actions gradué a-t-il été validé par

les instances médico-administratives ?

• Sur quel support juridique faut-il s’appuyer :

déprogrammation, sorties anticipées, rappel

des personnels ?

Pistes de travail
• Moduler la composition de la cellule selon la

nature et la durée prévisible de la crise.

• Hiérarchiser les actions :

- vérification de la réalité de la crise: à l’intérieur

de l’établissement, dans les établissements

voisins, dans le département et dans la région;

- occupation des lits non recensés, lits non

déclarés, lits réservés ;

- organisation de sorties ou transferts anticipés;

- réouverture des lits fermés,de jour,de semaine;

- réouverture de 1 à 2 lits par service (sans per-

sonnels supplémentaires) ;

- réouverture de lits avec rappel ponctuel de

personnels ;

- installation de lits supplémentaires ;

- transfert de patients vers des structures alter-

natives selon des conventions préétablies ;

- déprogrammation ponctuelle : médicale,

médico-chirurgicale, médico-technique ;

- activation d’un plan d’intégration d’étudiants

(soins infirmiers, aides-soignants, étudiants

en médecine…) pour renforcer les équipes.

Points particuliers
• Une main courante comportant un relevé des

actions horodatées est réalisée.

• Une main courante spécifique des dépro-

grammations est tenue à jour afin de permettre,

après la crise, un plan de reprogrammation gra-

dué dans les délais les plus brefs.

• Les SAMU, DDASS,ARH sont informés quotidien-

nement de toutes les mesures prises sur la base

d’un protocole de communication préétabli.

• La communication avec les médias fait l’objet

d’un protocole : au sein de l’établissement,

avec les autorités.

• Le déclenchement d’une cellule de crise peut

répondre à une situation locale et n’implique

pas forcément la mobilisation systématique

des autres cellules d’appui (DDASS) ou de crises

aux différents niveaux. Cela peut rester une

mesure locale, ponctuelle et isolée.

• Un plan de communication interne et externe

préétabli permet de sensibiliser le secteur libé-

ral et les usagers sur l’organisation spécifique

liée à la situation ainsi que sur la nécessité de

préserver l’établissement de santé et de n’orien-

ter vers lui que les patients le nécessitant.
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Critères de déclenchement 
du plan blanc

Questions à se poser
• La situation est-elle exceptionnelle ?

• La situation s’inscrit-elle dans le cadre du

déclenchement d’un plan blanc élargi ?

• Les critères sont-ils en train de s’aggraver mal-

gré les mesures prises par la cellule de crise

et la déprogrammation :

- accumulation de patients aux urgences,

- manque de lits d’hospitalisation,

- manque de lits d’aval, manque de personnels,

- doit-on utiliser des brancards, positionner

des lits dans les couloirs ?

• Quand élargir la cellule de crise à celle du plan

blanc ?

• Quelle est la durée prévisible, la cinétique de

l’événement ?

• Quel est le flux prévisible de patients : s’agit-il

d’une épidémie ?

• S’agit-il d’une pathologie spécifique ou d’un

groupe de patients spécifique?

• Quels sont la nature et le caractère de gravité

des problèmes médicaux ainsi que la durée de

traitement prévisible dans la phase aiguë de la

maladie?

• Les CIRE,DDASS,ARH confirment-elles le problème?

• A-t-on un déséquilibre persistant entre les entrées

et les sorties :

- a-t-on saturé les possibilités de transfert : mai-

sons de retraite, HAD, soins de suite, de réédu-

cation, prise en charge à domicile par les

médecins et infirmiers libéraux?

• Faut-il accélérer la libération des lits par des

sorties anticipées ?

• Y a-t-il une pression sociale ?

• Quels sont les moyens mobilisables en ressources

humaines à court, moyen et long termes?

• A-t-on besoin de matériel supplémentaire, de

blocs chirurgicaux, de banque du sang ?

• Les indicateurs de qualité des soins sont-ils com-

promis avec une augmentation de la morbi mor-

talité ou des pertes de chance indemnisables?

• Les supports informatiques permettent-ils

d’échanger des informations, des outils d’aide

à la décision ?

• L’événement est-il simultané à une période de

congés des personnels ?

Pistes de travail
• Sensibiliser l’ensemble du personnel sur les

conduites à tenir face à une situation de ten-

sion et sur les risques (par exemple pandémie

grippale).

• Conjecturer d’emblée sur la cinétique de la

crise afin de mobiliser les personnels sur une

période et un événement impliquant un fort

investissement qui s’inscrit dans la durée.

• Avoir recours prioritairement au maintien du

personnel en place, avant de faire appel à des

personnels de suppléance ou en congé.

• Prévoir des aménagements pour faciliter la

présence du personnel (garde d’enfants, repas,

hébergement, modification des horaires).

fiches de recommandationsCahier spécifique
L’établissement de santé en tension
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• En cas de crise sanitaire majeure de type pan-

démie grippale, atteignant aussi une partie du

personnel et au regard des secteurs dépro-

grammés : prévoir une nouvelle répartition des

tâches et compétences, et l’affectation des

personnels en renfort dans les services les plus

démunis.

• Respecter un plan de graduation précis des

moyens humains et matériels en rapport à

l’activité.

• Dans certains cas, seul un secteur peut être

sollicité.

• Produire,pendant la crise, l’information pertinente

aux personnels, de façon régulière et explicite.

• La performance de la mobilisation est direc-

tement corrélée au niveau de la préparation,

elle-même liée à :

- la pratique régulière d’exercices ;

- la qualité et l’actualisation des listes de

rappel des personnels toutes catégories

confondues ;

- la sensibilisation des personnels au thème

de la gestion de crise ;

- la formation mise en œuvre tant sur le thème

général de la crise que sur celui des risques

NRBC.

L’ensemble des instances décisionnelles et

consultatives sont au fait du dispositif.

Points particuliers
• Prévoir en interne comme en externe des

points de situation à heures prédéterminées.

• Le directeur veille à la graduation mesurée de

la réponse : moyens humains et matériels

mobilisés.

• En fonction de la nature de l’événement, le

directeur mobilise de façon graduée un ou des

secteurs d’activités adaptés à la situation.

• Si l’ampleur de l’événement le justifie, la

mobilisation des moyens recensés dans le

cadre du plan blanc élargi peut entraîner des

réquisitions de moyens (matériels et

humains) par le préfet.
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Questions à se poser
• Le SAMU, la DDASS, l’ARH ont-ils les mêmes

relevés d’indicateurs et les mêmes seuils

d’alerte, les mêmes outils et indicateurs d’aide

à la décision ?

• Les dispositions prises ont-elles permis de jugu-

ler l’épisode ?

• Les critères de sécurité sont-ils réunis pour

favoriser la reprise de l’activité de soins de

l’établissement ?

• Les indicateurs de l’établissement sont-ils reve-

nus en dessous des seuils prédéfinis ?

• Le service de gestion centralisée des lits (s’il

existe) peut-il reprendre son activité normale ?

• Les indicateurs à moyen terme (DMS, état des

ressources humaines) sont-ils en adéquation avec

les indicateurs à court terme pour permettre :

- la résorption des flux de patients,

- l’adéquation de leur traitement,

- le retour à la normale des conditions de soins?

• Comment impliquer l’institution dans la levée

du dispositif ?

• Toutes les personnes sollicitées et impliquées

peuvent-elles être informées de la levée du

dispositif en temps réel ?

Piste de travail
Envisager les éléments déterminants et l’ordre

de levée du dispositif entre les moyens mobili-

sés dans le cadre du plan blanc élargi et le plan

blanc de l’établissement.

Points particuliers
• Prévenir la population, le personnel, la DDASS,

l’ARH, le SAMU de la levée du dispositif et de

l’évolution de la situation.

• Faire un débriefing « à chaud » et remercier le

personnel pour sa coopération.

• Evaluer la perte d’activité, conséquence du

déclenchement du plan blanc et le coût des

mesures prises.

• Evaluer les forces et les faiblesses des actions

entreprises afin de procéder aux réajustements

qui s’imposent.
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Questions à se poser
• Quel est l’organigramme hiérarchique et fonc-

tionnel de la communication selon le niveau

et l’impact de la crise ?

• Quelle est l’activité en situation normale ? en

temps de crise: le nombre de lits disponibles dans

l’établissement, dans le territoire, au-delà…?

• Quels sont les moyens et protocoles d’utilisa-

tion des modes de communication alternatifs?

• A-t-on protégé et sécurisé au moins l’un des

outils de communication ?

• Le personnel de la structure, les autorités

locales, les médias, ont-ils connaissance de la

cellule de crise ainsi que du nom de l’interlo-

cuteur privilégié à contacter ?

• Comment le contacter ? Qui le remplace en

son absence ?

• Les personnels de la structure connaissent-ils

le protocole en matière de communication

interne ?

• Quelle est la position des autorités sur l’évé-

nement concerné ?

• A-t-on prévu la mise en place d’un numéro vert?

• A t-on négocié avec les libéraux des conduites

à tenir pour limiter les adressages aux seules

urgences vraies ?

• Quelle est la sémantique à utiliser : mots clés,

phrases clés, que dire/ne pas dire ?

• A-t-on identifié de manière exhaustive tous les

publics concernés de près ou de loin par la

crise ?

Pistes de travail
• Nommer le dispositif de réponse aux situations

de tension.

• Entraîner et former les acteurs de la cellule de

crise à la communication en situation de crise.

• Identifier les sources documentaires et les per-

sonnes ressources permettant de caractériser

le sujet à l’origine de la crise : anticiper les scé-

narios et les options.

• Quand la crise survient : être capable de décli-

ner le plan d’actions et l’implication des agents :

rester factuel, ne pas chercher à justifier abso-

lument les origines de la crise, informer.

• Pour nourrir la demande pressante des médias,

préparer un dossier de fond reprenant les points

clés caractérisant l’établissement, les règles

politiques, celles de fonctionnement : quelle est

son activité en situation normale? En temps de

crise : le nombre de lits disponibles dans l’éta-

blissement, dans le territoire, au-delà…

• Quelle est l’information essentielle à faire pas-

ser, en fonction de l’interlocuteur, de la criti-

cité de l’événement, de la conjoncture, de la

sensibilité collective ?

• Négocier, coordonner et préparer la commu-

nication avec les autorités (services décon-

centrés, ARH, préfet…).

• Si la crise dépasse le niveau local, s’informer

de la politique de communication établie dans

le territoire concerné, prendre connaissance

de tous les communiqués de presse.
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Points particuliers
• Communiquer essentiellement sur ce que l’on

va faire, sur ce que l’on fait, sur ce que l’on a

fait. Répondre sur le « comment » et non sur le

« pourquoi ».

• Communiquer prioritairement avec les agents

impliqués dans la structure.

• Donner des « rendez-vous » à échéances régu-

lières, pour communiquer un état de la situa-

tion et s’y tenir.

• Baliser son territoire d’expression autour de

trois clés majeures pour imposer son discours

auprès des journalistes :

1. Légitimité : d’où parlez-vous ?

2. Responsabilité : quel engagement prenez-

vous ?

3. Crédibilité : quelles preuves par les actes

apportez-vous ?

• Positionner les porte-parole comme source de

référence en matière d’information auprès des

journalistes.

• Identifier les différentes représentations de la

crise et suivre en continu leurs évolutions.

• Construire progressivement avec la cellule

de crise une représentation globale de la

crise et la communiquer auprès des publics

cibles.

• Identifier ce que l’on maîtrise, ce qui est incer-

tain ou inconnu.

• « Garder la main » sur le terrain de la commu-

nication.

• Réduire les points d’incertitude (ce qui ne veut

pas dire rassurer à tout prix) mais expliquer ce

qui se passe, le plan d’actions mis en place

pour répondre à la situation, préciser le rôle

des différents acteurs.

• Les médias cherchent des causes, des res-

ponsabilités, des faits, des témoignages, des

messages et les informations personnalisées

pour leur public.

• Estimer la capacité à prendre en charge pour

assumer tout ou partie des effets de la crise

pour donner une information précise.

• Définir les objectifs, prendre les premières déci-

sions au sein de la cellule de crise avant de

communiquer.

• Ne pas refuser de communiquer, mais se don-

ner une marge de manœuvre et du temps avant

de répondre aux sollicitations, identifier leur

origine et celles auxquelles il faut répondre

prioritairement.

• Préparer des communiqués de presse syn-

thétiques, explicites, officiels : le message

essentiel doit tenir dans les premières lignes.

• Identifier l’impact du message « ce qui est dit »

et ce que le destinataire entend et comprend :

les publics sont multiples, les attentes de

réponses différentes.

• Limiter l’impact médiatique (ne pas transfor-

mer la crise en crise médiatique).

• Traiter et prévenir la rumeur..
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L’exercice
de gestion de crise

Tous les directeurs qui ont eu à gérer une crise reconnaissent l’aide apportée par

l’expérience acquise grâce aux exercices. Il est à noter que l’évaluation des moda-

lités de réactions face à une situation de crise fait partie d’une démarche qualité

et rentre dorénavant dans le processus d’accréditation.

Si les centres hospitaliers apparaissent spontanément comme les plus impliqués,

les établissements du secteur privé peuvent être amenés à participer à la gestion

d’une crise d’envergure. Ainsi, tous les établissements de santé sont donc sollicités,

par les pouvoirs publics, pour mettre en œuvre des exercices de gestion de crise.

Ceux-ci visent principalement à mettre en situation l’ensemble des acteurs à la

gestion de crise et à évaluer les capacités (davantage d’ailleurs de l’organisation

que des hommes) à faire face à une situation mettant en danger le fonctionnement

de l’institution et compromettant ses missions.

Il est impératif de considérer le fait que l’exercice nécessite en amont une prépa-

ration importante et qu’un exercice insuffisamment préparé conduit à des effets

contre-productifs.

Les recommandations qui suivent ont vocation à constituer une aide méthodolo-

gique aux chefs d’établissement ayant décidé de conduire un exercice de gestion

de crise. S’il n’existe pas de réponse normée en matière de gestion de crise, chaque

établissement s’inscrivant dans un environnement spécifique, en revanche, le ques-

tionnement vis-à-vis de cette thématique peut être standardisé.

Dix éléments fondamentaux figurent d’emblée, éléments dont l’absence de mise

en œuvre pourrait compromettre la démarche. Viennent ensuite, sous forme de

« fiches techniques » divers développements sur l’exercice de gestion de crise,

abordés successivement dans un principe chronologique de progression de

l’exercice : préparation, déroulement et évaluation.

Plan blanc et gestion de crise • 2006 141

Cahier spécifique
L’exercice de gestion de crise



15 MARS 2007. – SANTE 2007/2 

– 193 –

1. Un exercice pour quoi faire :
rassurer les autres 
ou s’assurer soi-même

«Exercice démonstration»

Le premier type d’exercice concerne celui qui a

vocation à essayer de démontrer à des tiers l’ap-

titude de l’organisation à répondre à ses mis-

sions quel que soit le cas de figure, y compris

celui d’un événement critique.

En fait, il s’agit, dans l’esprit des promoteurs

d’une telle démarche, de rassurer. Ce type d’exer-

cice ne sera pas évoqué plus avant.

«Exercice formatif »

Construire un exercice de gestion de crise, c’est

mettre en place une démarche pédagogique

visant d’une part l’apprentissage, d’autre part

l’évaluation.

L’apprentissage

L’exercice doit pouvoir constituer un moment de

l’organisation sanitaire où, de façon didactique,

se construisent des mécanismes susceptibles

d’être reproduits après qu’ils ont été intégrés

dans un ensemble de connaissances plus vaste.

L’évaluation

Dans une visée pédagogique, la capacité des

acteurs à évaluer les effets concrets de leurs

actions constitue de facto un but en soi.

2. L’exercice n’est pas un début 
mais l’aboutissement 
d’une réflexion préalable
Il doit être clairement établi que l’exercice n’est

pas le moment zéro d’une démarche de gestion

de crise, mais plutôt l’aboutissement de la phase

relative à la préparation de l’organisation confron-

tée à une crise de quelque nature que ce soit.

L’exercice va venir confirmer ou infirmer la per-

tinence de la construction du plan blanc en

l’éprouvant. Il devra donner lieu à des actions

correctrices.

3. L’exercice éprouve différemment
les décideurs et les exécutants
La conception de l’exercice peut avoir deux

objectifs selon que celui-ci a vocation à tester

l’organisation du système de prise de décision

ou tester la mise en œuvre concrète du plan.

4. L’exercice contient des
incontournables
Il n’existe pas de gestion de crise qui puisse faire

l’économie d’une au moins des sept fonctions

incontournables ci-après désignées et qui, dans

le cadre d’un exercice global ou d’exercices par-

tiels successifs, doivent être confortées :

• le fonctionnement de la cellule de crise ;

• la prise en charge, tant qualitative que quanti-

tative des patients ;

• la chaîne logistique ;
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• le rappel des personnels ;

• la communication interne, externe, les médias ;

• le schéma de l’alerte ;

• les systèmes d’information.

5. Le principe de progressivité 
dans la complexité
Un établissement qui met en œuvre un exercice

doit impérativement mesurer son aptitude à faire

face à des événements classés dans un ordre

de complexité croissant.

Il serait contre-productif de construire un exer-

cice de type NRBC par exemple, sans avoir pris

la précaution préalable d’une expérience acquise

au cours des années en s’exerçant sur des scé-

narios plus simples.

6. L’exercice peut être global ou partiel
Avant d’engager l’institution tout entière dans

un exercice qui met en jeu tous les éléments

constitutifs de la gestion de la crise, il peut être

profitable de les tester successivement, dans

une démarche progressive.

7. Compter sur une équipe 
plus que sur un homme
La réflexion sur l’organisation à mettre en œuvre

en cas de crise intègre la notion d’équipe. Si seul,

le responsable de l’établissement décide, en

revanche, les éléments de la décision sont

construits collectivement, appelant des compé-

tences issues notamment du corps de direction,

médical, soignant, technique. Il est clair que

l’équipe qui pilote une crise doit savoir prendre

des libertés par rapport au plan blanc conçu

comme une matrice, comme un cadre général

ayant vocation à être ajusté en fonction des

événements.

8. Inscrire l’exercice dans 
une démarche pluriannuelle

La mise en œuvre d’un exercice ne se conçoit

qu’intégrée dans une démarche globale inscrite

dans la pérennité. Un programme pluriannuel

d’exercices pourra être construit, offrant ainsi

une lisibilité à l’ensemble des acteurs sur le

cheminement de la démarche et le but à

atteindre.

9. L’autoévaluation : le point de départ
Avant de mettre en œuvre quelque action que

ce soit, dans le domaine de la gestion de crise,

il convient de construire un diagnostic, une autoé-

valuation permettant de situer l’établissement

dans ses capacités de réponses.

10. L’évaluation/réajustement
La capacité de l’institution à construire une ana-

lyse précise à l’issue d’un exercice ou d’une crise

constitue, bien entendu, un élément essentiel

du processus d’apprentissage.

Les conclusions de l’évaluation doivent être

prises en considération et déboucher sur des

actions correctrices lorsqu’elles sont nécessaires.

Une directive interministérielle du 15 novembre

2004 relative à la politique nationale d’exer-

cices de défense et de sécurité prévoit 

l’organisation d’exercices dont l’objectif est

de tester régulièrement les procédures et les

mesures prévues par les plans gouverne-

mentaux et ministériels (Biotox, Piratox…) afin

d’identifier les dysfonctionnements dans les

chaînes de gestion de crise et de proposer les

modifications appropriées.

Le champ d’application de chaque scénario peut

intégrer une dimension internationale. Les exer-

cices nationaux peuvent impliquer plusieurs minis-

tères, les échelons déconcentrés, les collectivi-

tés territoriales,et les opérateurs publics et privés.

La politique d’exercices au niveau zonal et

départemental incombe aux préfets de zone.

Une démarche de retour d’expérience, com-

mune à tous les types d’exercices, sera enga-

gée dès la planification initiale.
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La conception, l’organisation et le suivi de l’exer-

cice nécessitent comme préalable la mise en

place d’un comité de pilotage pluridisciplinaire,

sous l’égide du directeur de l’établissement, qui

a pour mission de :

• définir l’objectif ;

• concevoir le scénario ;

• déterminer les moyens nécessaires ;

• organiser les conditions d’animation et d’ob-

servation de l’exercice ;

• définir les modalités d’évaluation de l’exercice.

Les questions à se poser

Comment définir l’objectif 
de l’exercice?
Que souhaite-t-on tester ?

• Une partie du plan blanc ?

• Le plan blanc dans son ensemble ?

• Une annexe (N, R, B ou C) du plan blanc ?

Quel est le contexte externe ?

• Quelles sont les orientations stratégiques du

schéma départemental des plans blancs ?

• Quelle est la place de l’établissement dans le

schéma départemental ?

• Quelle est la nature des risques locaux (entre-

prises classées Séveso, nucléaire, inonda-

tions, feu…) ?

Quel est le contexte interne ?

• Quelle est l’expérience acquise à l’occasion

de crises antérieures ?

• Où en est l’expertise produite dans le cadre

d’une réflexion préalable ?

• Existe-t-il un plan blanc finalisé ou est-on en

cours d’actualisation ?

• Où en est l’institution dans sa démarche

d’exercice ?

Quel scénario concevoir ?
• Le scénario finalisé de l’exercice est-il en lien

avec l’objectif défini au départ ?

• Est-il adapté à la taille, à la mission, à la cul-

ture de l’établissement ainsi qu’au niveau d’ex-

pertise des professionnels ?

• Est-il compatible avec le maintien d’une sécu-

rité d’accueil et de traitement des patients réels?

• L’exercice est-il inopiné ou annoncé ?

• À quel moment déclencher l’exercice ?

• Le scénario doit-il prévoir des pauses per-

mettant des réajustements immédiats ?

• Le scénario prévoit-il des événements inter-

currents ?

• Quel est le circuit d’information pour confirmer

les étapes du scénario et le timing de l’exercice?

• Le scénario prévoit-il un déroulement sur un

« temps compressé » (trois jours réels réduits

en un jour par exemple) ?

• À quel moment, sur quels critères, selon quelles

modalités, l’exercice sera-t-il déclaré comme

terminé ?

• Quels seront les critères d’évaluation de

l’exercice ?

Conception
et déroulement 
d’un exercice
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Quels sont les moyens?
• Quelle est la méthodologie employée ?

• Le contenu du plan blanc est-il à jour (logis-

tique, numéros de téléphone, liste des per-

sonnels à rappeler…) ? A-t-il fait l’objet d’une

autoévaluation ?

• Quels sont les moyens humains à mobiliser

(nombre et qualité) ?

• Si de « fausses victimes » (plastrons) intervien-

nent dans l’exercice : qui sont-elles ?

• Quels sont les services qui sont mobilisés ?

• Quels sont les matériels utilisés ?

• Comment identifier les observateurs, les ani-

mateurs, les invités ?

• Faut-il associer des partenaires extérieurs

(sapeurs pompiers, gendarmes, médecins

généralistes) ?

• Y a-t-il des documents (listing des interve-

nants…) et supports pédagogiques à préparer?

• Qui se charge des invités ? Peuvent-ils accé-

der à l’ensemble des services ?

• Quelle est la conséquence financière des

moyens engagés ?

Comment organiser l’animation 
et l’observation?
• Qui seront les animateurs, les observateurs ?

Pour les animateurs

• Quel est leur rôle précis ?

• Disposent-ils d’une marge de manœuvre ?

• Quels sont les documents et supports à pré-

parer (fil conducteur de l’exercice, rôle de

chaque animateur…) ?

• Les réunions de cadrage des animateurs ont-

elles permis de cibler tous les aspects du

déroulement de l’exercice ?

Pour les observateurs

• Pour les observateurs étrangers à l’institution,

faut-il organiser une réunion pour annoncer

l’objectif et le déroulement de l’exercice? pour

cibler des points particuliers nécessitant une

évaluation systématique ?

• Sont-ils répartis préalablement ou l’observa-

tion est-elle globale ?

Comment préparer 
l’évaluation de l’exercice?
• Quels sont les indicateurs ?

• Comment centraliser les remarques des obser-

vateurs ?

• Quelle est la date du débriefing ?

• Quelles sont les modalités de remontée des

informations ?

• Qui est chargé de la synthèse ?

• Qui est chargé des réajustements ?
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Les pistes de travail

La définition de l’objectif
Niveau de complexité : il dépend du niveau

des exercices préalables : une progression dans

la complexité est souhaitable.Ainsi, les exercices

NRBC succèdent à des exercices plus classiques.

Exercice global ou partiel

• L’exercice global doit être l’aboutissement de

tests préalables.

Ces derniers portent sur le rôle fondamental de

la cellule de crise, du directeur, la communica-

tion entre la cellule de crise et les services

concernés. L’expérience montre que des études

de cas, des mises en situation itératives sur de

courtes durées (une demi-journée), et dans un

secteur très limité d’activité, peuvent contribuer

à l’acquisition d’une réelle maîtrise pour ceux

qui se trouvent confrontés ensuite à une crise.

• Les cibles d’exercices partiels doivent concer-

ner a minima :

- la cellule de crise,

- la communication interne, externe (tutelles,

médias…),

- l’afflux des victimes : tri, identification, orien-

tation…,

- la diffusion de consignes claires en situation

de crise, le schéma de l’alerte,

- les systèmes d’information.

• Il est souhaitable d’éviter de polariser les exer-

cices sur le seul secteur des urgences.

• Certains aspects de la réalité d’une crise ne

peuvent être évalués à leur juste valeur au

cours d’un exercice : arrivée simultanée des

journalistes, appels multiples des familles…

Le scénario
Les réajustements immédiats

• Une suspension temporaire de l’exercice peut

être justifiée pour opérer des réajustements

immédiats et éviter que le dysfonctionnement

d’une phase ne compromette la suivante.

• Ces pauses sont, en règle générale, réservées

à des exercices partiels (par exemple, l’opéra-

tionnalité de la cellule de crise).

Le temps compressé

Ce choix modifie le jeu des acteurs et les com-

portements. L’évaluation est plus complexe.

Un exercice inopiné ou annoncé

L’effet de surprise ne se justifie que si le per-

sonnel est déjà entraîné. L’exercice inopiné sera

réservé dans un premier temps à des objectifs

très ciblés : la vérification des circuits de l’alerte,

le rappel des personnels…

Le moment du déclenchement

Le choix du moment de déclenchement de l’exer-

cice est déterminant. Il sera judicieusement

retenu en fonction de l’objectif défini et de la

nécessité de garantir la qualité des soins. Si le

test concerne par exemple le délai de constitu-

tion de la cellule de crise, il peut être préférable

de choisir un dimanche ou un jour férié.



– 198 –

 SANTE 2007/2. – 15 MARS 2007

Plan blanc et gestion de crise • 2006 147

42
C

on
ce

pt
io

n 
et

 d
ér

ou
le

m
en

t d
’u

n 
ex

er
ci

ce

fiche

fiches de recommandationsCahier spécifique
L’exercice de gestion de crise

➜

Le coût de l’exercice et la compensation

doivent être estimés au moment de la préparation

du scénario car peuvent conditionner celui-ci.

Les modalités d’organisation
Il peut être nécessaire d’envisager une infor-

mation à destination du public sur la tenue d’un

exercice.

La méthodologie
La méthodologie employée peut aller de l’exer-

cice cadre (étude de cas sur papier) jusqu’à la

simulation « grandeur nature ». Le type d’exer-

cice dépend de l’objectif poursuivi. Pour tester

les capacités décisionnelles, un exercice cadre

peut suffire. Pour tester les capacités de mise

en œuvre, la mobilisation effective des moyens

est nécessaire. Exemple de type d’exercices :

• face à une situation théorique, quelles sont les

décisions essentielles prises par la cellule de

crise dans les dix premières minutes ? puis

analyse de ces décisions ;

• estimation des capacités en lits disponibles à

T 0, T + 1 h, T + 6 h avec appels dans les ser-

vices dans un contexte d’afflux supposé… ;

• Arrivée de plastrons en nombre dans le ser-

vice des urgences…

Les messages de déclenchement et de fin

d’exercice, explicites, rôdés et connus de tous

sont élaborés.

Une convention d’exercice, formalisée, servira de

document de référence aux différents participants.

Intervenants - Invités
Figurant : personne jouant un rôle.
Plastron : personne qui joue le rôle de la victime
et porte une pancarte sur la poitrine précisant 
les données cliniques.
Acteur : personnel institutionnel qui joue 
l’exercice.
Observateur : personne chargée d’observer le 
déroulement des séquences notamment sur la base 
d’items prédéterminés pour nourrir l’évaluation.
Animateur : personne chargée d’actionner 
le scénario de l’exercice.
Invité : personne autorisée à assister aux phases 
du déroulement de l’exercice sans rôle particulier.

Des fiches d’observation sont préétablies

Les intervenants
Les acteurs

La participation aux exercices est obligatoire

pour l’ensemble des personnels. Dans le cadre

d’une première expérience, il peut être judi-

cieux de mobiliser des acteurs volontaires sur

un exercice partiel.

Les observateurs

Ils peuvent contribuer à la préparation de l’exer-

cice et adoptent, pendant son déroulement, une

attitude neutre afin de ne pas induire ou modi-

fier les comportements. Les observateurs seront

retenus en nombre suffisant et sur la base de

compétences ad hoc.



15 MARS 2007. – SANTE 2007/2 

– 199 –

148 Plan blanc et gestion de crise • 2006

42
C

on
ce

pt
io

n 
et

 d
ér

ou
le

m
en

t d
’u

n 
ex

er
ci

ce

fiche

fiches de recommandations Cahier spécifique
L’exercice de gestion de crise

Les figurants

• Les plastrons : lors d’une réunion préalable,

ils sont informés du rôle qu’ils ont à jouer indi-

viduellement et des évolutions possibles du

scénario. Une pancarte avec les éléments cli-

niques non simulables (pouvant être évolutifs)

renseigne les acteurs sur l’état de la victime.

• Les autres : des figurants peuvent jouer le rôle

des familles, des journalistes…

Les animateurs

Une fiche de tâche issue du scénario précise le

rôle propre de chacun des animateurs avec un

horaire précis.

Les invités (médias, usagers…)

Un professionnel, au fait du sujet du scénario,

accompagne les invités pour une meilleure com-

préhension de l’exercice.

Pour certaines personnes extérieures à l’éta-

blissement, une convention préalable et une

information à la compagnie d’assurance adap-

tée peuvent être nécessaires.

Les moyens
Un réseau de communications dédié (portables,

radios…) sera prévu pour les animateurs et le

comité de pilotage afin d’intervenir en cas

d’aléas, de s’informer mutuellement du dérou-

lement de l’exercice et de prendre connaissance

des événements notables.

Une équipe chargée de la sécurité est consti-

tuée pour accueillir, diriger, faire circuler et fil-

trer toute personne entrant dans l’établissement.

Un responsable est chargé de l’encadrement de

chaque groupe – visiteurs, observateurs… – pour:

• maîtriser la gestion du temps ;

• contrôler les déplacements ;

• recueillir les questions posées et les remarques

• apporter les réponses aux questions.

Des brassards, des badges seront mis à dispo-

sition de toutes les personnes impliquées.

Une équipe médicale d’intervention sera dépê-

chée sur les lieux de l’exercice pour faire face à

d’éventuels problèmes sanitaires réels dans le

cours de l’exercice.

Les modalités de remise en état du site sur lequel

s’est déroulé l’exercice sont envisagées d’emblée.

Un dossier documentaire à destination des invi-

tés et médias sera constitué.

La main courante relatant le déroulement chro-

nologique des événements est tenue au niveau

de la cellule de crise de l’exercice.
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L’évaluation de l’exercice est une étape essen-

tielle dans le processus d’amélioration du plan

blanc de l’établissement. Elle s’appuie notam-

ment sur le retour d’expérience et les réajuste-

ments qui en découlent.

Selon la définition proposée par l’École natio-

nale des mines, « le retour d’expérience est un

outil de management, utilisé par l’encadrement

pour identifier les causes de dysfonctionne-

ment par l’analyse des faits (séances de débrie-

fing, interviews, etc.) et pour en tirer des leçons

(nouvelles consignes, modifications organisa-

tionnelles, etc.) ». Ainsi, « la nécessité de tirer

des enseignements des incidents, dysfonc-

tionnements, quasi-accidents, accidents ou

crises pour éviter leur répétition, de procéder

à des retours d’expérience est aujourd’hui assez

généralement admise et même considérée

comme essentielle pour la survie de certaines

activités à risques. Mais, quelle que soit la recon-

naissance de cette nécessité, diverses

contraintes pèsent sur le développement des

pratiques de retour d’expérience, déterminant

assez étroitement les formes mêmes qu’elles

peuvent prendre, les solutions qui tendent à

être privilégiées ». (Gilbert 2001)

Les questions à se poser
L’exercice a-t-il permis de :

• répondre aux objectifs fixés ?

• mettre en évidence d’autres objectifs à tester?

• mesurer les écarts entre les procédures pro-

posées et la simulation ?

• proposer des réajustements ?

• passer à un niveau supérieur de complexité ?

• confirmer les missions confiées à l’établissement

dans le schéma départemental des plans blancs?

Comment recenser et mettre en valeur tout

ce qui est productif au cours de l’exercice

pour l’exploiter ?

• Quelles grilles ? quels outils ? quels critères

d’évaluation ?

• Quels modes d’observation ?

• Comment intégrer l’audiovisuel ? Certaines

séquences particulières ont-elles intérêt à être

filmées ?

• Qui décide, qui pilote et qui contrôle les réajus-

tements à opérer ?

• Quelle forme donner au débriefing immédiat

et à distance : un forum pour mettre chacun

en présence? par intranet? par questionnaires

complétés individuellement ou par équipe… ?

• Qui anime le débriefing ?

• Comment y associer le plus grand nombre et

ménager le temps d’expression de chacun ?

• Le débriefing doit-il être organisé par secteur ?

• Quelles règles « éthiques » respecter au cours

du débriefing ?

Évaluation d’un exercice
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Les pistes de travail
• Les modalités et critères d’évaluation doivent :

- permettre d’exploiter et de partager les expé-

riences avec d’autres établissements,

- être préparés et connus à l’avance,

- être similaires à ceux qui pourraient être uti-

lisés en post-alerte ou post-crise,

- permettre de mesurer des écarts entre un

résultat souhaité et le résultat observé.

• La forme des grilles d’observation reste simple afin

de ne pas apporter de contraintes de remplissage

pouvant limiter le champ de l’observation.

• Les objectifs de départ et les résultats atten-

dus servent de support pour valoriser les points

positifs relevés pendant le déroulement de

l’exercice.

• L’expression libre des observateurs complète

utilement les grilles d’observations.

• L’évaluation comporte :

- une analyse globale concernant l’institution

dans son ensemble (si exercice global),

- une analyse secteur par secteur, service par

service et a minima par grandes fonctions :

· activation de la cellule de crise,

· rappel et ou maintien des personnels,

· les chaînes logistiques,

· le cheminement de l’alerte,

· le flux des familles, des médias,

· la libération et la recherche des lits,

· la communication,

· les systèmes d’informations.

fiches de recommandations Cahier spécifique
L’exercice de gestion de crise

Annexe
Élaboration du rapport final
Ce document est constitué à partir des élé-
ments essentiels relatifs à la conception, au
déroulement et à l’évaluation de l’exercice.
Il préconise des mesures correctrices.
Certains éléments du rapport seront, le jour
venu, destinés à l’élaboration d’une base de
données nationales qui contribuera utile-
ment à l’amélioration d’un savoir collectif.
• La méthodologie de rédaction du rapport

est commune aux situations de crise et
d’exercice.

• Les rédacteurs sont identifiés au moment
de la préparation de l’exercice.

• Le document présenté au sein de l’éta-
blissement comporte le plan d’actions
correctrices à court, moyen et long terme.

• Les erreurs ou dysfonctionnements sont utili-

sés positivement pour permettre un réajuste-

ment sans jugement de valeur.

• La conduite de l’animation du débriefing est

déterminée au moment de la préparation du

scénario. L’organisation du débriefing est

confiée au comité de pilotage du plan blanc

qui aura contribué aussi à la préparation de

l’exercice.

• Le premier débriefing est organisé immédia-

tement après l’exercice et favorise l’expres-
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• Le rapport final est établi dans le mois sui-
vant l’exercice et proposé par le comité de
pilotage.

• Les éléments contenus dans ce document
sont factuels, mesurables et exploitables.

Le rapport final comprend notamment :
• les objectifs ;
• le thème de l’exercice, résumé du scénario.
• le déroulement de l’exercice :

- quelles ont été les actions et initiatives
ayant contribué à l’efficacité du dispositif
mis en place ?

- quels ont été les difficultés particulières,
les dysfonctionnements ?

- quelles ont été les dispositions prises pour
y faire face ?

Il convient de détailler l’organisation des
fonctions suivantes :

· modalités d’activation de la cellule de crise,
· cheminement de l’alerte,
· rappel ou maintien des personnels,
· chaînes logistiques,
· flux des familles, des médias,
· circuits de communication interne,
externe,
· systèmes d’information ;

• les propositions de réajustement :
- quelles sont les priorités ?
- quelles en sont les modalités ?
- quelle est la programmation ?
- que peut-on réajuster immédiatement ?

La synthèse extraite du rapport final est diffu-
sée en interne et auprès des autorités sanitaires.

sion spontanée de l’ensemble des participants,

sans se limiter à l’encadrement.

• Le débriefing à distance ne doit pas se faire dans

un délai supérieur à 15 jours après l’exercice.

Les points particuliers
• Les observateurs ont une expérience des

fonctions évaluées et veillent à garder une

attitude neutre. Ils s’appuient sur des élé-

ments factuels et établissent un rapport final

à chaque étape.

• L’utilisation d’images d’acteurs est négociée

avant toute utilisation.

• Tous les participants notent leurs impres-

sions, leurs remarques immédiatement après

l’exercice, sinon il y aura reconstruction socio-

mentale avec le temps qui passe.

• Un « moment de convivialité », dès la fin de

l’exercice, favorise les échanges informels et

clôture la phase opérationnelle.
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Pour les établissements constitués de plusieurs sites,
remplir une fiche par site MCO.

Capacités estimées d’accueil des urgences

des établissements MCO du département de………

| T 0 | T + 1 h | T + 3 h | T + 6 h |
| | | UA 1 | UR 1 | UA 3 | UR 3 | UA 6 | UR 6 |

Établissement | UA 0 | UR 0 | (UA 0 + | (UR 0 + | (UA 1 + | (UR 1 + | (UA 3 + | (UR 3 + |
| | | nouveaux) | nouveaux) | nouveaux) | nouveaux)| nouveaux) | nouveaux)|

CH…… | | | | | | | | |
CH…… | | | | | | | | |
CH…… | | | | | | | | |
……… | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | |
TOTAL | | | | | | | | |

154 Plan blanc et gestion de crise • 2006

Fi
ch

e 
de

 r
en

se
ig

ne
m

en
ts

po
ur

 l’
él

ab
or

at
io

n 
de

s 
pl

an
s 

bl
an

cs
 é

la
rg

is

Fiche de renseignements
pour l’élaboration
des plans blancs élargis

UA: urgence absolue

• EU - extrême urgence : blessés très graves

devant être hospitalisés en urgence dans un

centre disposant des services nécessaires et

d’un centre de réanimation.

Transport sur les lieux d’hospitalisation en

ambulance de réanimation.

• U 1 - blessés graves mais dont la vie n’est pas

immédiatement en danger : blessés nécessi-

tant des soins intensifs immédiats, mais pou-

vant être opérés dans les six heures.

Transport en ambulances médicalisées selon

la disponibilité des véhicules restants.

UR : urgence relative

• U2 - blessés sérieux : blessés dont l’état néces-

site une hospitalisation.

Transport en ambulances médicalisées ou non

selon la disponibilité des véhicules restants.

• U3 - blessés légers : blessés ne nécessitant

que des soins ambulatoires ou malades « impli-

qués », c’est-à-dire sans blessure corporelle

mais avec une atteinte psychologique sérieuse.

Transport en ambulances selon la disponibilité

des véhicules restants.
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Moyens de protection
contre le risque NRBC (mise à jour au …………)

Protection individuelle des intervenants 

Établissements de soins Date de péremption
CH……… | Combinaisons : |

| Masques : |
| Cartouches : |
| Gants : |
| Surbottes : |
| Manchons : |
| Tabliers : |
| Appareil d’assistance |
| respiratoire mécanisée : |
| Kits grippe aviaire : |
| Matériel plan Variole |
| Masques FFP2 |
| Lunettes |
| Blouses usage unique |

CH……… | Masques FFP2 : |
| Kits grippe aviaire : |

CH……… | Masques FFP2 : |
CH……… | Masques FFP2 : |

Sapeurs-pompiers
Chaîne décontamination | Combinaisons : |

| Masques : |
| Cartouches : |

CMIC | Combinaisons : |
| Appareil respiratoire isolant : |

CMIR | Combinaisons : |
| Masques : |
| Cartouches : |

VARE | Appareil respiratoire isolant : |

Police
Ville de……… | Tenues de protection : |
Ville de……… | Tenues de protection : |

Gendarmerie
Ville de……… | Tenues de protection : |

DDE
Ville de……… | Tenues de protection : |

DMD
Ville de……… | Tenues de protection : |

| Appareils respiratoires filtrants : |
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Moyens de détection

Sapeurs-pompiers
Dotation CMIC | Explosimètre :

| Catharomètre :

| Toximètre H2S :

| Toximètre CO :

| Toximètre Cl2 :

| Oxygénomètre :

| Détecteur Draëger :

Dotation CMIR | Radiamètre AD 5 :

| DS 501 :

| Télétector ADT :

| Scintillateur ADB :

| Balise alarme BARA :

| MIP 21 :

| CAB :

| Dosimètres électroniques :

| Spectromètre :

Dotation chaîne | AP2C :

Décontamination | CHEMPRO :

Établissements de soins
CHU……… | Dosimètres

DMD
| Dosimètres électroniques :

| Lecteur de dosimètres :

| Unité collective de contrôle de contamination :

| APCC F1 :

| Unité de déport pour AP2C :

| Détecteur Draëgger :

| Sonde Suk Sur (rayon gamma) :

|
| Papier détecteur Mle F1

|
| Détecteur individuel

|
| AP2C

|
|

Police
Ville de……… | Appareil détection Saphydose

Ville de……… | Appareil détection Saphydose

156 Plan blanc et gestion de crise • 2006
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Moyens de protection contre le risque NRBC (mise à jour au …………) (suite)
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Moyens de décontamination

Sapeurs-pompiers
| Unité décontamination Utilis

| Délai d’activation  (1 heure à 1 heure 30)

| Débit de l’ordre de 15 personnes/heure

DMD
| Moto pompe de décontamination Mod.F1

| Appareil de décontamination 12LM68

| Réchauffeur eau Mle 1

| Bac souple 3m3

| Ensemble de douche de campagne

| Citerne souple 1200 litres

| Gants poudreur

Établissements de soins
CHU……… | Douche sur cuve de rétention

Protection individuelle de la population

Antidotes
| CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… |

Cyanokit | | | | | | | | |
Contrathion | | | | | | | | |
Kelocyanor | | | | | | | | |
Autres | | | | | | | | |

Autres
| CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… |

Valium | | | | | | | | |
Adrénaline | | | | | | | | |
Atropine | | | | | | | | |

Iode (cf. plan Iode)
| CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… |
| | | | | | | | |

Respirateurs
| CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… |

Osiris I | | | | | | | | |
Osiris II | | | | | | | | |
B5 | | | | | | | | |
Tuyaux | | | | | | | | |
Raccord annelé | | | | | | | | |
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Moyens de protection contre le risque NRBC (mise à jour au …………) (suite)
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Personnels formés en établissements de santé 2004-2005 (-> 30 juin 2005)

Établissement | | | | | |
de soins | Services | Médecins |Paramédicaux | Autres | TOTAL |

CH…… | SAMU, urgences | | | | |
| pédiatrie,morgue, | | | | |
| UAMP | | | | |

CH…… | Urgences, bloc, | | | | |
| réanimation | | | | |

CH…… | Urgences, bloc, | | | | |
| réanimation | | | | |

CH…… | Urgences, bloc, | | | | |
| réanimation | | | | |

TOTAL | | | | | |

Plans blancs

| CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… | CH… |
Plan blanc | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non |
Annexes NRBC | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non |

Experts départementaux

| NOM | Coordonnées

Nucléaire | |
Biologique | |
Chimique | |

Capacités des établissements de santé du département de……

158 Plan blanc et gestion de crise • 2006

Moyens de protection contre le risque NRBC (mise à jour au …………) (suite)

| | Nombre de lits | Oui / Non |
| | | | Lits | | | | | | | |
| Nom | Service| Lits | chir./ | Réa. | SI | Salles | Postes | Chir | Ortho | Chir. |
| Etablissement |d’urgence| méd. | obst | | SC | interv | réveil | inf. | | gyné |
| CH… | | | | | | | | | | |
| CH… | | | | | | | | | | |
| CH… | | | | | | | | | | |
| CH… | | | | | | | | | | |
| CH… | | | | | | | | | | |
| CH… | | | | | | | | | | |
| CH… | | | | | | | | | | |
| CH… | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
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Moyens de protection contre le risque NRBC (mise à jour au …………) (suite)

| Oui / Non |
| | | | | | | Chir. | | | | | |
| Chir. | Oph | Stomat| ORL | Chir. | Uro | card. | Chir | Neur/ | Mal. | Réa. | |
| géné | | | | vasc | | thora | plast | Chir | Infant. | Pédi. | Pédia.|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Capacités des établissements de santé du département de…… (suite)

| Nom | | | | | | Nombre | Chambres | Service |
|établissement| | | | | |de chambres | de | de |
| | SAMU | Aire de | Service de | Laboratoire | Services | d’isolement | réanimation | pédiatrie |
| (préciser si | | pose | médecine | de | de maladies | à P –  dans | dotées de | doté de |
| établissement | | héliportée | nucléaire | confinement | infectieuses | les services | chambres | chambres |
| de santé de | | | | L3 | | de maladies | d’isolement | d’isolement |
| référence) | | | | | | infectieuses | | à P – |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



– 210 –

 SANTE 2007/2. – 15 MARS 2007

SAMU

PC
opérationnel

DSM
(Directeur

des secours médicaux)

Poste médical
avancéChantiers

Noria
de ramassage

Noria
dévacuation

médecin médecin chef
PMA

médecin
responsable
évacuations

2
annexes

160 Plan blanc et gestion de crise • 2006

Organisation des secours 
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nChronologie d’intervention
• Dès que possible sur les lieux de la catastrophe.

• Poursuite sur place et/ou dans les établisse-

ments d’accueil tant que nécessaire.

• Interruption après prise en charge de la phase

aiguë, activation des relais spécialisés et infor-

mation large (des intervenants et victimes).

Conditions d’accueil des victimes
• Respect de la sécurité, confort, confidentialité,

proximité des services appropriés et distance

avec les médias.

• Attention particulière portée à l’accueil des

enfants.

Repérage des victimes
• Par la CUMP.

• Par le PMA, puis, après retrait du PMA, par les

médecins généralistes, le SAMU et les sapeurs-

pompiers.

• Par les secouristes formés aux premiers

secours sociopsychologiques (restant sur le

terrain après le retrait du PMA).

• Et signalement (non spécifique) par l’entou-

rage, les élus municipaux…

Rencontre sur place 
ou dans un lieu d’accueil,
ou à domicile
• Rencontre empathique.

• Évaluation nécessaire de la pertinence de l’in-

tervention, si le signalement n’émane pas de

médecins, d’équipes de la CUMP ou de secou-

ristes formés.

Évaluation psychopathologique
des facteurs de vulnérabilité et
prédictifs de la survenue d’un état
de stress post-traumatique (ESPT)
• Évaluation complète retranscrite sur la fiche

d’évaluation (fiche modifiée de N. Prieto et col.).

Traitement médicamenteux /
entretien spécialisé
• Traitement sédatif et/ou anxiolytique si

nécessaire.

• Entretien spécialisé (notion de controverse du

débriefing, et en particulier de son efficacité

sur la prévention de l’ESPT. Prudence quant à

son utilisation : uniquement par des soignants

formés et dans des indications très précises).

• Fournir si besoin un certificat (arrêt de travail

et / ou de lésions psychiques).

L’urgence 
médico-psychologique :
éléments de chronologie
de l’intervention
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Prévention concernant un ESPT :
information, suivi spécialisé
• Lors d’examen perturbé, et/ou de facteurs de

vulnérabilité pour un ESPT, et/ou des facteurs

prédictifs de survenue d’un ESPT, prévoir une

consultation spécialisée systématique plus ou

moins à distance.

• Lorsque l’examen est normal, donner une infor-

mation précise mais succincte (oralement et

avec support papier) sur la possibilité de sur-

venue de ce trouble, et la nécessité alors de

consultation. Conseils simples d’hygiène de

vie et de lutte contre le stress.

Prévention concernant
l’intervention sectaire 
et de pseudo-psychothérapeutes
• Risque de survictimisation connu.

• Information spécifique des victimes (oralement,

et support papier).

• Information de l’ensemble des intervenants,

et exclusion de volontaires de la CUMP et

adeptes de secte, effectuant du prosélytisme

pendant leur mission.

• Refus de propositions spontanées d’aide par

des thérapeutes inconnus et à la formation

inconnue.

• Signalement d’activités douteuses, en parte-

nariat avec l’ADFI et les services de l’État.

• Intérêt d’un réseau de soins en psycho-trau-

matisme identifié et repéré.

Relais médico-psychologiques
• Si possible déjà en place.

• A activer, voire renforcer, avant la fin de la mis-

sion de la CUMP (par le biais d’un partenariat

précoce, de courriers, rencontres, et entretiens

téléphoniques).

• Information de tous les intervenants avant

désactivation de la CUMP.

• Liste de consultations spécialisées dispo-

nible (médecins généralistes, mairies,

numéro spécial…).

- Parfois avec des spécialistes étrangers 

(ex. : catastrophe concernant des touristes).

Orientation vers des associations
ou les services sociaux

• Association d’aide aux victimes : par le biais

de fiche d’information.

• Assistantes sociales : par le biais des mairies,

et de l’hôpital.

Conseils, recommandations
• Œuvrer en coordination avec l’ensemble des

partenaires (champs d’aide sociopsycholo-

gique, associatifs, de l’Éducation nationale…).

• Œuvrer en continuité avec le réseau de santé

mentale existant (urgences, secteurs…).

• Être attentif aux enjeux sociopolitiques et

médiatiques, repoussant parfois les limites et

les champs d’intervention.

• Repréciser si nécessaire les rôles de chacun

pour éviter les confusions.

• Diffuser quotidiennement par fax les sites d’in-

tervention à l’ensemble des intervenants :

préfecture, DDASS, SAMU, CODIS, CUMP en

renfort, partenaires de l’urgence médico-psy-

chologique…

• Penser d’emblée aux relais.
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CELLULE D’URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE DU 00

SAMU 00

Dr X… Y…

Psychiatre référent départemental CUMP 00

Tél. : 00 00 00 00 00

Vous avez été victime ou impliqué(e) dans un événement inhabituel et exceptionnel.

>> Vous avez ressenti une peur intense, un danger. Vous avez peut-être été blessé(e)

physiquement.

>> Sur le moment, vous avez réagi par de l’angoisse et des attitudes ou comportements

inhabituels : pleurs, crise de tremblements, malaise, inhibition ou agressivité, sentiment

de détresse… Ces réactions ne sont pas forcément anormales et peuvent disparaître

rapidement.

>> Ces états de stress intense peuvent parfois entraîner plus tard (dans les jours, semaines,

mois…) des troubles psychologiques de type anxieux, ainsi que d’autres comportements,

attitudes ou sentiments :

• des images de l’événement s’imposant le jour, la nuit (cauchemars),

• de l’angoisse, de la dépression,

• des troubles du sommeil, une irritabilité et/ou fatigabilité,

• des troubles de la concentration, un sentiment d’insécurité ou malaise…

Nous vous conseillons alors de consulter au plus tôt votre médecin traitant 

ou un médecin spécialiste (liste et coordonnées disponibles au 00 00 00 00 00).

>> Conseils

• Votre témoignage peut être sollicité par les médias. Cette situation exceptionnelle

peut générer une attitude, des comportements et propos que vous pouvez regretter

par la suite.

• Un soutien « psychologique » peut vous être proposé par des mouvements à caractère

sectaire et/ou des pseudo-psychothérapeutes. Leurs motivations sont tout autres 

(prosélytisme, escroquerie…). Soyez vigilants !

L’urgence 
médico-psychologique :
fiche d’information 
pour les victimes
A traduire et adapter dans les langues les plus pratiquées en

France (anglais, allemand, espagnol, arabe, italien, portugais)
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La fiche d’évaluation des victimes permet :
• d’évaluer l’état psychique des victimes,

• de rechercher des facteurs de vulnérabilité pour un ESPT,

• de rechercher des facteurs prédictifs d’évolution vers un ESPT,

• de choisir l’orientation adaptée pour les victimes,

• de transmettre des éléments aux partenaires de santé,

• de permettre une éventuelle étude épidémiologique,

• de permettre une évaluation de l’action CUMP.

FICHE D’ÉVALUATION DES VICTIMES 

à partir de la fiche modifiée du Dr N. Prieto et col. (1999)

CUMP : . . . . . . . . . . . . . . . . . Département : . . . . . . . . . . . . . . . . . Soins de terrain : n° tri

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Médecin traitant (indispensable) : . . . . . . . . . . .

Nationalité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sexe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUMP intervenante

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heure (de l’examen) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heure (de l’événement) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nature de l’événement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Intervenant :

Psychiatre  . . . . . . . . . . . . . . . . Psychologue . . . . . . . . . . . . . . . . Infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Victime Soins

Directe (blessé physique) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Individuels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indirecte (impliqué) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En groupe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Témoin : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Famille/entourage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sauveteur/soignant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atteintes somatiques ❏ Non ❏ Oui Lesquelles : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plaintes somatiques ❏ Non ❏ Oui Lesquelles : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contact avec l’intervenant ❏ Satisfaisant ❏ Peu satisfaisant

❏ Insatisfaisant ❏ Très insatisfaisant

Verbalisation ❏ Spontanée ❏ Provoquée facile

❏ Provoquée difficile ❏ Absente

Nature du récit ❏ Factuel exclusif ❏ Amnésie

❏ Factuel et émotionnel ❏ Récit absent

❏ Emotionnel exclusif

Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Anxiété ❏ Absente Thymie ❏ Neutre
❏ Moyenne ❏ Plutôt triste
❏ Sévère ❏ Franchement triste
❏ Très sévère (effroi) ❏ Exaltée, euphorique

❏ Mixte

Troubles du comportement ❏ Aucun ❏ Actes automatiques
❏ Inhibition ❏ Agressivité
❏ Sidération ❏ Dissociation
❏ Agitation ❏ Délire

Facteurs de vulnérabilité pour la survenue d’un ESPT (si l’entretien le permet) :
• pour le sujet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• sexe féminin : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• antécédent(s) de trauma (dont abus physique ou sexuel) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• séparation prolongée des parents dans l’enfance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• antécédents psychiatriques (dépression, troubles anxieux,
troubles addictifs, troubles de personnalité) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• antécédents familiaux d’anxiété : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• caractéristiques de l’événement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• violence interpersonnelle intentionnelle (viol, agression, torture) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• intensité subjective de la menace vitale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Facteurs prédictifs de survenue d’un ESPT :
• réaction dissociative : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• état de panique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traitement médicamenteux ❏ Non ❏ Oui
Produit(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voie d’administration        ❏ PO      ❏ IM

Entretien ❏ Classique formel Information sur le risque d’ESPT
❏ Informel ❏ Donnée
❏ A titre informatif ❏ Non donnée
❏ Débriefing (préciser le type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❏ Autre (préciser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Synthèse État de stress dépassé ❏ Oui ❏ Non
Facteurs de vulnérabilité pour ESPT ❏ Oui ❏ Non
Facteurs prédictifs d’un ESPT ❏ Oui ❏ Non

Orientation
❏ Surveillance
❏ Hospitalisation (préciser dans quel service). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pour suivi ultérieur)
❏ Retour à domicile après information si tableau rassurant et absence de facteurs de risque
❏ Retour à domicile + /- avec suivi conseillé 

ou prévu (courrier prévu pour le médecin traitant) si tableau clinique pathologique
❏ Retour à domicile avec suivi fortement conseillé (rendez-vous déjà pris) 

si tableau clinique initial inquiétant et facteurs de risque retrouvés
❏ Orientation vers le service social/une association/autre (préciser) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Support
de communication
Dans la perspective de contribuer à la sensibilisation du plus grand nombre de pro-

fessionnels de santé, les communications faites au cours d’un colloque sur ces

questions, ont fait l’objet d’un CD-Rom interactif disponible sur Internet :

www.sante.gouv.fr

www.sante.gouv.fr ➙ Accès simplifié par thème ➙ Sécurité sanitaire

➙ Plan blanc ➙ Actes de la journée du 20 juin 2005

Pour télécharger le CR-Rom interactif, il faut posséder une liaison Internet

rapide (256 Mo), décompresser le fichier nmemoris.zip, puis, dans le dossier

nmemoris, lancer le programme en double-cliquant sur intro.exe.

La version 2 du guide présent est également disponible :

www.sante.gouv.fr ➙ Accès simplifié par thème ➙ Sécurité sanitaire 

Format Acrobat Reader

Merci par avance de bien vouloir contribuer à une large diffusion de ces documents.

Ces supports ont vocation à être utilisés par les services de l’État et les établisse-

ments de santé pour contribuer à leur communication interne sur la gestion de

crise, les plans blancs élargis et les plans blancs des établissements.
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A
Accident : événement ou chaîne d’événements

non intentionnels et fortuits provoquant des

dommages.

Alerte : signal prévenant d’un danger et appe-

lant à prendre toutes les mesures de sécurité

possibles.

C
Criticité : la criticité d’un événement est le

produit de la fréquence de survenance par le

facteur de gravité.

Crise : une crise est une situation qui menace

les priorités et les missions d’une organisation,

il s’agit d’une situation d’accélération des évé-

nements qui déborde les capacités de l’organi-

sation. C’est un moment caractérisé par un chan-

gement subit et généralement décisif ou une

aggravation brusque d’un état chronique.

D
Danger : ce qui peut compromettre la sécurité

ou l’existence de quelqu’un ou de quelque chose

(Dictionnaire universel francophone, Hachette

1997).

Défaillance : altération ou cessation de l’apti-

tude d’un système à accomplir sa mission. La

défaillance est distincte du défaut qui se trouve

lui, dès l’origine, dans un système, et qui est

l’écart entre la caractéristique d’une entité et la

caractéristique voulue, cet écart dépassant une

limite définie d’acceptabilité.

Défense en profondeur : mécanisme intégré

au système qui permet de limiter la production

ou la propagation des défaillances.

Disponibilité : aptitude d’un système à remplir

sa mission à un instant déterminé ou la mesure

de cette aptitude sur une période d’observation

déterminée (disponibilité observée).

Dommage : dégât ou préjudice subi par des

personnes dans leur corps (dommages corporels)

ou dans leur patrimoine (dommages matériels).

Dysfonctionnement : problème au regard d’un

fonctionnement normal ; on peut distinguer :

- la non-conformité, correspondant à une non-

satisfaction à une exigence spécifiée ;

- l’anomalie, écart entre une situation existante

et une situation attendue ;

- le défaut, non-satisfaction à une exigence ou

à une attente raisonnable.

E
Événement indésirable : situation qui s’écarte

de procédures ou de résultats escomptés dans

une situation habituelle et qui est ou qui serait

potentiellement source de dommages. Il existe

plusieurs types d’événements indésirables :

- dysfonctionnement (non-conformité, anomalie,

défaut) ;

- incident ;

- événement sentinelle ;

- précurseur ;

- presque accident ;

- accident.

Événement sentinelle : occurrence défavo-

rable qui sert de signal d’alerte et déclenche sys-

tématiquement une investigation et une analyse

poussée.

F
Fiabilité : probabilité qu’un système accomplira

une mission définie pendant une durée déter-

168 Plan blanc et gestion de crise • 2006
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minée. Les concepts de fiabilité et de défaillance

sont également applicables aux personnes et aux

sous-systèmes comprenant des hommes et des

machines avec les « interfaces» homme/machine.

G
Gravité : importance d’un dommage corres-

pondant à un accident ou à un risque.

I
Incident : événement fortuit, peu important en

soi et n’ayant pas engendré de conséquence.

M
Maintenabilité : aptitude d’un système à être

maintenu ou rétabli dans un état dans lequel il

peut accomplir sa mission. On peut la mesurer

par la probabilité que le système soit ainsi réta-

bli par des opérations de maintenance bien déter-

minées. Ce concept s’est développé à partir de

1965 pour réduire les coûts de maintenance des

systèmes avancés.

Maintenance : ensemble des opérations per-

mettant de restaurer, de vérifier ou de contrôler

la disponibilité d’un système. La maintenance

corrective intervient après une défaillance. La

maintenance préventive intervient avant pour

réduire la probabilité des défaillances.

Malveillance : événement ou chaîne d’évé-

nements intentionnellement déclenchés pour

provoquer des dommages.

P
Précurseur: événement critique qui peut conduire

à l’accident avec une probabilité importante; cette

probabilité n’est pas définie dans l’absolu mais au

regard de la gravité du risque correspondant.

Presque accident : situation qui aurait conduit

à l’accident si des conditions favorables n’avaient

pas permis de l’éviter.

Prévention : mesure visant à la réduction de la

fréquence des risques.

Procédure : la procédure est la « manière spé-

cifiée d’accomplir une activité ou un processus».

Il ne faut pas confondre procédure et proces-

sus : la procédure décrit le processus.

Processus : le processus est défini comme un

ensemble d’activités corrélées ou interactives

qui transforme des éléments d’entrée en élé-

ments de sortie. On peut dire également qu’il

s’agit d’un ensemble complexe de tâches à réa-

liser dans un objectif donné. Il ne faut pas

confondre avec la procédure qui décrit la manière

de réaliser le processus.

Protection : mesure visant à la réduction de la

gravité des risques.

Protocole : le protocole concerne un niveau

opérationnel : « Comment je fais pour… » Le pro-

tocole s’adresse en général à une catégorie pro-

fessionnelle donnée. Les protocoles sont aussi

parfois appelés « instructions de travail », « fiches

techniques » ou « modes opératoires ».

Q
Qualité : aptitude d’un ensemble de carac-

tér ist iques intr insèques à sat isfaire des

exigences.

R
Récupération : dépistage et traitement d’une

défaillance entre le moment où elle se produit

et la réalisation de l’événement redouté auquel

elle aurait pu conduire.

Retour d’expérience : organisation visant à

tirer des enseignements des incidents, dys-

fonctionnements, presque accidents ou crises

pour éviter leur répétition. Il n’existe pas de défi-

nition universellement admise. Le retour d’ex-

périence passe par des pratiques et des procé-

dures fort diverses.

glossaire
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Résilience : aptitude d’une organisation à résis-

ter aux situations présentant des dangers avec

un minimum de dommages. La résilience d’un

système, au sens technique, humain, et organi-

sationnel, se construit en deux temps :

- lors de la conception, en cherchant à déve-

lopper un système sûr, résistant aux événe-

ments imprévus, pourvu de défenses efficaces ;

- lors de la vie du système, en analysant les inci-

dents, leur gestion par les acteurs et le com-

portement des défenses, afin d’identifier aussi

bien les fragilités que les ressources qui ont

permis de les gérer au mieux et de tirer les

leçons de cette analyse.

Risque : plusieurs définitions peuvent être

proposées :

- situation non souhaitée ayant des consé-

quences négatives résultant de la survenue

d’un ou plusieurs événements dont l’occur-

rence est incertaine ;

- tout événement redouté qui réduit l’espérance de

gain et/ou d’efficacité dans une activité humaine.

S
Sécurité : état dans lequel le risque pour les per-

sonnes est réduit au minimum; cet état est obtenu

par une démarche de sécurité permettant d’iden-

tifier et de traiter les différentes sources de risques.

Sûreté de fonctionnement : aptitude d’un

système à satisfaire l’ensemble des perfor-

mances opérationnelles requises pour une mis-

sion donnée. La notion de sûreté de fonction-

nement fait intervenir les concepts de fiabilité,

de maintenabilité, de disponibilité.

T
Traçabilité : possibilité de retrouver, dans un

système, une liste d’informations déterminées

attachées à un ou plusieurs éléments du sys-

tème pour expliquer ses défaillances.

V
Victime : en référence à la déclaration des

Nations unies pour les principes fondamentaux

de justice relatifs aux victimes de la crimina-

lité signée le 29 novembre 1985, on entend par

« victimes » des personnes qui, individuelle-

ment ou collectivement, ont subi un préjudice,

notamment une atteinte à leur intégrité phy-

sique ou mentale, une souffrance morale, une

perte matérielle ou une atteinte grave à leurs

droits fondamentaux, en raison d’actes ou

d’omissions qui enfreignent les lois pénales en

vigueur dans un état membre, y compris celles

qui proscrivent les abus criminels de droit.

glossaire

Glossaire extrait de Principes méthodologiques pour la gestion des risques en établissement de

santé, janvier 2003, document ANAES (avec l’aimable autorisation des auteurs).
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Liste des abréviations

A
AFSSAPS : Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé

AMU : aide médicale urgente

ANFH : Association nationale de formation

hospitalière

ARH : agence régionale d’hospitalisation

AZF : usine appartenant à la filiale Total Fina-

Elf dans laquelle survint une explosion le

21 septembre 2001

B
BIOTOX : plan d’intervention spécialisé dans le

domaine biologique

C
CDIS : comité départemental d’incendie et de

secours

CEMA : chef d’état-major des armées

CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail

CIRE : cellule d’intervention régionale en

épidémiologie

CLIN : comité de lutte contre les infections

nosocomiales

CMC : commission médicale consultative

CME : centre médical d’évacuation

CODAMUPSTS : comité départemental de

l’aide médicale d’urgence et permanence des

soins et des transports saitaires

CODIS : centre opérationnel départemental

d’incendie et de secours

COGIC : centre opérationnel de gestion

interministérielle des crises

COM : centre opérationnel ministériel (de

gestion de crise)

COS : commandant des opérations de secours

CPCO : centre de planification et de conduite

des opérations

CSTH : comité de sécurité transfusionnelle et

d’hémovigilance

CTA : cellule de traitement de l’alerte

CTRI : comité technique régional et

interdépartemental

CUMP : cellule d’urgence médico-psychologique

D
DARH : directeur de l’agence régionale

d’hospitalisation

DDASS : direction départementale des affaires

sanitaires et sociales

DGS : direction générale de la santé

DGSNR : direction générale de la sûreté

nucléaire et de la radioprotection

DHOS : direction de l’hospitalisation 

et de l’organisation des soins

DOS : directeur des opérations de secours

DRASS : direction régionale des affaires

sanitaires et sociales

DSDS : direction de la santé 

et du développement social (DOM)

DSM : directeur des secours médicaux

DZ : zone de pose d’hélicoptère

E
EDF : Électricité de France

EMIAZD : état-major inter-armées de la zone

de défense

EMZ : état-major zonal

ENSP : École nationale de la santé publique
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H
HAS : Haute Autorité de santé

HIA : hôpitaux d’instruction des armées

HFD : haut fonctionnaire de défense

I
INAVEM : Institut national d’aide aux victimes

et de médiation

InVS : Institut de veille sanitaire

M
MDPH : module de décontamination 

préhospitalier

N
NRBC : nucléaire, radiologique, biologique et

chimique

O
OGZD : organisation générale de la zone de

défense

OGZD : officier général de la zone de défense

ORSEC : organisation des secours

P
PAQ : programme d’amélioration de la qualité

PARM : permanencier auxiliaire de régulation

médicale

PC : poste de commandement

PCR : protéine chaîne réactive

PIRANET : plan d’intervention spécialisé dans

le domaine des systèmes d’information

PIRATOME : plan d’intervention spécialisé

dans le domaine nucléaire et radiologique

PIRATOX : plan d’intervention spécialisé dans

le domaine chimique et toxique

PMA : poste médical avancé

PMI : protection maternelle et infantile

POSU : pôle spécialisé d’accueil et traitement

des urgences

PPI : plan particulier d’intervention

PSS : plan de secours spécialisé

S
SAMU : service d’aide médicale urgente

SDIS : service départemental d’incendie 

et de secours

SEVESO : commune italienne ayant été

victime d’un rejet accidentel de dioxine.

Risques seveso : risques industriels majeurs

impliquant des substances dangereuses

SGDN : secrétaire général de la défense

nationale

SMS : service médical des secours

SMUR : service médical d’urgence et de

réanimation

SRAS : syndrome respiratoire aigu sévère

SROS : schéma régional d’organisation

sanitaire

SSSM : service de santé et de secours médical

T
TMD : transport de matières dangereuses

U
UA : urgence absolue

UR : urgence relative

V
VIGIPIRATE : plan gouvernemental 

de vigilance, prévention et protection

liste des abréviations
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des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant 

en œuvre des matières radioactives.

• Circulaire DHOS/O2/DGS/C n° 2003-235 du 20 mai 2003 relative 

au renforcement du réseau national de l’urgence médico-psychologique 

en cas de catastrophe.

• Circulaire HFD/DAGPB n02003-422/DAGEMO n° 2003-04 du 29 août 2003

relative au fonctionnement du centre ministériel.

• Circulaire DAGPB n° 2003-441/DAGEMO n° 2003-05 du 12 septembre 2003

relative aux astreintes pour les personnels centraux des ministères des Affaires

sociales, du Travail et de la Solidarité et de la Santé, de la Famille 

et des Personnes handicapées.

• Circulaire DHOS n° 2003-485 du 13 octobre 2003 relative à l’entrée en vigueur 

de l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003.

• Circulaire n°587 DHOS/01/2003 du 12 décembre 2003 relative aux modalités

d’organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire.

• Circulaire DHOS/E2/E4 n° 176 du 29 mars relative aux recommandations 

pour la mise en place d’un programme de gestion des risques 

dans les établissements de santé.

• Circulaire DGS/SD2/2006/207 du 10 mai 2006 relatif à l'attestation 

de formation aux gestes et soins d'urgence.

Note
• Note n° 03-058 de la Direction générale de la santé du 21 février 2003 relative 

à la procédure de gestion des alertes sanitaires associant les services

déconcentrés, les CIRE, l’InVS et la DGS.
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Guide d’élaboration 
des plans blancs élargis 
et des plans blancs 
des établissements de santé

La première version de ce guide, édité en mai 2004, avait pour
objectif d’accompagner les démarches d’élaboration ou de
réajustement des plans blancs des établissements de santé et
des schémas départementaux en application de la circulaire du
3 mai 2002 relative à l’organisation du système hospitalier en
cas d’afflux de victimes.
Cette seconde édition est actualisée au regard des dernières
dispositions législatives et réglementaires.

La première partie traite des caractéristiques de la crise et de
ses modes de gestion.
La deuxième comporte un ensemble de fiches de recomman-
dations permettant aux DDASS et aux établissements de santé
d’élaborer voire d’actualiser leur plans blancs et plans blancs
élargis.
Au niveau de la troisième partie sont abordés deux thèmes spé-
cifiques, l’un portant sur l’exercice de gestion de crise, l’autre
sur le thème de l’hôpital en tension et des seuils de déclenche-
ment du plan blanc.

Cette seconde version s’inscrit dans une politique globale de
développement de la gestion des risques.

Ce document est disponible sur le site du ministère de la Santé :

www.sante.gouv.fr ➙ accès simplifié par thème ➙ sécurité sanitaire. Format acrobat reader.
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des ressources humaines et de la réglementation
générale des personnels hospitaliers (P1)

Circulaire DHOS/P1 no 2006-538 du 20 décembre 2006 rela-
tive aux aumôniers des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dis-
positions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0630579C

Date d’application : immédiate.

Références :

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et
de l’Etat ;

Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires ;

Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux disposi-
tions générales applicables aux agents contractuels des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;

Circulaire no 235/DH/4 du 19 janvier 1976 relative aux aumô-
niers des établissements relevant du livre IX du code de la
santé publique ;

Circulaire no 245/DH/4 du 26 juillet 1976 relative aux aumô-
niers des établissements relevant du livre IX du code de la
santé publique ;

Circulaire DH/8D/89 no 304 du 28 juillet 1989 relative aux
conditions de recrutement des aumôniers des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;

Circulaire DGS/DH/95 no 22 du 6 mai 1995 relative aux droits
des patients hospitalisés et comportant une charte du patient
hospitalisé.

Textes abrogés :

Circulaire no 235/DH/4 du 19 janvier 1976 relative aux aumô-
niers des établissements relevant du livre IX du code de la
santé publique ;

Circulaire no 245/DH/4 du 26 juillet 1976 relative aux aumô-
niers des établissements relevant du livre IX du code de la
santé publique ;

Circulaire DH/8D/89 no 304 du 28 juillet 1989 relative aux
conditions de recrutement des aumôniers des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relative à la fonction publique
hospitalière.

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

Plusieurs établissements publics de santé ont récemment interrogé
les services de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins sur les modalités de recrutement des aumôniers. D’autres
ont par ailleurs fait l’objet de demandes expresses en ce sens de la
part du représentant de l’Etat dans le département.

La présente circulaire a pour objet de faire le point sur les dispo-
sitions applicables en la matière afin de permettre aux chefs d’éta-
blissement de procéder, lorsque cela s’avère nécessaire eu égard à la

demande des patients hospitalisés, au recrutement d’aumôniers pour
les diverses confessions concernées. Elle abroge et remplace les cir-
culaires susmentionnées du 19 janvier et du 26 juillet 1976 devenues
obsolètes notamment en ce qui concerne les modalités de recrute-
ment des agents contractuels de la fonction publique hospitalière,
ainsi que celle du 28 juillet 1989 qui avait pour objet de modifier
celle du 19 janvier 1976.

I. − LE SERVICE DU CULTE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
MENTIONNÉS À L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 JAN-
VIER 1986

I.1. Une obligation à caractère législatif

Après son préambule proclamant solennellement l’attachement du
peuple français aux principes définis par la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26 août 1789 confirmée et complétée par
le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 1er de la
Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que « La France est une
République... laïque... » qui « assure l’égalité devant la loi de tous
les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » et
qui « respecte toutes les croyances. »

En ce qui concerne les établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi du 9 janvier 1986, ces principes généraux ont été réaffirmés au
VII de la charte du patient hospitalisé (annexée à la circulaire du
6 mai 1995 susmentionnée), laquelle précise notamment que « l’éta-
blissement de santé doit respecter les croyances et convictions des
personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du
possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence
d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et
d’expression, ...). Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté
des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une per-
sonne accueillie dans l’établissement, d’une personne bénévole, d’un
visiteur ou d’un membre du personnel. »

Ce sont les aumôniers qui ont la charge d’assurer, dans ces éta-
blissements, le service du culte auquel ils appartiennent et d’assister
les patients qui en font la demande par eux-mêmes ou par l’intermé-
diaire de leur famille, ou ceux qui, lors de leur admission, ont sou-
haité déclarer appartenir à tel ou tel culte. Ainsi, bien que la loi du
9 décembre 1905 susmentionnée ait posé le principe selon lequel
« la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun
culte », l’article 2 de cette même loi a prévu que « pourront toute-
fois être inscrites aux budgets les dépenses relatives à des services
d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans
les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices,
asiles et prisons. »

C’est à ce titre qu’il appartient aux établissements relevant du
titre IV du statut général des fonctionnaires d’assurer le fonctionne-
ment d’un service d’aumônerie destiné à répondre aux besoins spiri-
tuels des patients ou résidents qu’ils accueillent.

Les conflits relatifs à ces questions pourront, le cas échéant, être
portés pour arbitrage à la connaissance du préfet, représentant de
l’Etat dans le département et chargé, à ce titre, de veiller au libre
exercice du culte.

I.2. L’organisation de ce service

Les conseils d’administration fixent les effectifs des aumôniers,
en tenant compte de l’importance des établissements, de leur rayon
d’attractivité et des données démographiques relatives au bassin de
vie qu’ils desservent. Il en découle que cette fonction peut être
assurée, de façon permanente ou temporaire, soit par des aumôniers
rémunérés recrutés en qualité de contractuels, soit par des aumôniers
bénévoles qui devront cependant, pour être autorisés à exercer leur
mission, remplir les mêmes conditions que ceux qui sont rémunérés.

Lorsque les besoins le justifient, les aumôniers peuvent être
employés à plein temps. Ils peuvent alors éventuellement être logés
dans l’établissement par nécessité absolue du service. Ils doivent en
tout état de cause pouvoir disposer d’un local de permanence pour
recevoir à proximité du lieu réservé à la prière. Les cultes sont célé-
brés au sein des établissements soit dans une chapelle, lorsqu’il s’en
trouve une dans l’enceinte de l’établissement, et pour les seuls
cultes qui peuvent s’y pratiquer, soit dans une salle de prière rendue
disponible à cet effet. Il est possible de prévoir une salle poly-
valente, partagée entre différentes aumôneries, dès lors qu’il y a
accord entre les aumôniers de différents cultes. Ces obligations
doivent cependant être conciliées tant avec les exigences du service
hospitalier qu’avec les possibilités de l’établissement (conseil d’Etat,
28 janvier 1955, sieurs Aubrun et Villechenoux). Les directions veil-
leront particulièrement à la bonne signalisation de ces locaux et à ce
que les personnes hospitalisées ou les résidents disposent d’une
information claire sur les différents services d’aumônerie de l’éta-
blissement.
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Les établissements étant tenus d’assurer la permanence du service,
il leur appartient de procéder, pendant leurs périodes de congés
(congés annuels, congés de maladie, congés de formation, ...), au
remplacement des aumôniers habituellement affectés à ce service, en
concertation avec ces derniers.

Il convient enfin de rappeler ici que, dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où le régime « concorda-
taire » est en vigueur, la procédure de recrutement des aumôniers
par les établissements prévue par la présente circulaire s’applique de
plein droit aux différents cultes, que ceux-ci soient ou non reconnus,
même si, jusqu’à présent, les établissements disposaient, pour les
cultes reconnus, de bénévoles mis à disposition par des associations
cultuelles pouvant recevoir à cette fin des subventions publiques.

II. − LES RÈGLES APPLICABLES AU RECRUTEMENT
DES AUMONIERS

II.1. Le choix des aumôniers
Des services d’aumônerie, au sens de l’article 2 de la loi de 1905,

peuvent être mis en place pour chaque culte qui le demande, en
fonction des besoins exprimés ou recensés par l’établissement hospi-
talier, social ou médico-social concerné. Quel que soit le culte
auquel ils appartiennent, les aumôniers sont recrutés ou autorisés par
les chefs d’établissement sur proposition des autorités cultuelles dont
ils relèvent en fonction de leur organisation interne : évêchés,
consistoires israélites central, régionaux ou locaux, aumônier
national hospitalier du conseil français du culte musulman ou des
conseils régionaux du culte musulman et commissions nationale ou
régionale des aumôneries des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de la fédération protestante de France ou présidents
des Conseils régionaux de l’église réformée de France, etc. En
l’absence d’autorité cultuelle clairement identifiée, il ne peut être
donné droit à une demande de mise en place d’un service d’au-
mônerie.

II.2. Le statut des aumôniers
Les aumôniers sont affectés dans un emploi d’agent contractuel,

sur proposition des autorités religieuses qui seront consultées, le cas
échéant, sur la résiliation de contrat par l’administration. Ils sont
donc des agents publics non titulaires soumis aux dispositions géné-
rales applicables aux agents contractuels des établissements men-
tionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dis-
positions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
prévues par le décret du 6 février 1991 cité en référence, et ils
doivent à ce titre remplir les conditions générales d’accès à la fonc-
tion publique fixées à l’article 3 dudit décret.

Le contrat doit préciser le temps hebdomadaire consacré à l’éta-
blissement. Sous réserve des dispositions mentionnées à l’alinéa sui-
vant, le contrat est établi pour une durée minimale de trois ans et
peut être renouvelé par reconduction expresse ou tacite dans la
mesure où l’intéressé remplit toujours les conditions de l’article 3 du
décret du 6 février 1991 et que l’agrément des autorités ecclésias-
tiques dont il dépend est maintenu.

La cessation des fonctions pourra résulter soit de la résiliation du
contrat, sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties contractantes,
ladite résiliation étant obligatoire si l’aumônier n’est plus agréé par
les autorités religieuses dont il relève et qui l’auront présenté à
l’administration (conseil d’Etat, no 13567 du 17 octobre 1980, sieur
Pont), soit du licenciement pour faute grave.

II.3. La rémunération des aumôniers
Je vous rappelle que ces personnels, qu’ils soient aumôniers laïcs

ou aumôniers ministres du culte, doivent être rémunérés selon la
grille indiciaire de l’échelle 5 de rémunération des agents de caté-
gorie C. Cette rémunération est majorée, le cas échéant, de l’indem-
nité de résidence et du supplément familial de traitement. Les traite-
ments ainsi alloués varient de plein droit en fonction des
revalorisations de cette échelle ou des augmentations de la valeur du
point d’indice.

La rémunération des aumôniers employés à temps non complet ou
qui effectuent un service à temps partiel est calculée au prorata du
nombre d’heures de service accomplies par les intéressés.

Celle d’un aumônier qui assure temporairement un remplacement
est calculée sur la base du 1er échelon de l’échelle 5, à moins qu’il
ne détienne déjà, au titre de son activité habituelle dans un autre
établissement, un échelon plus élevé. Le temps passé à assurer le
remplacement est alors pris en compte, pour son avancement, par
son établissement d’origine.

II.4. Le cumul d’emplois
Le principe du non-cumul, posé par l’article 25 de la loi du

13 juillet 1984 qui précise que les fonctionnaires « consacrent l’inté-
gralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont

confiées » et qu’ils « ne peuvent exercer à titre professionnel une
activité privée lucrative de quelque nature que ce soit », s’impose de
la même façon aux agents contractuels des établissements publics à
caractère administratif.

Cependant, dans le cas spécifique des aumôniers, leur recrutement
tient exclusivement à leur qualité de ministre du culte qui est exté-
rieure à celle d’agent public, et ce n’est qu’à ce titre qu’ils peuvent
utilement remplir la mission qui leur incombe au sein du service
public. C’est pourquoi l’activité cultuelle qu’ils peuvent avoir par
ailleurs ne doit pas être regardée comme l’une de ces activités pri-
vées lucratives susceptibles de faire concurrence à l’exercice
exclusif prévu par les textes. En outre, ce principe de non-cumul ne
saurait être opposé à des agents contractuels qui occuperaient un
emploi au plus égal à un mi-temps.

II.5. La limite d’âge

De la même façon, il ne saurait être mis fin aux activités d’un
aumônier en raison de son âge, car cette disposition risquerait
d’avoir pour effet de priver les usagers de ses services sans que
l’autorité religieuse dont il relève soit en mesure d’en désigner un
autre.

J’invite par conséquent les directions d’établissement à se rappro-
cher des autorités religieuses responsables afin de concilier au mieux
les tâches qui sont confiées aux aumôniers au titre de leur activité
dans les établissements publics et les obligations qui sont éventuelle-
ment les leurs en leur qualité de ministres du culte.

*
* *

Vous voudrez bien porter sans délai ces informations à la
connaissance des établissements de votre département concernés par
ces dispositions et, le cas échéant, me rendre compte sous le présent
timbre des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.

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

A. PODEUR

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique (OPRC)

Circulaire DHOS/OPRC no 2007-35 du 22 janvier 2007 rela-
tive au soutien exceptionnel accordé pour le développe-
ment dans les centres hospitaliers universitaires de pla-
teaux techniques hospitaliers mutualisés de génétique
constitutionnelle, dans le cadre de la mise en œuvre du
« plan maladies rares »

NOR : SANH0730020C

Date d’application : immédiate.

Références :

Circulaire DHOS-OPRC/2001 no 505 du 22 octobre 2001 rela-
tive au soutien financier exceptionnel de certains laboratoires
hospitaliers pratiquant le diagnostic par biologie moléculaire
de la mucoviscidose ;

Circulaire DHOS-OPRC no 2003-227 du 15 mai 2003 relative à
un appel à projets visant à mettre en œuvre un programme
de soutien financier en faveur de certains laboratoires hospi-
taliers qui pratiquent le diagnostic par génétique moléculaire
de maladies neurologiques, musculaires, neuro-sensorielles,
et de retards mentaux, dans le cadre de l’organisation de
réseaux ;

Circulaire no DHOS-OPRC 2005/243 du 25 mai 2005 relative à
un appel à projets visant à mettre en œuvre un programme
exceptionnel de soutien financier en faveur de certains labo-
ratoires hospitaliers qui pratiquent le diagnostic par génétique
moléculaire de maladies rares, à l’exclusion des mutations
rares de la mucoviscidose, de l’oncogénétique, des maladies
neurologiques, musculaires, neuro-sensorielles et des retards
mentaux ;



− 237 −

15 MARS 2007. – SANTE 2007/2 �

. .

Circulaire no DHOS/MOPRC/2006/155 du 4 avril 2006 relative
à la mise en œuvre pour 2006 d’un programme exceptionnel
de soutien en faveur de certains laboratoires hospitaliers pra-
tiquant des examens complexes en vue du diagnostic géné-
tique des maladies rares, à l’exception de l’oncogénétique.

Annexes :
Annexe I. – Résumé du projet ;
Annexe II. – Questionnaire descriptif ;
Annexe III. – Annexe financière.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs généraux des
centres hospitaliers universitaires (pour mise en
œuvre).

Au cours des cinq dernières années, la découverte des mutations
de nombreux gènes et la mise au point d’examens en vue de leur
diagnostic ont conduit à un important transfert de ces examens de la
recherche vers la pratique clinique. La direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins (DHOS) en vue de permettre ce trans-
fert au plan financier, soutient depuis 2001 les laboratoires de géné-
tique moléculaire spécialisés dans la pratique d’examens complexes,
notamment dans le domaine de la mucoviscidose, des prédisposi-
tions héréditaires à certains cancers, des maladies neurologiques,
neuro-sensorielles, musculaires et de retards mentaux, ainsi que des
maladies métaboliques.

Il est rappelé que les indications du diagnostic de ces maladies
peuvent poursuivre trois objectifs :

– délivrer une information génétique rationnelle au patient et aux
membres de sa famille dans le cadre du conseil génétique ;

– préciser, en fonction du gène ou de la mutation responsable,
certains facteurs pronostiques, et parfois orienter le traitement ;

– éviter, dans certains cas, grâce à une prise de sang, le recours à
des explorations invasives et généralement coûteuses.

L’évolution de la recherche devrait accentuer le recours à ces exa-
mens dans les prochaines années.

Leur réalisation nécessite l’acquisition d’équipements sophistiqués
onéreux et des personnels spécifiquement formés à leur utilisation et
aux techniques de biologie moléculaire. De nombreux laboratoires
au sein des CHU souhaitant les développer dans le cadre de leur
transfert en pratique clinique, certains établissements confrontés aux
coûts particulièrement importants induits par ces actes ont décidé de
mutualiser les moyens techniques et humains nécessaires au sein de
plateaux techniques partagés par plusieurs laboratoires au plan local,
régional ou interrégional.

Pour soutenir cet effort de structuration des établissements, la
DHOS lance le présent appel à projets qui permettra d’identifier et
de renforcer les laboratoires porteurs de ces plateaux techniques
mutualisés de génétique constitutionnelle.

1. Principes relatifs à l’appel à projets

1.1. Objectifs de l’appel à projets

L’appel à projets ne vise pas à créer de nouveaux plateaux tech-
niques, mais à consolider ceux utilisés par plusieurs laboratoires
d’un même établissement et pouvant associer, par le biais de
conventions, les laboratoires d’autres établissements de santé publics
ou privés participant au service public hospitalier. Tout document
exposant la stratégie de mutualisation adoptée pour ce type de pla-
teaux techniques (projet médical, projet d’établissement ou autre, à
préciser) pourra appuyer la demande.

Les plateaux techniques mutualisés de génétique constitutionnelle
devront obligatoirement impliquer des laboratoires déjà soutenus
dans le cadre des appels à projets lancés par les circulaires citées en
référence et participant de ce fait aux réseaux de laboratoires consti-
tués sur la mucoviscidose, les maladies neurologiques, musculaires,
neuro-sensorielles et de retards mentaux, les maladies métaboliques
et autres maladies rares.

Pour les activités oncologiques, l’Institut national du cancer vient
de soutenir, à la fin de l’année 2006, des plates-formes tech-
nologiques régionales spécifiques visant à un maillage territorial suf-

fisant pour permettre une prise en charge rapide des prélèvements
tumoraux. Il conviendra de décrire, s’il y a lieu, comment s’articule
sur le site cette plate-forme dédiée au cancer avec le plateau tech-
nique dédié à la génétique constitutionnelle dont le soutien est
demandé pour l’ensemble des autres pathologies.

Les plateaux techniques partagés ainsi soutenus devront s’orga-
niser en réseau ayant vocation à partager :

– des compétences ;
– des capacités d’expertises ;
– l’analyse de données et la constitution de banques de données ;
– l’assurance de qualité ;
– la promotion d’actions de formation.

1.2. Soutien envisagé

Le plateau technique mutualisé doit notamment favoriser l’accès
aux analyses du génome permettant la détection des micro-
remaniements chromosomiques et leur caractérisation.

Ces examens complexes induisant une lourde charge de travail,
leur développement implique que le financement accordé soit priori-
tairement affecté au recrutement de personnels techniques de labora-
toire, de bio-informaticiens, de statisticiens et de biologistes dédiés
au fonctionnement du plateau technique. Ces personnels consacre-
ront leur activité à la gestion des équipements, à la réalisation et à
l’interprétation des analyses, au développement technologique indis-
pensable : mise au point et amélioration des examens, adaptation et
évaluation des techniques, mais aussi à la veille et aux développe-
ments technologiques.

De même pourront être pris en compte, si cela semble justifié, le
montant annuel des amortissements induits par l’acquisition d’équi-
pements complémentaires et des dépenses de consommables.

2. Eléments constitutifs du dossier

Le dossier de demande sera synthétique (15 à 20 pages maximum)
et devra comporter :

1. la lettre de candidature du directeur général du CHU, ainsi que
son engagement au nom de l’établissement, dans l’hypothèse ou sa
demande de soutien serait retenue à :

– consacrer exclusivement les crédits accordés au plateau tech-
nique mutualisé dédié ;

– faire apparaître et maintenir la part de financement de l’éta-
blissement indépendante du soutien qui serait accordé pour le
financement du plateau technique mutualisé ;

– identifier le coordonnateur responsable du plateau technique
mutualisé en précisant son rôle ;

– participer aux travaux du réseau de laboratoires de génétique
constitutionnelle qui sera constitué dans le cadre du présent
appel à projets ;

– transmettre chaque année à la DHOS un bilan de l’activité du
plateau technique mutualisé en faisant apparaître les nouveaux
examens et les nouvelles techniques utilisées ;

2. un extrait, le cas échéant, du document stratégique faisant res-
sortir le rôle assigné par le site demandeur au plateau technique
dédié à la génétique constitutionnelle ;

3. une description du projet, précisant notamment les objectifs
poursuivis, les acteurs (laboratoires participants, prescripteurs, dont
les centres de référence labellisés pour la prise en charge des mala-
dies rares), les modalités de la mutualisation des moyens et la plus-
value attendue pour la prise en charge des patients ;

4. l’arrêté du préfet de région (DRASS) autorisant le coordonna-
teur du plateau technique mutualisé à pratiquer les examens des
caractéristiques génétiques à des fins médicales ;

5. les titres, fonctions et expériences du coordonnateur du plateau
technique mutualisé, attestées par les références de ses dix publica-
tions les plus pertinentes au regard de l’appel à projets ;

6. les montants des crédits reconductibles et figurant au titre des
mesures d’intérêt général (MIGAC) accordés aux laboratoires parti-
cipant à la demande actuelle, qui résultent des quatre circulaires de
la DHOS citées à la première page dans les textes de référence ;

7. les schémas d’assurance de qualité et de bonnes pratiques
adoptés au sein du plateau technique ;

8. la description des relations avec les prescripteurs, y compris
les modalités de rendu des résultats (bref rappel) ;

9. une description des moyens actuels du plateau technique :
locaux, surfaces, équipements, personnels, auxquelles seront jointes
les réponses au questionnaire figurant en annexe II ;

10. la demande détaillée des moyens de fonctionnement complé-
mentaires sollicités et les objectifs 2007 et 2008 d’activité du pla-
teau technique mutualisé ;
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11. la description précise de l’affectation des crédits demandés.
Ces moyens devront être conformes à ceux mentionnés dans
l’annexe III financière à joindre à la demande, que vous trouverez à
la fin de la présente circulaire ;

12. le résumé du projet rédigé suivant le modèle figurant en
annexe I.

3. Soutien financier accordé
L’aide financière accordée pour conforter les plateaux techniques

mutualisés concernera exclusivement des dépenses d’exploitation
permettant de couvrir des charges de fonctionnement (personnels,
amortissements ou charges de location d’équipement et, le cas
échéant, consommables). Cette aide viendra compléter et non se
substituer à l’effort de l’établissement en faveur des laboratoires de
génétique constitutionnelle et doit permettre une augmentation de
l’activité globale des actes concernés.

Les financements susceptibles d’être accordés en 2007 s’inscriront
dans le cadre des missions d’intérêt général du CHU. Ils seront
reconductibles. Toutefois, une évaluation de l’activité des plateaux
techniques soutenus sera mise en œuvre. Toute dérive par rapport
aux engagements des demandeurs pourra conduire à une suspension
des crédits.

4. Calendrier de sélection
Les dossiers de demande, agrafés ou reliés, porteront sur leur cou-

verture la mention « plan national maladies rares : programme 2007
de soutien aux plateaux techniques hospitaliers mutualisés de géné-
tique constitutionnelle », suivie du nom et de l’adresse de l’éta-
blissement demandeur.

Ils seront adressés par le directeur de l’établissement en six exem-
plaires, par voie postale, en recommandé avec demande d’avis de
réception postal, avant le 8 mars 2007 à l’adresse suivante : Mission
de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direc-
tion de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère
chargé de la santé, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, et
envoyés simultanément par messagerie électronique au format
M S  W o r d  ( . d o c )  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e :  m a r i e -
lucie.peretti@sante.gouv.fr

Un groupe d’experts, réuni au printemps 2007, éclairera de ses
avis les décisions du ministre chargé de la santé.

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

A. PODEUR

A N N E X E I

APPEL À PROJETS 2007 RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE PLA-
TEAUX TECHNIQUES HOSPITALIERS MUTUALISÉS DE GÉNÉ-
TIQUE CONSTITUTIONNELLE

Résumé du projet
Centre hospitalier universitaire : .......................................................

.................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................

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

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

Résumé du projet
(30 lignes au maximum)

Intitulé du plateau technique mutualisé : ........................................
Brève description :

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

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

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

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

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

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

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

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

Demande de soutien
Montant annuel demandé en euros : ...............................................

Coordonnateur du plateau technique mutualisé
Nom et prénom : ...............................................................................
Fonction : ...........................................................................................

Adresse professionnelle : ...................................................................
.................................................................................................................

Téléphone : ....................... Télécopie : .......................
E. − Mail : ............................................

A N N E X E I I

APPEL À PROJETS 2007 RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE PLA-
TEAUX TECHNIQUES MUTUALISÉS DE GÉNÉTIQUE CONSTITU-
TIONNELLE

Questionnaire descriptif

QUESTIONS

A Intitulé du plateau technique mutualisé

B Préciser la localisation géographique du plateau technique
mutualisé

C Quelles sont les utilisations actuelles et prévisionnelles du
plateau technique mutualisé soins, et/ou transfert et/ou
recherche ? Préciser le pourcentage d’utilisation pour
chaque domaine

D Quelles sont les principales applications mises en œuvre sur
le plateau technique mutualisé ?

E Quelle est l’accessibilité actuelle et prévisionnelle au(x) labo-
ratoire(s) de génétique constitutionnelle du plateau tech-
nique mutualisé ? (préciser le pourcentage d’utilisation
pour la génétique constitutionnelle)

F Décrire les équipements du plateau technique mutualisé :
lister les appareils dédiés (préciser pour chacun l’origine
du financement de l’investissement et de la maintenance)

G Enumérer les personnels dédiés au plateau technique mutua-
lisé (indiquer pour chaque agent le statut et l’origine du
financement).

H Mentionner les éventuels autres organismes participant au
plateau technique hospitalier mutualisé : (préciser les
modalités de cette participation, financements, locaux, etc.)

I Les analyses bio-informatiques et biostatistiques sont-elles
traitées au sein du plateau technique mutualisé ? Si oui,
préciser le personnel effectuant ces analyses. Si non, pré-
ciser les modalités de leur traitement à l’extérieur

A N N E X E I I I

APPEL À PROJETS 2007 RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE PLA-
TEAUX TECHNIQUES HOSPITALIERS MUTUALISÉS DE GÉNÉ-
TIQUE CONSTITUTIONNELLE

Annexe financière

Financements annuels hospitaliers du plateau technique mutualisé

FINANCEMENTS
pris en charge

par le CHU

FINANCEMENTS
pour lequel le

soutien est
demandé

TOTAUX

Financement par nature
des dépenses

1. Dépenses de per-
sonnel
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FINANCEMENTS
pris en charge

par le CHU

FINANCEMENTS
pour lequel le

soutien est
demandé

TOTAUX

* Personnel médical
(préciser)

–

–

–

–

* Personnel non médical
(préciser)

–

–

–

–

2. Dépenses médicales

– petit matériel médical

– fournitures et réactifs
de laboratoires

– sous traitances à carac-
tère médical

– maintenance à carac-
tère médical

– divers

3. Dépenses hospita-
lières et générales

– fournitures

– frais de location

– maintenance et répara-
tion

– divers, dont frais de
mission pour la partici-
pation aux réseaux

4. Dépenses financières

– amort issement de
matériels qui seraient
achetés du fait du ren-
forcement de l’activité
(préciser)

Total annuel en euros

ORGANISATION

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Mission marine

Circulaire DHOS/mission marine no 2007-10 du 5 jan-
vier 2007 relative à la mise en place d’un annuaire d’in-
formation des directeurs d’établissements de santé
publics et privés en remplacement de la procédure
« DHOS-Direct »

NOR : SANH0730023C
Date d’application : immédiate.
Textes de référence : aucun.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DHOS no 2005-146 du

18 mars 2005.
Annexe : aucune.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre).

De l’analyse des 2 années de fonctionnement de la procédure
d’information électronique et confidentielle des directeurs d’éta-
blissements de santé publics et privés, dénommée « DHOS-Direct »,
il est ressorti que les contraintes de sécurité mises en œuvre la ren-
dait inutilement compliquée et peu opérationnelle puisque la plupart
des messages nécessitant le recours à ce vecteur n’avaient pas de
caractère de confidentialité avéré. J’ai donc décidé d’alléger ce dis-
positif qui doit gagner en réactivité.

La communication occasionnelle, directe et rapide, d’informations
à l’attention des directeurs des établissements de santé par le minis-
tère reste cependant toujours un besoin d’actualité. Aussi ai-je
décidé de mettre en place sur le portail « PARHTAGE »
(www.parhtage.sante.fr), un annuaire d’adresses de courriers électro-
niques des directions des établissements de santé, partagé entre les
ARH et la DHOS, pour nous permettre de réaliser, sur la base de ce
fichier commun, différentes actions d’information à leur attention,
en particulier pour des situations présentant un certain caractère
d’urgence.

Pour cela un annuaire national d’adresses mél de la direction des
établissements de santé a été créé avec un dispositif permettant sa
mise à jour directement par les établissements via Internet.

Ce dispositif repose techniquement sur une enquête en relais per-
manente (enquête nationale gérée par les ARH : DHOS-Meldir).
Pour le faire fonctionner dans votre région, il convient que vous
chargiez un fichier des établissements sur le serveur d’enquête et
transmettiez aux établissements leur identifiant et leur mot de passe
pour qu’ils puissent tenir à jour leurs données par mél (un exemple
de mél de sollicitation (Information) se trouve à votre disposition
pour cela sur SurveyManager) ou par courrier.

Le fichier à télécharger comporte les courriels dont la DHOS dis-
posait, pour environ 90 % des établissements. Chaque ARH peut
corriger dans ce fichier les données qui s’avéreraient inexactes et
ajouter d’autres structures (établissements géographiques...). Le
no FINESS est l’identifiant prévu pour cela. Il est également néces-
saire que vous ajoutiez dans ce fichier une adresse mél fonctionnelle
pour votre ARH (qui ne sera pas modifiable) sur laquelle les éta-
blissements pourront vous alerter en cas de problème (perte de leur
mot de passe...). Vous pouvez également modifier le mot de passe
spécifique de l’ARH qui vous permet d’accéder au questionnaire à
la place d’un établissement.

Chaque ARH doit compléter les adresses mél des directions d’éta-
blissements de sa région pour essayer d’atteindre au plus tôt 100 %
d’adresses mél à jour. Je suis persuadée que les établissements ver-
ront l’intérêt de pouvoir être ainsi efficacement informés par les ser-
vices de l’Etat. Vous pouvez relancer les établissements pour qu’ils
mettent à jour leurs coordonnées, ou, en utilisant votre mot de passe
spécifique, mettre à jour par vous mêmes sur Internet les informa-
tions. Vous pouvez déclarer fermés des établissements (attention
cette action est définitive), ou en créer de nouveaux (via SurveyMa-
nager).

Il convient d’utiliser au maximum les coordonnées de cet
annuaire pour les différents envois aux directions des établissements
et d’y corriger ou faire corriger les erreurs apparaissant à l’usage
pour en assurer le meilleur niveau de qualité. En ce qui concerne la
DHOS l’utilisation de cet annuaire en dehors du cadre défini pour
les enquêtes restera l’exception, les échanges avec les établissements
devant rester prioritairement de la compétence des ARH.

Vous trouverez ci-joint la circulaire à adresser aux établissements.

Je vous demande de bien vouloir veiller à la mise à jour de cet
annuaire et de m’informer des éventuelles difficultés que vous pour-
riez rencontrer.

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

A. PODEUR
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Mission marine

Circulaire DHOS/mission marine no 2007-43 du 23 jan-
vier 2007 relative à la mise en place de l’annuaire
« MelDir » des adresses de courrier électronique des
directeurs d’établissements de santé

NOR : SANH0730022C

Date d’application : immédiate.

Références : aucune.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DHOS no 2005/146 du
18 mars 2005.

Annexes : aucune.

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 (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 de Guadeloupe, Martinique et Guyane [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établisse-
ment de santé (pour mise en œuvre).

De l’analyse des deux années de fonctionnement de la procédure
d’information électronique et confidentielle des directeurs d’éta-
blissements de santé publics et privés, dénommée « DHOS-Direct »,
il est ressorti que les contraintes de sécurité mises en œuvre la ren-
dait inutilement compliquée et peu opérationnelle puisque la plupart
des messages nécessitant le recours à ce vecteur n’avaient pas de
caractère de confidentialité avéré. J’ai donc décidé d’alléger ce dis-
positif qui doit gagner en réactivité.

La communication occasionnelle, directe et rapide, d’informations
à l’attention des directeurs des établissements de santé par le minis-
tère reste cependant toujours un besoin d’actualité. Aussi ai-je
décidé de mettre en place sur le portail « pARHtage » (www.parh-
tage.sante.fr), un annuaire d’adresses de courriers électroniques des
directions des établissements de santé, partagé entre les ARH et la
DHOS, pour leur permettre de réaliser, sur la base de ce fichier
commun, différentes actions d’information à votre attention, en par-
ticulier pour des situations présentant un certain caractère d’urgence.
Des messages pourront ainsi vous être communiqués directement sur
ces adresses électroniques par les ARH et plus exceptionnellement
par la DHOS ou les ministres. Ces courriers électroniques pourront
comporter un lien vers un document accessible sur Internet.

Cet annuaire a été renseigné avec les informations déjà dispo-
nibles sur votre établissement mais doit continuer à être tenu direc-
tement à jour par vos soins. Pour vous permettre de mettre à jour
cet annuaire sur : http ://enquetes.parhtage.sante.fr/DHOSMa-
rine_DHOSMeldir (ou via www.parhtage.sante.fr, bouton
« Annuaires », en bas de la page d’accueil), votre identifiant
(No FINESS) et votre mot de passe (modifiable) vous seront diffusés
par votre ARH, afin de garantir la confidentialité et la sécurité du
système.

La procédure DHOS-Direct est donc supprimée. Je vous demande
de bien vouloir, en remplacement, tenir à jour les coordonnées de
votre établissement sur le nouvel annuaire.

Je vous recommande la mise en place au sein de votre établisse-
ment d’une adresse fonctionnelle du type « direction@établisse-
mentX.fr », susceptible d’alléger les besoins de mise à jour. De plus
vous veillerez à ce que les noms de domaine « http ://enquetes.parh-
tage.sante.fr » et « https ://enquetes.parhtage.sante.fr » soient bien
autorisés par vos dispositifs de protection informatique.

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

A. PODEUR

GESTION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Bureau F4

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Direction générale de la comptabilité publique

Bureau 5C

Circulaire  interministér ie l le  DGCP/5C/DHOS/F4
no 2006-548 du 27 décembre 2006 portant diverses préci-
sions d’ordre budgétaire et comptable pour le 1er janvier
2007 (Instruction budgétaire et comptable M21)

NOR : SANH0630571C

Date d’application : 1er janvier 2007.

Champ d’application :
Etablissements publics de santé ;
Etablissements de santé privés antérieurement financés par

dotation globale (article L. 162-22-6, alinéas b et c du code
de la sécurité sociale)

Références :
Code de la santé publique ;
Code de l’action sociale et des familles ;
Code de la sécurité sociale ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004 ;
Décret no 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des

prévisions de recettes et de dépenses des établissements de
santé.

Annexes :
Annexe I. – modèle de tableau d’estimation du fonds de rou-

lement ;
Annexe III. – note méthodologique permettant de remplir le

tableau d’estimation du fonds de roulement ini-
tial ;

Annexe III. – le compte financier ;
Annexe IV. – le plan de comptes applicable en 2007.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie à Mes-
dames et Messieurs les directeurs des agences
régionales d’hospitalisation (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-
payeurs généraux (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’établissements de santé
publics et privés antérieurement sous dotation glo-
bale (pour mise en œuvre).

La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur la
mise à jour du modèle de l’EPRD (arrêté du 5 décembre 2006,
publié au JO du 23/12/2006) et des nomenclatures comptables
(arrêté du 5 décembre 2006, publié au JO du 23/12/2006).

1. Le modèle de l’état des prévisions de recettes
et de dépenses à partir de 2007

L’arrêté du 5 décembre 2006 abrogeant l’arrêté du 22/12/2005
fixant l’état des prévisions de recettes et de dépenses a mis à jour le
modèle d’EPRD. Les principales modifications apportées par cet
arrêté sont les suivantes :

1.1. Création des chapitres 6451, 6452, 6471 et 6472

Les chapitres 645 « charges de sécurité sociale et de prévoyance »
et 647 « autres charges sociales » sont supprimés.
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Désormais, les charges de sécurité sociale et de prévoyance et les
autres charges sociales sont enregistrées sur des chapitres distinguant
les charges relatives au personnel médical et au personnel non
médical (le CRPA A n’est pas concerné).

Sont donc créés les chapitres :
– 6451 « charges de sécurité sociale et de prévoyance – per-

sonnel non médical (sauf 64519) » ;
– 6452 « charges de sécurité sociale et de prévoyance – per-

sonnel médical (sauf 64529) » ;
– 6471 « Autres charges sociales – personnel non médical (sauf

64719) » ;
– 6472 « Autres charges sociales– personnel médical (sauf

64729) ».

Il convient de relever que ces subdivisions préexistaient dans la
nomenclature de 2006. L’objet de la modification est de les faire
apparaître dans le cadre de l’EPRD afin de permettre une identifica-
tion globale rapide des dépenses (rémunérations et charges sociales)
liées au personnel médical de celles qui sont liées au personnel non
médical.

1.2. Création des lignes annulations de titres
et annulations de mandats d’investissement sur exercice clos

Deux lignes sont créées au sein du tableau de financement afin
d’enregistrer les annulations de titres sur exercices clos et les annu-
lations de mandats sur exercice clos émis sur des chapitres non
ouverts simultanément en ressources et en emplois.

Ainsi, en ressources, la ligne « annulation de mandats sur exer-
cices clos » enregistrera les titres ayant pour objet d’annuler des
mandats d’investissement sur exercice clos, émis sur les comptes
relevant des chapitres suivants : chapitres 20, 211, 212, 213, 214, 215,
218, 23, 481, 26 (sauf 267), 271, 272.

En emplois, la ligne « annulations de titres sur exercices clos »
enregistrera les mandats ayant pour objet d’annuler des titres d’in-
vestissement sur exercices clos, émis sur les comptes relevant des
chapitres suivants : chapitres 10 et 13.

Afin d’identifier ces opérations sur la ligne adéquate (tant en pré-
vision qu’en réalisation), les applications du Trésor utiliseront des
numéros de chapitres techniques qui seront les suivants (ce numéro
technique n’est pas obligatoirement servi par l’ordonnateur) :

– 070 : annulations de mandats sur exercices clos ;
– 071 : annulations de titres sur exercices clos.

Pour les chapitres ouverts en emplois et en ressources (16, 27 sauf
271 et 272), les annulations d’opérations sur exercice clos viendront
s’imputer sur le chapitre considéré. Ainsi, les ressources du tableau
de financement de N pour ces chapitres retraceront les opérations de
recettes de N et les annulations de mandats sur exercices clos. Les
emplois de ces chapitres feront apparaître les opérations de dépenses
de l’exercice et les annulations de recettes sur exercice clos.

1.3. Les lignes « rabais, remises, ristournes »
et « remboursements sur rémunérations, charges sociales, ou taxes »

Afin d’identifier ces opérations sur la ligne adéquate (tant en pré-
vision qu’en réalisation), les applications du Trésor utiliseront des
numéros de chapitres techniques qui seront les suivants (ce numéro
technique n’est pas obligatoirement servi par l’ordonnateur) :

– 061 : « rabais, remises, ristournes » ;
– 062 : « remboursements sur rémunérations, charges sociales, ou

taxes ».

1.4. Le tableau d’estimation du fonds de roulement initial

Comme annoncé lors de la mise en place de la réforme budgétaire
et comptable des établissements de santé, la ligne d’équilibre de
l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) consiste en
la variation du fonds de roulement, qui apparaît dans une ligne du
tableau de financement (apport au fonds de roulement ou prélève-
ment sur ce dernier).

Néanmoins, afin d’apprécier réellement la nature des mouvements
financiers globaux prévus dans l’EPRD au travers de cette évolution
du fonds de roulement, il est indispensable d’évaluer la situation de
départ. C’est pourquoi un tableau d’estimation du fonds de roule-

ment de début d’exercice N a été ajouté au modèle de l’EPRD
applicable à partir de 2007 (cf. modèle en annexe 1). En annexe 2,
figure la note méthodologique permettant de remplir ce tableau.

Existence de deux modèles de tableaux d’estimation du fonds de
roulement initial

Le nouveau cadre de l’EPRD propose deux modèles de tableau
d’estimation du fonds de roulement initial selon le statut de l’éta-
blissement : les établissements publics de santé (EPS) et les éta-
blissements de santé privés antérieurement sous dotation globale dis-
posant de la personnalité morale sont invités à utiliser le premier
cadre (qui ne prévoit pas le recours à des comptes de liaison). Le
compte 103 qui est inclus dans ce cadre ne concerne pas les EPS.

Les établissements de santé privés antérieurement sous dotation
globale ne disposant pas de la personnalité morale sont invités à uti-
liser le second cadre qui prévoit la possibilité de comptes de liaison
avec les comptes de la personne morale gestionnaire.

1.5. Les autres modifications du cadre de l’EPRD 2007

Le tableau de variation de la trésorerie prévisionnelle est sup-
primé dans la présentation synthétique de l’EPRD et remplacé par
un tableau présentant pour N le fonds de roulement au 1er janvier
(tel qu’issu du tableau d’estimation du fonds de roulement initial), la
variation du fonds de roulement en N (telle qu’issue du tableau de
financement prévisionnel pour N) et le fonds de roulement prévi-
sionnel au 31 décembre N qui en résulte.

Les autres modifications consistent en des mises en cohérence
entre ce cadre et la nomenclature pour 2007 (cf. point 2 ci-après).

2. Les nomenclatures

Le plan de comptes applicable au 1er janvier 2007, issu de l’arrêté
du 5 décembre 2006, est joint dans la dernière annexe (annexe no 4)
de la présente circulaire. Il convient de relever que l’instruction bud-
gétaire et comptable M21 (arrêté du 30 octobre 2006 relatif aux
tomes 1 et 2 publié le 22/12/2006) fait référence à la nomenclature
de 2006 et fera donc l’objet d’un ajustement début 2007 pour inté-
grer les modifications de la nomenclature de 2007. De plus, un
arrêté complémentaire précisera les comptes spécifiques aux éta-
blissements de santé privés ex-DG.

Il paraît utile d’apporter des précisions sur le fonctionnement de
certains comptes qui ont fait l’objet de création.

2.1. Les subdivisions du compte 672
« Charges sur exercices antérieurs »

Le compte 672 se subdivise, pour le compte de résultat principal
(le principe est le même pour les CRPA, sauf le CRPA A) comme
suit :

– 6721 : charges de personnel ;
– 67211 : charges de personnel – réémissions de mandats

suite à annulation sur exercices clos ;
– 67218 : charges de personnel – autres ;

– 6722 : charges à caractère médical ;
– 67221 : charges à caractère médical – réémissions de

mandats suite à annulation sur exercices clos ;
– 67228 : charges à caractère médical – autres ;

– 6723 : charges à caractère hôtelier et général ;
– 67231 : charges à caractère hôtelier et général – réémis-

sions de mandats suite à annulation sur exercices clos ;
– 67238 : charges à caractère hôtelier et général – autres ;
– 6728 : autres charges.

Les subdivisions « autres » enregistrent à leur débit les charges
sur exercices antérieurs qui n’auraient pas fait l’objet d’un rattache-
ment à l’exercice qu’elles concernent. Ces charges non rattachées
font l’objet d’un suivi spécifique en regard avec le principe de sin-
cérité comptable, d’où la nécessité de créer des subdivisions afin
d’isoler ces charges non rattachées des réémissions de mandats
annulés sur exercices antérieurs.

2.2. Les subdivisions du compte 418
« Redevables – Produits à recevoir »

Ce compte est désormais subdivisé comme suit :
– 4181 : redevables – produits à recevoir – hospitalisés et consul-

tants ;
– 4182 : redevables – produits à recevoir – caisse d’assurance

maladie désignée en l’application de l’article L. 174-2 du CSS
(caisse pivot).

Cette dernière subdivision enregistre les produits liés à l’activité
de la fin d’année qui n’ont pas encore fait l’objet d’une valorisation
validée par le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation,
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c’est-à-dire pour 2006 la part liée à l’activité du 4e trimestre et, pour
2007, la part liée à l’activité du mois de décembre (voire de
novembre). Concrètement, en 2006, les établissements rattacheront
les produits des titres 1 et 2 avec le compte 418 en contrepartie.

Le solde débiteur du compte 418 présent en balance de sortie
2006 sera ventilé entre les deux nouvelles subdivisions par le
comptable lors de la reprise de la balance d’entrée 2007.

Début 2007, lors de l’opération de contre-passation, il conviendra
de procéder à deux écritures :

– débit de subdivisions du 731 et crédit du 4182 pour les produits
attendus de l’assurance maladie ;

– débit de subdivisions du 732 et crédit du 4181 pour les produits
à facturer aux patients ou aux organismes qui se substituent à
eux.

2.3. Le fonds d’insertion pour les personnes handicapées
dans la fonction publique

Cette charge, assimilable à une taxe, est désormais enregistrée au
compte 6335, les comptes 64716 et 64726 étant supprimés

2.4. Création de comptes de dépréciation des immobilisations

Les comptes suivants sont créés afin d’enregistrer au bilan une
dépréciation par nature de biens lorsque la valeur comptable d’un
bien surestime la valeur actuelle de ce bien (valeur vénale ou valeur
d’usage) :

– compte 2905 « Concessions et droits similaires, brevets,
licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires » ;

– compte 2908 « Autres immobilisations incorporelles » ;
– compte 2912 « Agencements et aménagements de terrain » ;
– compte 2913 « Constructions sur sol propre » ;
– compte 2914 « Constructions sur sol d’autrui » ;
– compte 2915 « Installations techniques, matériel et outillage

industriels » ;
– compte 2918 « Autres immobilisations corporelles » ;
– compte 292 « Dépréciations des immobilisations reçues en

affectation ».

2.5. La comptabilisation du ticket modérateur forfaitaire

Des comptes spécifiques ont été créés en vue d’isoler le ticket
modérateur forfaitaire (dit « 18€ »). Il s’agit des comptes suivants :

– compte 73215 « Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation
complète » ;

– compte 73225 « Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation
incomplète » ;

– compte 732411 « Consultations et actes externes – ticket modé-
rateur forfaitaire », afin d’enregistrer le « 18€ » éventuellement
dû au titre de consultations ou d’actes externes ;

– compte 732412 « Consultations et actes externes – autres »,
destiné à comptabiliser les produits à la charge des patients,
organismes complémentaires et compagnies d’assurance relatifs
aux consultations et actes externes et qui ne sont pas le ticket
modérateur forfaitaire.

2.6. La comptabilisation des variations de stocks

Il a été procédé à l’harmonisation des comptes de stocks et des
comptes de variation de stocks pour l’ensemble des comptes de
résultat.

3. Le compte financier

3.1. Rappel réglementaire

Dans les EPS, le compte financier est, en application de l’article
R. 6145-43 du Code de la santé publique, préparé conjointement par
l’ordonnateur et le comptable. Il est ensuite établi par le comptable
en fonctions et transmis à l’ordonnateur au plus tard le 30 avril de
l’exercice suivant celui auquel il se rapporte.

Le conseil d’administration arrête les comptes de l’établissement
au plus tard le 31 mai N+1 (article R. 6145-46 du même code).

Les établissements privés antérieurement sous dotation globale
présenteront leurs comptes annuels selon un modèle qui fera pro-
chainement l’objet d’un arrêté du ministre de la santé.

3.2. La composition du compte financier

Le contenu du compte financier est défini par l’arrêté inter-
ministériel du 19/10/2006 paru au JO du 29/11/2006.

L’article R. 6145-43 du Code de la santé publique décrit les 3
parties qui composent le compte financier (voir annexe 3) :

– la première partie se rapporte à la gestion budgétaire ;
– la deuxième partie à la gestion patrimoniale et financière ;
– la troisième partie est consacrée aux annexes.

3.3. La préparation et l’élaboration du compte financier
de la gestion 2006

La plupart des documents composant le compte financier sont éla-
borés par le comptable, hormis certaines annexes qui sont produites
par l’ordonnateur, et d’autres établies par le comptable et complé-
tées par l’ordonnateur.

Avec la mise en place effective du compte financier, la formalisa-
tion de la concordance entre la comptabilité de l’ordonnateur et celle
du comptable ne fait plus l’objet d’une approbation par le conseil
d’administration.

Dès lors, l’élaboration du compte financier conduit les services de
l’ordonnateur et ceux du comptable à travailler de concert, à être
tout particulièrement attentif aux ajustements préalables des compta-
bilités de l’ordonnateur et du comptable et à formaliser ce point
d’accord.

De ce fait et compte tenu des enjeux attachés à la production pré-
coce des états financiers de l’année écoulée, il est essentiel que l’or-
donnateur et le comptable engagent dès maintenant, si ce n’est déjà
fait, une réflexion commune sur le calendrier des travaux de prépa-
ration des opérations de fin d’exercice parmi lesquelles figure l’éla-
boration du compte financier (calendrier de transmission des der-
nières opérations, concordance des comptabilités...).

Dans cet esprit, un soin particulier doit être apporté aux travaux
d’ajustement des comptabilités de l’ordonnateur et du comptable qui
devront être anticipés. A cet effet, les comptables pourront s’ap-
puyer sur les états produits par leurs applications de gestion (notam-
ment l’état de prévisions et de consommation des crédits et les
balances) sans attendre la possibilité d’éditer un compte financier
provisoire.

La mise en place d’un planning pour les opérations de fin d’exer-
cice s’insère dans la démarche initiée par l’instruction no 04-057
M21 du 04/11/2004 qui traite de la réduction de la journée complé-
mentaire. En effet, la production du compte financier dans les délais
impartis par le code de la santé publique est la résultante d’une
bonne maîtrise de la durée de la journée complémentaire.

Ces travaux se concluront par l’envoi d’un compte financier pro-
visoire à l’ordonnateur pour recueillir son accord sur les informa-
tions figurant sur ce document. Si en amont de cette ultime étape
d’ajustement, la concordance entre la comptabilité de l’ordonnateur
et celle du comptable a été vérifiée, cet accord de principe doit pou-
voir être obtenu dans des délais très brefs afin de ne pas retarder
l’envoi à la trésorerie générale du compte financier définitif pour
visa.

3.4. La réduction de la journée complémentaire

Il convient de relever que le tome 2 de l’instruction budgétaire et
comptable M21 (publié au JO du 22/12/2006) explique (page 87) le
fonctionnement de la journée complémentaire d’un mois, journée
dont la pérennité a été assurée par une disposition réglementaire,
l’article R. 6145-37 selon lequel : « Par dérogation aux dispositions
de l’article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l’article
R. 6145-38, au début de chaque année, l’ordonnateur dispose d’un
délai d’un mois pour procéder, d’une part, pour ce qui concerne les
opérations d’exploitation, à l’émission des titres de recettes et des
mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au
cours de l’année précédente et, d’autre part, aux opérations d’ordre.
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de
ces opérations. »

Suit dans cette M21 un paragraphe (page 88) intitulé « réduction
de la journée complémentaire » : celui-ci indique une orientation
qu’il est « souhaitable » de suivre, c’est-à-dire chercher à réduire
autant que faire se peut le délai maximal d’un mois défini par
décret. Cet objectif de réduction de la journée complémentaire est
défini afin de faciliter l’arrêté des comptes le plus précoce possible
(et, de facto, faciliter la préparation de l’EPRD sur les bases les plus
justes possible). Il s’agit d’un objectif. Dans ce contexte, la phrase
« les derniers bordereaux de mandats et de titres concernant les opé-
rations réelles d’exploitation de la gestion courante doivent être éta-
blis au plus tard le 31 décembre N » correspond à une action qu’il
convient d’anticiper lorsque l’ordonnateur et le comptable fixent
conjointement leurs calendriers d’opérations, en début d’un exercice,
afin de viser la réduction de la journée complémentaire de cet exer-
cice. Cela ne peut donc résulter que d’une démarche concertée entre
l’ordonnateur et le comptable, initiée en début d’exercice, dans le
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but de clore au plus tôt l’exercice en question. Sauf si une telle
démarche avait été anticipée par l’ordonnateur et le comptable en
2006, cette disposition ne peut pas être opérante pour 2006.

3.5. Quelques points de vigilance

3.5.1. Les provisions de l’exercice 2006

Il est rappelé que la constitution de provisions répond à une
acception limitée, en conformité avec le plan comptable général.
Ainsi, la constitution de provisions doit-elle répondre :

– soit à des provisions réglementées limitativement énumérées
dans l’instruction budgétaire et comptable M21 (provision pour
renouvellement des immobilisations, provision pour CET et
provision de propre assureur) ;

– soit à des provisions pour risques et charges clairement identi-
fiés.

3.5.2. La procédure de contre-passation et les stocks

La procédure de contre-passation instaurée en fin d’exercice 2005
afin d’assurer une cohérence des procédures avec les préconisations
du plan comptable général peut entraîner un écart entre les opéra-
tions constatées en gestion budgétaire et les mouvements en compta-
bilité des stocks. Si un tel écart se produit en clôture de 2006, il
sera justifié par un certificat administratif produit par l’ordonnateur.

3.5.3. Les avances versées en 2006 par l’assurance maladie

Les premiers versements effectués par l’assurance maladie au titre
de la dotation annuelle complémentaire (DAC) due en 2006 ont été
calculés sur la base des mensualités de 2005. En fin d’exercice
2006, le comptable doit confronter le montant des versements
encaissés avec le montant des dotations notifiées. L’excédent
constaté doit être isolé, à l’instar de ce qui a été fait en 2005, sur le
compte 41913 « avances reçues – caisses de sécurité sociale » qui
décrit notamment le surplus de financement reçus par les établisse-
ments.

4. L’intervention des chambres régionales des comptes

La réforme confie un rôle nouveau aux chambres régionales des
comptes (CRC) pour les établissements publics de santé. En effet,
l’article L. 6143-3 du code de la santé publique dispose que « à
défaut d’adoption par le conseil d’administration d’un plan de
redressement adapté à la situation et si la situation financière répond
à des critères définis par décret, le directeur de l’agence régionale
d’hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes ».

L’intervention de la chambre régionale des comptes n’est possible
que lorsque deux conditions sont simultanément réunies :

– le défaut d’adoption d’un plan de redressement adapté à la
situation ;

– une situation financière dégradée selon des critères définis par
décret.

La procédure de saisine des CRC est décrite dans un décret
récemment examiné par le Conseil d’Etat et les critères sont précisés
dans un décret simple dont la parution suivra celle du décret en
Conseil d’Etat.

Outre la condition relative au plan de redressement adapté, la sai-
sine de la CRC se fondera sur l’existence d’un résultat déficitaire du
compte de résultat relatif à l’activité principale dès lors que le
déficit, rapporté au total des produits de l’exercice comptabilisés sur
le compte principal, excèdera un seuil donné, différent selon la caté-
gorie des établissements. Ainsi, pour les centres hospitaliers régio-
naux et les établissements dont les emplois de directeur sont des
emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en applica-
tion du 4o de l’article 1er du décret no 2005-922 du 2 août 2005, le
seuil sera fixé à 2,5 % du total des produits de l’exercice.

Pour les autres établissements publics de santé, le seuil sera fixé à
3,5 %.

5. Quelques éléments sur l’élaboration des EPRD. 2007
et des décisions modificatives

Des éléments relatifs au calendrier de la campagne 2007 et à ses
principales étapes sont rappelés dans la dernière circulaire tarifaire
pour 2006.

Quelques remarques peuvent d’ores et déjà être relevées :

5.1. Le calcul de la capacité d’autofinancement

Il est rappelé que, conformément aux orientations données courant
2006, ce calcul doit être effectué en tenant compte de tous les résul-
tats comptables stricto sensu des comptes de résultat, principal et
annexes.

5.2. Le nombre de comptes de résultat annexes

Les dispositions de l’article R. 6145-12 indiquent les activités qui
doivent faire l’objet d’un suivi en compte de résultat annexe. Il est
rappelé qu’il ne s’agit pas pour autant de démultiplier les comptes
de résultat pour les activités de même nature qui seraient par
exemple effectuées sur différents sites géographiques. Ainsi, si un
EHPAD propose son activité sur plusieurs sites, il n’est nul besoin
de présenter plusieurs CRPA E.

5.3. Les décisions modificatives (DM)

Il convient de souligner que la réforme du régime budgétaire et
comptable des établissements de santé doit avoir pour conséquence
de réduire le recours aux modifications de l’EPRD en cours d’exer-
cice. En effet, le cas dans lesquels la présentation d’une décision
modificative est nécessaire sont prévus par les textes, en deux
articles :

5.3.1. l’article R. 6145-40 détaille les décisions modificatives de
l’initiative du directeur de l’établissement. Celui-ci est tenu de pré-
senter une DM lorsque :

– l’un des chapitres comportant des crédits limitatifs est insuffi-
samment doté ;

– une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté
ou insuffisamment doté à l’EPRD est de nature à bouleverser
l’économie générale de l’EPRD ;

– le montant total des charges d’exploitation inscrit aux CRPA
(hors CRPA – A) est modifié ;

– « l’évolution de l’activité réelle de l’établissement ou du niveau
de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le res-
pect de son EPRD ;

– le directeur de l’ARH fait application des dispositions prévues
au I de l’article L. 6145-4, comme indiqué au premier alinéa du
5.3.2 ci-dessous

5.3.2. L’article L. 6145-4 indique les cas dans lesquels le directeur
de l’ARH demande aux établissements de délibérer sur une modifi-
cation de leur EPRD :

– « I - pour permettre le respect de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie ou des autres objectifs men-
tionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de
leur montant, ou en cas de révision des tarifs des prestations
(...) ». Cette disposition est prévue en cas de baisse des dota-
tions, forfaits, tarifs dans le cadre d’une régulation « prix /
volume » ;

– « II - lorsqu’il apparaît que l’évolution de l’activité réelle de
l’établissement ou du niveau de ses dépenses constatées sont
manifestement incompatibles avec le respect de son EPRD ».

– l’article L. 6145-4 indique en son III que « à défaut d’adoption
par le conseil d’administration de la décision modificative men-
tionnée au I ou II ci-dessus, le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation modifie l’état des prévisions de recettes et
de dépenses ».

En conséquence, une décision modificative n’est pas nécessaire-
ment requise par l’accroissement en cours d’exercice des dotations
et forfaits notifiés par l’ARH.

6. Site d’information

Il est rappelé que des informations (projets de texte, foires aux
questions) sont disponibles sur le site du ministère de la santé et des
solidarités (adresse :  http :/ /www.sante.gouv.fr/htm/dos-
siers/reforme_budg_etab/).

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre toute difficulté
d’application de la présente circulaire au bureau F4 de la DHOS
(regles-financ-hosp@sante.gouv.fr) et au bureau 5C de la DGCP
(dgcp-5c@cp.finances.gouv.fr).

Fait à Paris, le 27 décembre 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

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

A. PODEUR

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général

de la comptabilité publique,
A. PODEUR
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A N N E X E I I

NOTE MÉTHODOLOGIQUE PERMETTANT DE REMPLIR
LE TABLEAU D’ESTIMATION DU FONDS DE ROULEMENT INITIAL

Lors de l’élaboration de l’EPRD de N, le compte financier de
N – 1 et donc, a fortiori, le fonds de roulement définitif de N - 1, ne
sont pas connus. Néanmoins, de nombreux éléments sont quasiment
finalisés à cette période de l’année N et certains figurent dans
l’EPRD dans les colonnes « compte anticipé de N - 1 ». L’objet du
tableau est d’estimer au mieux le fonds de roulement initial, afin
que l’ensemble des acteurs (instances de l’établissement, tutelle)
apprécie la situation de départ de l’EPRD.

Le tableau d’estimation du fonds de roulement initial explicite le
contenu du fonds de roulement selon le format arrêté par l’instruc-
tion budgétaire et comptable M 21. Il part du fonds de roulement de
N – 2 qui, lui, est connu de manière certaine. La base est le bilan,
en données brutes, de N – 2.

Il convient ensuite d’identifier les variations des différentes
rubriques, à la hausse et à la baisse, qui seront issues de l’exécution
de l’exercice N - 1 qui vient de s’achever.
1. Les mouvements de l’exercice N - 1 concernant les emplois

inclus dans le calcul du fonds de roulement
a) Les augmentations des comptes de classe 2 proviennent :
– pour l’essentiel des emplois du tableau de financement de

N - 1 ;
– des immobilisations reçues en affectation et comptabilisées au

compte 22 en N - 1 ;
– également :

– des intégrations (mouvements de type débit 23 et crédit 21)
qui entraînent donc une augmentation du postes des immobi-
lisations corporelles et une réduction des immobilisations en
cours ;

– ou des transferts des comptes d’études dans les comptes
d’immobilisations en cours lors du lancement des travaux
(opérations du type débit 203 et crédit 23) ;

– ainsi que des immobilisations affectées ou mises à disposi-
tion (ce qui entraîne des écritures du type débit 24 et crédit
21).

Il faut relever que si les établissements qui ne disposent pas
encore de ces informations pour N – 1 à la date d’élaboration du
tableau d’estimation du fonds de roulement initial, l’absence de
prise en compte de ces transferts ne modifie pas la valeur de leur
actif immobilisé brut, mais seulement la ventilation entre les
comptes. L’absence de prise en compte de ces mouvements ne
modifierait donc pas l’appréciation du fonds de roulement.
b) Les diminutions des comptes de classe 2 proviennent :

– d’une part, des ressources du tableau de financement sur ces
comptes (annulations de mandats sur exercice clos) ;

– d’autre part, des écritures liées à des sorties d’actif, qu’il
s’agisse des écritures d’ordre semi-budgétaires (exemple : écri-
ture de sortie de la valeur comptable d’un bien cédé : débit 675
et crédit 21) ou non budgétaires (réintégration des amortisse-
ments : débit 28 et crédit 21) ;

– enfin, pour ceux qui peuvent l’anticiper, les intégrations au
bilan (débit 23 et crédit 21), et les immobilisations affectées ou
mises à disposition (débit 24 et crédit 21) qui entraînent une
diminution des comptes 23 et 24.

c) Le compte 481 ;
– augmente en N – 1 du fait des charges à répartir comptabilisées

en N – 1 (par des écritures du type : débit 481 et crédit 79) :
– diminue en N – 1 du fait des amortissements pratiqués sur ce

compte en N – 1 (par des écritures du type : débit 6812 et crédit
481 ou débit 6862 et crédit 481).

d) Le compte 169 :
– augmente en N – 1 du fait des primes de remboursement des

obligations comptabilisées en N – 1 (par des écritures du type :
débit 169 et crédit 163) ;

– diminue en N – 1 du fait des amortissements pratiqués sur ce
compte en N – 1 (par des écritures du type : débit 6861 et crédit
169).

e) Les autres comptes présentés en emplois du tableau d’estimation
du fonds de roulement initial sont en règle générale stables
(créances dite de l’article 58 et créance de la sectorisation psychia-
trique, sauf en cas de remboursement suite à recours).

L’ensemble des mouvements comptables estimés pour N – 1
permet d’évaluer le niveau des emplois bruts à fin N – 1 utiles pour
estimer le fonds de roulement tel qu’il devrait résulter du bilan de
N – 1.

2. Les mouvements de l’exercice N – 1 concernant
les ressources incluses dans le calcul du fonds de roulement

Les ressources du tableau d’estimation du fonds de roulement
initial sont constitués :

– d’une part, de données figurant au passif de ce bilan : comptes
102 (voire 103), 10682, 10685, 10686, 10687, 110, 119, 12, 13,
14, 15, 16 (sauf 166 qui doit être soldé en clôture, 169 et 1688),
229 ;

– d’autre part, de données qui, dans le bilan comptable, viennent
en réduction de l’actif (amortissements des immobilisations au
compte 28 et dépréciations constatées aux comptes 29, 39, 49,
59). Elles sont ici présentées en ressources, reprenant en cela la
logique du « bilan financier » et celle du tableau de finance-
ment qui les fait apparaître en ressources, via la capacité d’au-
tofinancement (CAF).

Les « données selon bilan de N – 2 » sont extraites directement du
bilan comptable de N – 2.

Les mouvements de N-1 peuvent se décomposer comme suit :

AUGMENTATION EN N-1 DIMINUTION EN N-1

Apports (102 voire 103) Titres nets constatés (titres émis moins annulation de
titres sur exercice courant) – source : tableau de
financement de N-1

Titres annulés sur exercice clos – source : tableau de
financement de N-1, à extraire de la ligne d’annu-
lation globalisée

Excédent affecté à l’investissement (C/10682) Selon affectation du résultat de N-2 Reprise impossible sur ce compte

Réserve de trésorerie (C/ 10685) Selon affectation du résultat de N-2 Sur décision conjointe du directeur de l’ARH et du TPG

Réserve de compensation (C/ 10686) Selon affectation du résultat de N-2
Réserve de comp. des ch. d’amort. (C/ 10687) Selon affectation du résultat de N-2
Report à nouveau (C/ 110 et 119) Selon affectation du résultat de N-2 et antérieurs (cas d’étalement des déficits pour les CRPA sociaux et médico-

sociaux)
Résultat de l’exercice (C/12) Ne pas remplir en « mouvements de N-1 » : saisir directement dans la colonne « bilan de N-1 prévu » le résultat

comptable prévu pour N-1 (cf. détails ci-après)

Subventions d’investissement (C/ 13) Titres émis au 131 moins annulation de titres sur
exercice courant – source : tableau de financement
de N-1

Selon opération de reprise de la subvention au compte
de résultat : écriture du type débit 139 et crédit 777
Titres annulés sur exercice clos – source : tableau de
financement de N-1, à extraire de la ligne d’annu-
lation globalisée
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AUGMENTATION EN N-1 DIMINUTION EN N-1

Provisions réglementées (C/ 14) Provisions constituées en N-1 (selon les écritures
passées (ou en cours) en N-1 : débit 6874 et crédit
14)

Reprises de provisions faites en N-1 (selon les écritures
passées (ou en cours) en N-1 : débit 14 et crédit
7874)

Provisions pour risques et charges (C/15) Provisions constituées en N-1 (écritures : débit 6815 ou
6865 et crédit 15)

Reprises de provisions faites en N-1 (écritures : débit 15
et crédit 78)

Emprunts (C/ 16 sauf 1688 et 166 et 169) Emprunts mobilisés en N-1 (y compris annulations de
mandats sur exercice clos) ; source : tableau de finan-
cement

Emprunts remboursés en N-1 (y compris annulations
de titres sur exercice clos) ; source : tableau de finan-
cement

Droits de l’affectant (C/229) : en cas d’immobili-
sations reçues en affectation (cf. fiche 31 du
tome 1 de la M21)

Contrepartie nette de la valeur des immobilisations
reçues en affectation en N-1

Lors du retour de l’immobilisation

Amortissement des immobilisations (C/28) Selon les dotations aux amortissements constituées en
N-1 (débit 6811 ou 6871 et crédit 28)

Selon les mouvements de réintégration des amortisse-
ments (lors de sorties d’actif par des écritures du
type débit 28 et crédit 21) ou les reprises d’amor-
tissement

Dépréciation des immobilisations (C/29) Selon les dotations de l’exercice (écritures du type
débit 6816 ou 6876 et crédit 29)

Selon les reprises de l’exercice (écritures du type débit
29 et crédit 78)

Dépréciation des stocks (C/39) Selon les dotations de l’exercice (écritures du type
débit 68173 ou 6876 et crédit 39)

Selon les reprises de l’exercice (écritures du type débit
39 et crédit 78)

Dépréciation des comptes de tiers (C/49) Selon les dotations de l’exercice (écritures du type
débit 68174 ou 6876 et crédit 49)

Selon les reprises de l’exercice (écritures du type débit
49 et crédit 78)

Dépréciation des comptes financiers (C/59) Selon les dotations de l’exercice (écritures du type
débit 6866 ou 6876 et crédit 59)

Selon les reprises de l’exercice (écritures du type débit
59 et crédit 78)

A N N E X E I I I

LE COMPTE FINANCIER

Les documents constituant le compte financier sont produits dans
l’ordre suivant :

1re partie : gestion budgétaire :
– états A : situation synthétique des prévisions et réalisations ;
– états B : situation détaillée des prévisions et réalisations ;
– états C : résultats ;
– états D : affectation des résultats.
2e partie : gestion patrimoniale et financière :
– état E1 : bilan ;
– états E2 et E3 : balances ;
– état E4 : valeurs inactives.
3e partie : annexes : états F0 à F9 : annexes.
Ces états sont produits par le comptable à l’exception :
– des états relatifs à la détermination et à l’affectation des résul-

tats ;
– des annexes suivantes qui sont établies par l’ordonnateur :

– tableau des provisions et dépréciations ;
– tableau des subventions d’équipement transférables ;
– tableau retraçant les méthodes de calcul des amortissements

(et les éventuels changements) ;
– état de la dette financière (cet état pourra être produit par le

comptable lorsque la comptabilité de l’établissement sera
tenue dans l’application Hélios) ;

– état des engagements hors bilan ;
– état des participations au 31/12/N ;
– état des subventions d’exploitation accordées par l’établisse-

ment ;
– état des charges sur exercices antérieurs (cette annexe est ini-

tiée par le comptable et complétée par l’ordonnateur).

1. Précisions relatives au tableau de détermination
de la capacité d’autofinancement (états A3, B3)

Compte tenu du nombre de colonnes, une présentation agrégée de
la CAF a été retenue pour le compte financier. Pour les EPS, le
calcul est établi automatiquement par le comptable.

Il consiste en :
– retenir les charges de toutes les activités, desquelles sont sous-

traites les comptes 675 et 68, pour obtenir un « sous-total 1 »
de charges corrigées (l’arrêté n’explicite pas la soustraction) ;

– retenir les produits de toutes les activités, desquels sont sous-
traits les comptes 775, 777 et 78, pour obtenir un « sous-
total 2 » de produits corrigés.

La capacité d’autofinancement résulte de la différence entre le
sous-total 2 et le sous-total 1, si les produits corrigés excèdent les
charges corrigées.

A l’inverse, si les charges corrigées excèdent les produits cor-
rigés, l’établissement constate une insuffisance d’autofinancement.

N.B. : ce calcul est analogue au calcul classique de la CAF. En
effet, usuellement : CAF = résultat + C675 + C68 – C775 – C777 –
C78 = (Produits – Charges) + C675 + C68 – C775 – C777 – C78.

Le calcul fait dans le compte financier est le suivant :
– CAF = (sous-total 2) – (sous-total 1) [si sous-total 2 sous total

1], donc
– CAF = (produits – C775 – C777 – C78) – (charges – C675 –

C68)
– CAF = produits – C775 – C777 – C78 – charges + C675

+ C68. Même si la présentation diffère un peu, le résultat est
bien équivalent.

2. Précisions spécifiques aux états relatifs à l’affectation
des résultats (états D. 1 à D. 7)

La production de la plupart des états du compte financier est
automatisée. Toutefois, certains états doivent être renseignés par le
comptable ou par l’ordonnateur, tel est le cas des états relatifs à
l’affectation des résultats.

Différents tableaux sont relatifs à l’affectation des résultats déter-
minés conformément aux dispositions des articles R. 6145-49 à
R. 6145-51 du code de la santé publique :

– l’état D. 1 récapitule l’affectation des résultats de N-1 du
compte de résultat principal et de chaque compte de résultat
annexe, qui ont été affectés en N ;

– les états D. 2 et D. 3 sont relatifs à la détermination des résul-
tats de N à affecter en N+1 pour le compte de résultat principal
et l’activité annexe A (état D. 2) et à l’affectation de ce résultat
(état D. 3) (article R. 6145-49 et R. 6145-50 du code de la santé
publique).
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Le tableau D. 2 présente le montant du résultat comptable
d’exploitation de l’exercice N. Il est égal à la différence entre les
produits et les charges comptabilisés au cours d’un exercice. Il est
porté au compte 12 de cet exercice.

Puis, cet état reprend la totalité du report à nouveau excédentaire
ou déficitaire, c’est-à-dire le solde des comptes 110 ou 119.

Le montant du résultat à affecter pour compte de résultat principal
et l’activité annexe A est égal à la somme de ces deux colonnes.

Ce montant est repris dans la première colonne du tableau D. 3
relatif à l’affectation de ce résultat. Ce tableau sera renseigné lors de
la séance où le conseil d’administration se prononce sur l’affectation
des résultats.

– les états D. 4 et D. 5 sont relatifs à la détermination des résul-
tats de N à affecter en N+1 pour les comptes de résultat
annexes autres que A (état D. 4) et à l’affectation de ce résultat
(état D. 5) (article R. 6145-51 du code de la santé publique).

Le tableau D. 4 présente le montant du résultat comptable
d’exploitation de l’exercice N. Il est égal à la différence entre les
produits et les charges comptabilisés au cours d’un exercice. Il est
porté au compte 12 de cet exercice.

Puis, il reprend la totalité du report à nouveau excédentaire (solde
du compte 110) et/ou la part de report à nouveau déficitaire (compte
119) incorporée dans le compte de résultat lors de la gestion N.

Le montant du résultat à affecter pour compte de résultat principal
et l’activité annexe A est égal à la somme de ces deux colonnes.

Ce montant est repris dans la première colonne du tableau D. 5
relatif à l’affectation de ce résultat. Ce tableau sera renseigné lors de
la séance au cours de laquelle le conseil d’administration se pro-
nonce sur l’affectation des résultats.

– l’état D. 6 retrace la situation des comptes 110 et 119 à la clô-
ture de la gestion N pour toutes les activités de l’établissement
public de santé ;

– l’état D. 7 permet de suivre, pour les comptes de résultat
annexes autres que A, la situation du compte 119. Le comptable
renseigne le montant du résultat déficitaire afférent aux exer-
cices N-3, N-2 et N-1, la part de ces déficits restant à incor-
porer et l’étalement de cette incorporation lors des exercices
suivants.

A N N E X E I V

LE PLAN DE COMPTES APPLICABLE EN 2007

Les comptes d’exécution sont en bleu et les chapitres du compte
de résultat prévisionnel principal (CRPP) et du tableau de finance-
ment sont en gras et en italique.

CLASSE 1. – COMPTES DE CAPITAUX

10 APPORTS, DOTATIONS ET RÉSERVES
102 Apports

1021 Dotation
1022 Compléments de dotation – Etat
1023 Compléments de dotation – Régions

10231 Subventions d’équipement des écoles et instituts
de formation des professionnels paramédicaux
et de sages-femmes (non transférables)

10238 Autres
1024 Compléments de dotation – Départements
1025 Dons et legs en capital
1028 Compléments de dotation – Autres

106 Réserves
1068 Autres réserves

10682 Excédents affectés à l’investissement
106820 Activité principale et DNA et SIC
106822 Unité de soins de longue durée (USLD)
106823 Maisons de retraite
106824 Etablissements d’hébergement pour

personnes âgées dépendantes (EHPAD)
106825 Ecoles et instituts de formation des pro-

fessionnels paramédicaux et de sages-
femmes

106826 Service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD)

106828 Autres activités relevant de l’article
L. 312-1 du CASF

10685 Réserve de trésorerie
10686 Réserve de compensation (uniquement pour les

comptes de résultat prévisionnel annexes CRPA
sauf CRPA lettre A)
106862 USLD
106863 Maisons de retraite
106864 EHPAD

1068641 Section hébergement
1068642 Section dépendance
1068643 Section soins

106865 Ecoles et instituts de formation des pro-
fessionnels paramédicaux et de sages-
femmes

106866 SSIAD
106868 Autres activités relevant de l’article

L. 312-1 du CASF
10687 Réserve de compensation des charges d’amor-

tissement des équipements, agencements et ins-
tallations de mise aux normes de sécurité (uni-
quement pour les  CRPA à caractère
médico-social)
106872 USLD
106873 Maison de retraite
106874 EHPAD

1068741 Section hébergement
1068742 Section dépendance
1068743 Section soins

106876 SSIAD
106878 Autres activités relevant de l’article

L. 312-1 du CASF

11 REPORT À NOUVEAU
110 Report à nouveau excédentaire

1100 Activité principale
1101 DNA et SIC
1102 USLD
1103 Maisons de retraite
1104 EHPAD

11041 Section hébergement
11042 Section dépendance
11043 Section soins

1105 Ecoles et instituts de formation des professionnels
paramédicaux et de sages-femmes

1106 SSIAD
1108 Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF

119 Report à nouveau déficitaire
1190 Activité principale
1191 DNA et SIC
1192 USLD
1193 Maisons de retraite
1194 EHPAD

11941 Section hébergement
11942 Section dépendance
11943 Section soins

1195 Ecoles et instituts de formation des professionnels
paramédicaux et de sages-femmes

1196 SSIAD
1198 Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF

12 RÉSULTAT DE L’EXERCICE

13 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
131 Subventions d’équipements reçues

1311 Etat et établissements nationaux
1312 Régions

13121 Subventions d’équipement des écoles et instituts
de formation des professionnels paramédicaux
et de sages-femmes (transférables)

13128 Autres
1313 Départements
1315 Autres collectivités et établissements publics locaux
1318 Autres subventions d’équipements reçues

13181 Versements libératoires ouvrant droit à l’exoné-
ration de la taxe d’apprentissage (écoles)

13188 Autres subventions



− 249 −

15 MARS 2007. – SANTE 2007/2 �

. .

139 Subventions d’investissement inscrites au compte de
résultat
1391 Etat et établissements nationaux
1392 Régions

13921 Subventions d’équipement des écoles et instituts
de formation des professionnels paramédicaux
et de sages-femmes (transférables)

13928 Autres
1393 Départements
1395 Autres collectivités et établissements publics locaux
1398 Autres subventions d’équipements reçues

13981 Versements libératoires ouvrant droit à l’exoné-
ration de la taxe d’apprentissage (écoles)

13988 Autres subventions

14 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immo-

bilisations
143 Provisions réglementées pour charges de personnel liées

à la mise en œuvre du CET
144 Provisions réglementées pour propre assureur

1441 Responsabilité civile
1448 Autres

15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
151 Provisions pour risques

1511 Provisions pour litiges
1515 Provisions pour pertes de change
1518 Autres provisions pour risques

157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exer-
cices
1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions

158 Autres provisions pour charges

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
(intitulé du chapitre : « emprunts et dettes assimilées [sauf 166 et
1688] » en emplois et « emprunts et dettes assimilées [sauf 166,
1688 et 169] » en ressources du tableau de financement)
163 Emprunts obligataires
164 Emprunts auprès des établissements de crédit

1641 Emprunts en euros
1643 Emprunts en devises
1644 Emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de

trésorerie
16441 Opérations afférentes à l’emprunt
16449 Opérations afférentes à l’option de tirage sur

ligne de trésorerie
165 Dépôts et cautionnements reçus
166 Refinancement de dette
167 Emprunts assortis de conditions particulières

1673 Prêts de l’Etat
1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux
1677 Prêts des caisses d’assurance maladie
1678 Autres prêts assortis de conditions particulières

168 Autres emprunts et dettes assimilées
1681 Autres emprunts et dettes assimilées
1687 Autres dettes
1688 Intérêts courus

169 Primes de remboursement des obligations

CLASSE 2. – COMPTES D’IMMOBILISATIONS

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
201 Frais d’établissement
203 Frais d’études, de recherche et de développement

2031 Frais d’études
2032 Frais de recherche et de développement
2033 Frais d’insertion

205 Concessions et droits similaires, brevets, licences,
marques et procédés, droits et valeurs similaires

208 Autres immobilisations incorporelles

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
211 Terrains

2111 Terrains nus
2112 Terrains aménagés

2114 Terrains de gisement
2115 Terrains bâtis

21151 Terrains affectés à l’activité hospitalière
21152 Terrains bâtis de la DNA et des SIC
21154 Terrains affectés aux USLD et activités relevant

de l’article L. 312-1 du CASF
21155 Terrains affectés aux écoles et instituts de for-

mation des personnels paramédicaux et de
sages-femmes

21158 Autres terrains bâtis
212 Agencements et aménagements de terrains

2121 Terrains nus
2122 Terrains aménagés
2124 Terrains de gisement
2125 Terrains bâtis

21251 Terrains affectés à l’activité hospitalière
21252 Terrains bâtis de la DNA et des SIC
21254 Terrains affectés aux USLD et activités relevant

de l’article L. 312-1 du CASF
21255 Terrains affectés aux écoles et instituts de for-

mation des personnels paramédicaux et de
sages-femmes

21158 Autres terrains bâtis
213 Constructions sur sol propre

2131 Bâtiments
21311 Bâtiments hospitaliers et administratifs
21312 Bâtiments de la DNA et des SIC
21314 Bâtiments des USLD et activités relevant de

l’article L. 312-1 du CASF
21315 Bâtiments des écoles et instituts de formation

des personnels paramédicaux et de sages-
femmes

21318 Autres bâtiments
2135 Installations générales, agencements, aménagements

des constructions (IGAAC)
21351 IGAAC des bâtiments hospitaliers et adminis-

tratifs
213511 Matériel électrique
213512 Matériel téléphonique
213513 Froid
213514 Installations chauffage
213515 Monte-charges et ascenseurs
213516 Equipements sanitaires
213518 Autres IGAAC

21352 IGAAC des bâtiments de la DNA et des SIC
21354 IGAAC des bâtiments des USLD et activités

r e l e v a n t  d e  l ’ a r t i c l e  L . 3 1 2 - 1
du CASF

21355 IGAAC des écoles et instituts de formation des
personnels paramédicaux et de sages-femmes

21358 IGAAC autres bâtiments
2138 Ouvrages d’infrastructure – Voiries

214 Constructions sur sol d’autrui
2141 Bâtiments

21411 Bâtiments hospitaliers et administratifs
21412 Bâtiments de la DNA et des SIC
21414 Bâtiments des autres activités gérées en

comptes de résultat annexes autres que A et C
21415 Bâtiments des écoles et instituts de formation

des personnels paramédicaux et de sages-
femmes

21418 Autres bâtiments
2145 Installations générales, agencements, aménagements

des constructions (IGAAC)
21451 IGAAC des bâtiments hospitaliers et adminis-

tratifs
214511 Matériel électrique
214512 Matériel téléphonique
214513 Froid
214514 Installations chauffage
214515 Monte-charges et ascenseurs
214516 Equipements sanitaires
214518 Autres IGAAC

21452 IGAAC des bâtiments de la DNA et des SIC
21454 IGAAC des autres activités gérées en comptes

de résultat annexes autres que A et C
21455 IGAAC des écoles et instituts de formation des

personnels paramédicaux et de sages-femmes
21458 IGAAC autres bâtiments
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215 Installations techniques, matériel et outillage industriel
2151 Installations complexes spécialisées
2153 Installations à caractère spécifique

21531 Etablissement principal
21532 DNA et SIC
21534 USLD et activités relevant de l’article L. 312-1

du CASF
21535 Ecoles et instituts de formation des personnels

paramédicaux et de sages-femmes
2154 Matériel et outillage

21541 Etablissement principal
21542 DNA et SIC
21544 USLD et activités relevant de l’article L. 312-1

du CASF
21545 Ecoles et instituts de formation des personnels

paramédicaux et de sages-femmes
218 Autres immobilisations corporelles

2181 Immobilisations générales, agencements, aménage-
ments divers
21811 Etablissement principal
21812 DNA et SIC
21814 USLD et activités relevant de l’article L. 312-1
du CASF
21815 Ecoles et instituts de formation des personnels
paramédicaux et de sages-femmes

2182 Matériel de transport
21821 Etablissement principal
21822 DNA et SIC
21824 USLD et activités relevant de l’article L. 312-1
du CASF
21825 Ecoles et instituts de formation des personnels
paramédicaux et de sages-femmes

2183 Matériel de bureau et matériel informatique
21831 Matériel de bureau

218311 Etablissement principal
218312 DNA et SIC
218314 USLD et activités relevant de l’article
L. 312-1 du CASF
218315 Ecoles et instituts de formation des per-
sonnels paramédicaux et de sages-femmes

21832 Matériel informatique
218321 Etablissement principal
218322 DNA et SIC
218324 USLD et activités relevant de l’article

L.312-1 du CASF
218325 Ecoles et instituts de formation des

personnels paramédicaux et de sages-femmes
2184 Mobilier

21841 Etablissement principal
21842 DNA et SIC
21844 USLD et activités relevant de l’article

L.312-1 du CASF
21845 Ecoles et instituts de formation des person-

nels paramédicaux et de sages-femmes
2185 Cheptel
2186 Collections et œuvres d’art
2188 Autres immobilisations corporelles

22 IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION
221 Terrains

2211 Terrains nus
2212 Terrains aménagés
2214 Terrains de gisement
2215 Terrains bâtis

22158 Autres terrains bâtis
222 Agencements et aménagements de terrains
223 Constructions sur sol propre

2231 Bâtiments
2235 Installations générales, agencements, aménagements

des constructions (IGAAC)
224 Constructions sur sol d’autrui

2241 Bâtiments
2245 Installations générales, agencements, aménagements

des constructions (IGAAC)
225 Installations techniques, matériel et outillage industriel

2251 Installations complexes spécialisées
2253 Installations à caractère spécifique
2254 Matériel et outillage

228 Autres immobilisations corporelles
2281 Immobilisations générales, agencements, aménage-

ments divers
2282 Matériel de transport
2283 Matériel de bureau et matériel informatique

22831 Matériel de bureau
22832 Matériel informatique

2284 Mobilier
2285 Cheptel
2286 Collections et œuvres d’art
2288 Autres immobilisations corporelles

229 Droits de l’affectant

23 IMMOBILISATIONS EN COURS
231 Immobilisations corporelles en cours

2311 Terrains
2312 Agencements et aménagements des terrains
2313 Constructions en cours sur sol propre
2314 Constructions en cours sur sol d’autrui
2315 Installations techniques, matériel et outillage indus-

triels
2318 Autres immobilisations corporelles en cours

232 Immobilisations incorporelles en cours
237 Avances et acomptes versés sur commandes d’immobili-

sations incorporelles
238 Avances et acomptes versés sur commandes d’immobili-

sations corporelles

24 IMMOBILISATIONS AFFECTÉES OU MISES À DISPO-
SITION
241 Immobilisations affectées ou mises à disposition
249 Droits du remettant

26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES
PARTICIPATIONS
261 Titres de participation

2611 Titres de participation aux syndicats inter-hospitaliers
(SIH)

2612 Titres de participation aux groupements d’intérêt
public (GIP)

2613 Titres de participation aux groupements d’intérêt
économique (GIE)

2614 Titres de participation aux groupements de coopération
sanitaire (GCS)

2615 Titres de participation aux sociétés d’économie mixte
(SEM)

2618 Titres de participation – Autres
266 Autres formes de participation
267 Créances rattachées à des participations

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
(intitulé du chapitre « autres immobilisations financières [sauf
2768] » en emplois du tableau de financement et « autres immo-
bilisations financières [sauf 271, 272 et 2768] en ressources du
tableau de financement)
271 Titres immobilisés (droit de propriété)

2711 Actions
2718 Autres titres

272 Titres immobilisés (droit de créance)
2721 Obligations
2722 Bons

274 Prêts
275 Dépôts et cautionnements versés
276 Autres créances immobilisées

2761 Créances diverses
2768 Intérêts courus

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
280 Amortissements des immobilisations incorporelles

2801 Frais d’établissement
2803 Frais d’études, de recherche et de développement

28031 Frais d’études
28032 Frais de recherche et de développement
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28033 Frais de publication
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences,

marques et procédés, droits et valeurs similaires
2808 Amortissements des autres immobilisations incorpo-

relles
281 Amortissements des immobilisations corporelles

2811 Terrains de gisement
2812 Agencements et aménagements des terrains
2813 Constructions sur sol propre

28131 Bâtiments
28135 IGAAC
28138 Ouvrages d’infrastructure-voirie

2814 Constructions sur sol d’autrui
28141 Bâtiments
28145 IGAAC

2815 Installations techniques, matériel et outillage indus-
triels

2818 Autres immobilisations corporelles
28181 Immobilisations générales, agencements, amé-

nagements divers
28182 Matériel de transport
28183 Matériel de bureau et matériel informatique

281831 Matériel de bureau
281832 Matériel informatique

28184 Mobilier
28185 Cheptel
28188 Autres immobilisations corporelles

282 Amortissements des immobilisations reçues en affec-
tation
2821 Terrains de gisement
2822 Agencements et aménagements des terrains
2823 Constructions sur sol propre

28231 Bâtiments
28235 IGAAC

2824 Constructions sur sol d’autrui
28241 Bâtiments
28245 IGAAC

2825 Installations techniques, matériel et outillage indus-
triels

2828 Autres immobilisations corporelles
28281 Immobilisations générales, agencements, amé-

nagements divers
28282 Matériel de transport
28283 Matériel de bureau et matériel informatique

282831 Matériel de bureau
282832 Matériel informatique

28284 Mobilier
28285 Cheptel
28288 Autres immobilisations corporelles

29 DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles

2905 Concessions et droits similaires, brevets, licences,
marques et procédés, droits et valeurs similaires

2908 Autres immobilisations incorporelles
291 Dépréciation des immobilisations corporelles

2911 Terrains
2912 Agencements et aménagements de terrains
2913 Constructions sur sol propre
2914 Constructions sur sol d’autrui
2915 Installations techniques, matériel et outillage indus-

triels
2918 Autres immobilisations corporelles

292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation
293 Dépréciation des immobilisations en cours

2931 Immobilisations corporelles en cours
2932 Immobilisations incorporelles en cours

296 Dépréciation des participations et des créances ratta-
chées à des participations
2961 Titres de participation
2966 Autres formes de participation
2967 Créances rattachées à des participations

297 Dépréciation des autres immobilisations financières
2971 Titres immobilisés (droit de propriété)
2972 Titres immobilisés (droit de créance)
2974 Prêts
2975 Dépôts et cautionnements versés
2976 Autres créances immobilisées

CLASSE 3. – COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS

31 MATIÈRES PREMIÈRES (ET FOURNITURES)

32 AUTRES APPROVISIONNEMENTS
321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical

3211 Spécialités pharmaceutiques avec autorisation de mise
sur le marché (AMM)
3212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur
la liste prévue à l’article L. 1622-22-7 du CSS
3213 Spécialités pharmaceutiques sous autorisation tempo-
raire d’utilisation (ATU)
3215 Produits sanguins
3216 Fluides et gaz médicaux
3217 Produits de base
3218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage

médical
322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et

médico-technique
3221 Ligatures, sondes
3222 Petit matériel médico-chirurgical non stérile
3223 Matériel médico-chirurgical à usage unique stérile
3224 Fournitures pour laboratoires
3225 Fournitures pour imagerie médicale
3226 Appareils et fournitures de prothèses et d’orthopédie
3227 Pansements
3228 Autres fournitures médicales

323 Alimentation stockable
326 Fournitures consommables

3261 Combustibles et carburants
3262 Produits d’entretien
3263 Fournitures d’atelier
3264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
3265 Fournitures de bureau et informatiques
3266 Fournitures hôtelières

32661 Couches, alèses et produits absorbants
32662 Petit matériel hôtelier
32663 Linge et habillement
32668 Autres fournitures hôtelières

3268 Autres fournitures consommables
328 Autres fournitures suivies en stock

33 EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS

35 STOCKS DE PRODUITS

37 STOCKS DE MARCHANDISES
(ne concerne que les achats de marchandises revendues en l’état
par certains établissements)

38 AUTRES STOCKS
381 Stocks de la DNA et des SIC
382 Stocks des établissements ou services d’aide par le tra-

vail (E.S.A.T)
39 DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET EN-COURS

CLASSE 4. – COMPTES DE TIERS

(HÉLIOS)

40 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
401 Fournisseurs

4011 Fournisseurs
4017 Fournisseurs – Retenues de garantie et oppositions

40171 Fournisseurs – Retenues de garantie
40172 Fournisseurs – Oppositions

403 Fournisseurs – Effets à payer
404 Fournisseurs d’immobilisations

4041 Fournisseurs d’immobilisations
4047 Fournisseurs – Retenues de garantie et oppositions

40471 Fournisseurs – Achats d’immobilisations –
Retenues de garantie

40472 Fournisseurs – Achats d’immobilisations –
Oppositions

405 Fournisseurs d’immobilisations – Effets à payer
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407 Fournisseurs – Différences de conversion
4071 – Fournisseurs
4074 – Fournisseurs d’immobilisations

408 Fournisseurs – Factures non parvenues
409 Fournisseurs – débiteurs

4091 Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur
commandes

4097 Fournisseurs, autres avoirs
4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs

non encore reçus

41 REDEVABLES ET COMPTES RATTACHÉS
411 Redevables – Amiable

4111 Hospitalisés et consultants (part du malade)
4112 Caisse d’assurance maladie désignée en l’application

de l’article L. 174-2 du CSS (caisse pivot)
41121 Caisse pivot
41122 Caisse pivot – montants restant à recouvrer au

titre des déductions opérées en vertu de l’article
R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale

4113 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires, autres
versements)
41131 Régime général
41132 Régime agricole
41133 Régime de sécurité sociale des travailleurs non

salariés des professions non agricoles
41138 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale

4114 Départements
4115 Autres tiers payants

41151 Mutuelles et compagnies d’assurance
41152 Aide médicale
41158 Divers – autres tiers payants

4116 Etat
4117 Prestations entre établissements de santé
4118 Autres redevables

41181 Redevables non résidents et non assurés à un
régime d’assurance maladie en France

41182 Clients (activités subsidiaires)
41188 Autres

415 Créances irrécouvrables admises en non-valeur
4151 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par le

juge des comptes
4152 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par

l’ordonnateur
416 Redevables – Contentieux

4161 Hospitalisés et consultants (part du malade)
4162 Caise pivot
4163 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires,
autres versements)

41631 Régime général
41632 Régime agricole
41633 Régime de sécurité sociale des travailleurs non

salariés des professions non agricole
41638 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale

4164 Départements
4165 Autres tiers payants

41651 Mutuelles et compagnies d’assurance
41652 Aide médicale de l’Etat
41658 Divers – autres tiers payants

4166 Etat
41661 Etat – sectorisation psychiatrique
41668 Etat – Autres

41681 Redevables étrangers
41652 Clients (activités subsidiaires)
41688 Autres

417 Redevables – Différences de conversion
418 Redevables – Produits à recevoir

4181 Redevables – Produits à recevoir – Hospitalisés et
consultants

4182 Redevables – Produits à recevoir – Caisse d’assu-
rance maladie désignée en l’application de l’article
L. 174-2 du CSS (caisse pivot)

419 Redevables créditeurs
4191 Avances reçues

41911 Hospitalisés et consultants
41913 Caisses de sécurité sociale

41914 Départements
41915 Autres tiers payants
41916 Etat
41917 Avances et contributions des hébergés

419171 Provision versée par les hébergés en
attente d’admission à l’aide sociale

419172 Contributions des hébergés admis à
l’aide sociale

419173 Caution des hébergés
41918 Autres avances

419181 Redevables étrangers
419188 Autres

4197 Clients, autres avoirs
4198 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs

à établir

42 PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS
421 Personnel – Rémunérations dues
424 Honoraires médicaux

4241 Comptes des médecins généralistes dans les hôpitaux
locaux

4245 Comptes individuels des praticiens
427 Personnel – Oppositions
428 Personnel – Charges à payer et produits à recevoir

4281 Prime de service à payer
4286 Autres charges à payer
4287 Produits à recevoir

429 Déficits et débets des comptables et régisseurs

43 SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES
SOCIAUX
431 Sécurité sociale

4311 Sécurité sociale
4312 Contribution sociale généralisée (CSG)
4313 Contribution pour le remboursement de la dette sociale

(CRDS)
4318 Autres

437 Autres organismes sociaux
4371 CNRACL
4372 IRCANTEC
4373 ASSEDIC
4374 Caisses mutualistes, de retraites complémentaires ou

de secours
4378 Autres organismes sociaux

438 Organismes sociaux, charges à payer et produits à
recevoir
4386 Charges à payer
4387 Produits à recevoir

44 ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
442 Etat – Impôts et taxes recouvrables sur des tiers
443 Opérations particulières avec l’Etat, les collectivités

publiques, les organismes internationaux
4431 Opérations particulières avec les collectivités d’assis-

tance
44311 Opérations particulières avec les collectivités

d’assistance – contributions versées par
l’hébergé

44312 Opérations particulières avec les collectivités
d’assistance – Ressources gérées par le
comptable
443121 Ressources encaissées par le comptable
443122 Contributions à reverser par le

comptable à la collectivité d’assistance
4432 Etat

44321 Dépenses
44322 Recettes

443221 Amiable
443226 Contentieux

44327 Aide sociale – Versement des contributions des
hébergés

4433 Département
44331 Dépenses
44332 Recettes

443321 Amiable
443326 Contentieux
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44337 Aide sociale – Versement des contributions des
hébergés

4434 Région
44341 Dépenses
44342 Recettes

443421 Amiable
443426 Contentieux

4435 Caisse des dépôts et consignations
44351 Dépenses
44352 Recettes

443521 Amiable
443526 Contentieux

4436 Ecole nationale de la santé publique (ENSP)
44361 Dépenses
44362 Recettes

443621 Amiable
443626 Contentieux

4438 Autres collectivités publiques, organismes internatio-
naux
44381 Dépenses
44382 Recettes

443821 Amiable
443826 contentieux

445 Etat – Taxes sur le chiffre d’affaires
4452 TVA due intra-communautaire
4455 Taxes sur le chiffre d’affaires à décaisser

44551 TVA à décaisser
44558 Taxes assimilées à la TVA

4456 Taxes sur le chiffre d’affaires déductibles
44562 TVA sur immobilisations
44566 TVA sur autres biens et services
44567 Crédit de TVA à reporter
44568 Taxes assimilées à la TVA déductible

4457 Taxes sur le chiffre d’affaires collectées
44571 TVA collectée
44578 Taxes assimilées à la TVA collectée

4458 Taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en
attente
44581 Acomptes – Régime simplifié d’imposition
44583 Remboursement de TVA demandé
44588 Autres taxes sur le chiffre d’affaires

445884 TVA déduite sur avances versées –
Régime des encaissements

445885 TVA décaissée sur avances reçues –
Régime des encaissements

445886 TVA déduite lors du paiement –
Régime des encaissements

445888 Autres
447 Autres impôts, taxes et versements assimilés

4471 Taxe sur les salaires
4478 Autres impôts et taxes

448 Etat, charges à payer et produits à recevoir
4486 Charges à payer
4487 Produits à recevoir

45 COMPTES DE RÉSULTAT PRÉVISIONNELS ANNEXES
451 DNA (lettre A)
452 Unités de soins de longue durée (lettre B)
453 EHPAD (lettre E)
454 Ecoles et instituts de formation des professionnels para-

médicaux et de sages-femmes (lettre C)
456 Activités relevant de la l’article L. 312-1 du CASF

4561 Maisons de retraite (lettre J)
4563 Centres d’aide par le travail

45631 Activité sociale (lettre L)
45632 Activités de production et de commercialisation

(lettre M)
4564 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

(lettre N)
4568 Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du

CASF (lettre P)
458 Opérations pour le compte de tiers

4581 Dépenses
4582 Recettes
4583 Activité libérale – Redevables
4584 Activité libérale – Praticiens

46 DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS
462 Créances sur cessions d’immobilisations

4621 Créances sur cessions d’immobilisations – Amiable
4626 Créances sur cessions d’immobilisations – Conten-

tieux
463 Fonds en dépôt

4631 Fonds gérés pour le compte des malades majeurs pro-
tégés
46311 Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou

le directeur gérant d’affaires
46312 Fonds des hospitalisés et hébergés sous sauve-

garde de justice
46313 Fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle

ou curatelle
4632 Fonds reçus ou déposés – Usagers

46321 Fonds reçus ou déposés – Hospitalisés et
hébergés

46322 Fonds trouvés sur les décédés
46323 Fonds trouvés sur les malades mentaux
46324 Fonds appartenant à des malades sortis
46328 Fonds reçus ou déposés – Autres

4633 Autres fonds en dépôt
46331 Pécule
46332 Fonds de solidarité

4634 Gestion des biens des malades majeurs protégés
46341 Masse des prélèvements opérés sur les res-

sources des malades majeurs protégés
46342 Remises du préposé
46343 Mesures conservatoires, avances de frais

464 Dettes sur acquisition de valeurs mobilières de place-
ment

465 Créances sur cessions de valeurs mobilières de place-
ment

466 Excédents de versement
467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs

4671 Créditeurs divers
4672 Débiteurs divers

46721 Débiteurs divers – Amiable
46726 Débiteurs divers – Contentieux

4673 Traites de coupes de bois (régime forestier)
46731 Traites de coupes de bois – Amiable
46736 Traites de coupes de bois – Contentieux

4674 Redevances
46741 Redevance due par les praticiens hospitaliers

467411 Redevances dues par les PH-Amiable
467416 Redevances dues par les PH-Conten-

tieux
46742 Redevance due par les médecins généralistes

dans les hôpitaux locaux
467421 Redevances dues par les MG dans les

HL-Amiable
467426 Redevances dues par les MG dans les HL-

Contentieux
4677 Autres comptes débiteurs ou créditeurs – Différences

de conversion
46771 Créditeurs divers – Différences de conversion
46772 Débiteurs divers – Différences de conversion

468 Divers – Charges à payer et produits à recevoir
4682 Charges à payer sur ressources affectées
4684 Produits à recevoir sur ressources affectées
4686 Autres charges à payer
4687 Produits à recevoir

47 COMPTES TRANSITOIRES OU D’ATTENTE
471 Recettes à classer ou à régulariser

4711 Versement des régisseurs
4712 Virements réimputés
4713 Recettes perçues avant émission des titres
4714 Recettes perçues en excédent à réimputer

47141 Recettes perçues en excédent à réimputer
47142 Frais de saisie avant prise en charge

4715 Recettes à ventiler (cartes multiservices)
4718 Autres recettes à régulariser

472 Dépenses à classer ou à régulariser
4721 Dépenses réglées sans mandatement préalable
4722 Commissions bancaires en instance de mandatement

(cartes bancaires)
4728 Autres dépenses à régulariser
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475 Legs et donations en cours de réalisation
476 Différences de conversion – Actif

4761 Diminution des créances
47611 Diminution des prêts
47612 Diminution d’autres créances

4762 Augmentation des dettes
47621 Augmentation d’emprunts et de dettes assimi-

lées
47622 Augmentation d’autres dettes

4768 Différences compensées par couverture de change
477 Différences de conversion – Passif

4771 Augmentation des créances
47711 Augmentation des prêts
47712 Augmentation d’autres créances 

4772 Diminution des dettes
47721 Diminution d’emprunts et dettes assimilées
47722 Diminution d’autres dettes

4778 Différences compensées par couverture de change
478 Autres comptes transitoires

4781 Frais de poursuites rattachés
4788 Autres comptes transitoires

48 COMPTES DE RÉGULARISATION
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

4816 Frais d’émission des emprunts obligataires
4817 Indemnités de renégociation de la dette

486 Charges constatées d’avance
487 Produits constatés d’avance

49 DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS
491 Dépréciation des comptes de redevables
496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers

CLASSE 4. – COMPTES DE TIERS

(HTR-CLARA)

40 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
401 Fournisseurs

4011 Fournisseurs
4012 Fournisseurs – Exercice précédent
4014 Fournisseur – Exercice antérieur
4017 Fournisseurs – Retenues de garantie et oppositions

40171 Fournisseurs – Retenues de garantie
40172 Fournisseurs – Oppositions

403 Fournisseurs – Effets à payer
404 Fournisseurs d’immobilisations

4041 Fournisseurs d’immobilisations
4042 Fournisseurs d’immobilisation – Exercice précédent
4044 Fournisseurs d’immobilisation – Exercice antérieurs
4047 Fournisseurs – Retenues de garantie et oppositions

40471 Fournisseurs – Achats d’immobilisations –
Retenues de garantie

40472 Fournisseurs – Achats d’immobilisations –
Oppositions

405 Fournisseurs d’immobilisations – Effets à payer
407 Fournisseurs – Différences de conversion

4071 – Fournisseurs
4074 – Fournisseurs d’immobilisations

408 Fournisseurs – Factures non parvenues
409 Fournisseurs – débiteurs

4091 Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur
commandes

4097 Fournisseurs, autres avoirs
4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs

non encore reçus

41 REDEVABLES ET COMPTES RATTACHÉS
411 Redevables – Exercice courant

4111 Hospitalisés et consultants (part du malade)
4112 Caisse d’assurance maladie désignée en l’application

de l’article L. 174-2 du CSS (caisse pivot)
41121 Caisse pivot

4113 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires,
autres versements)
41131 Régime général

41131 Régime général
41132 Régime agricole
41133 Régime de sécurité sociale des travailleurs non

salariés des professions non agricoles
41138 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale

4114 Départements
4115 Autres tiers payants

41151 Mutuelles et compagnies d’assurance
41152 Aide médicale
41158 Divers – autres tiers payants

4116 Etat
41461 Etat – Exercices antérieurs – Sectorisation psy-
chiatrique
41468 Etat Exercices antérieurs – Divers

4117 Prestations entre établissements de santé
4118 Autres redevables

41181 Redevables étrangers
41182 Clients (activités subsidiaires)
41188 Autres

415 Créances irrécouvrables admises en non-valeur
4151 Par le juge des comptes
4152 Par l’ordonnateur

416 Redevables – Contentieux
4161 Hospitalisés et consultants (part du malade)
4162 Caisse pivot
4163 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires,

autres versements)
41631 Régime général
41632 Régime agricole
41633 Régime de sécurité sociale des travailleurs non

salariés des professions non agricoles
41638 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale

4164 Départements
4165 Autres tiers payants

41651 Mutuelles et compagnies d’assurance
41652 Aide médicale
41658 Divers – autres tiers payants

4166 État
41661 État – sectorisation psychiatrique
41668 État – Autres

4167 Prestations entre établissements de santé
4168 Autres redevables

41681 Redevables étrangers
41682 Clients (activités subsidiaires)
41688 Autres

417 Redevables – Différences de conversion
418 Redevables – Produits à recevoir
419 Redevables créditeurs

4191 Avances reçues
41911 Hospitalisés et consultants
41913 Caisses de sécurité sociale
41914 Départements
41915 Autres tiers payants
41916 État
41917 Avances et contributions des hébergés
419171 Provision versée par les hébergés en attente

d’admission à l’aide sociale
419172 Contributions des hébergés admis à

l’aide sociale
41918 Autres avances

419181 Redevables étrangers
419188 Autres

4197 Clients, autres avoirs
4198 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs

à établir

42 PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS
421 Personnel – Rémunérations dues
424 Honoraires médicaux

4241 Comptes des médecins généralistes dans les hôpitaux
locaux

4245 Comptes individuels des praticiens
427 Personnel – Oppositions
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428 Personnel – Charges à payer et produits à recevoir
4281 Prime de service à payer
4286 Autres charges à payer
4287 Produits à recevoir

429 Déficits et débets des comptables et régisseurs

43 SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES
SOCIAUX
431 Sécurité sociale

4311 Sécurité sociale
4312 Contribution sociale généralisée (CSG)
4313 Contribution pour le remboursement de la dette sociale

(CRDS)
4318 Autres

437 Autres organismes sociaux
4371 CNRACL
4372 IRCANTEC
4373 ASSEDIC
4374 Caisses mutualistes, de retraites complémentaires ou

de secours
4378 Autres organismes sociaux

438 Organismes sociaux, charges à payer et produits à
recevoir
4386 Charges à payer
4387 Produits à recevoir

44 ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
442 Etat – Impôts et taxes recouvrables sur des tiers
443 Opérations particulières avec l’Etat, les collectivités

publiques, les organismes internationaux
4431 Opérations particulières avec les collectivités d’assis-

tance
44311 Opérations particulières avec les collectivités

d’assistance – contributions versées par
l’hébergé

44312 Opérations particulières avec les collectivités
d’assistance – Ressources gérées par le
comptable
443121 Ressources encaissées par le comptable

443122 Contributions à reverser par le
comptable à la collectivité d’as-
sistance

4432 Etat
44321 Dépenses
44322 Recettes
44327 Aide sociale – Versement des contributions des

hébergés
4433 Département

44331 Dépenses
44332 Recettes
44337 Aide sociale – Versement des contributions des

hébergés
4434 Région

44341 Dépenses
44342 Recettes

4435 Caisse des dépôts et consignations
44351 Dépenses
44352 Recettes

4436 Ecole nationale de la santé publique (ENSP)
44361 Dépenses
44362 Recettes

4438 Autres collectivités publiques, organismes internatio-
naux
44381 Dépenses
44382 Recettes

445 État – Taxes sur le chiffre d’affaires
4452 TVA due intra-communautaire
4455 Taxes sur le chiffre d’affaires à décaisser

44551 TVA à décaisser
44558 Taxes assimilées à la TVA

4456 Taxes sur le chiffre d’affaires déductibles
44562 TVA sur immobilisations
44566 TVA sur autres biens et services
44567 Crédit de TVA à reporter
44568 Taxes assimilées à la TVA déductible

4457 Taxes sur le chiffre d’affaires collectées
44571 TVA collectée
44578 Taxes assimilées à la TVA collectée

4458 Taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en
attente
44581 Acomptes – Régime simplifié d’imposition
44583 Remboursement de TVA demandé
44588 Autres taxes sur le chiffre d’affaires

445884 TVA déduite sur avances versées –
Régime des encaissements

445885 TVA décaissée sur avances reçues –
Régime des encaissements

445886 TVA déduite lors du paiement –
Régime des encaissements

445888 Autres
447 Autres impôts, taxes et versements assimilés

4471 Taxe sur les salaires
4478 Autres impôts et taxes

448 Etat, charges à payer et produits à recevoir
4486 Charges à payer
4487 Produits à recevoir

45 COMPTES DE RÉSULTAT PRÉVISIONNELS ANNEXES
451 Dotation non affectée et services industriels et commer-

ciaux (DNA et SIC) (lettre A)
452 Unités de soins de longue durée (USLD)(lettre B)
453 Etablissements d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes (EHPAD) (lettre E)
454 Ecoles et instituts de formation des professionnels para-

médicaux et de sages-femmes (lettre C)
456 Autres activités relevant de la l’article L. 312-1 du

CASF
4561 Maisons de retraite (lettre J)
4563 Etablissements ou services d’aide par le travail

(ESAT)
45631 Activité sociale (lettre L)
45632 Activités de production et de commercialisation

(lettre M)
4564 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

(lettre N)
4568 Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du

CASF (lettre P)
458 Opérations pour le compte de tiers

4581 Dépenses
4582 Recettes

46 DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS
462 Créances sur cessions d’immobilisations
463 Fonds en dépôt

4631 Fonds gérés pour le compte des malades majeurs pro-
tégés
46311 Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou

le directeur gérant d’affaires
46312 Fonds des hospitalisés et hébergés sous sauve-

garde de justice
46313 Fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle

ou curatelle
4632 Fonds reçus ou déposés – Usagers

46321 Fonds reçus ou déposés – Hospitalisés et
hébergés

46322 Fonds trouvés sur les décédés
46323 Fonds trouvés sur les malades mentaux
46324 Fonds appartenant à des malades sortis
46328 Fonds reçus ou déposés – Autres

4633 Autres fonds en dépôt
46331 Pécule
46332 Fonds de solidarité

4634 Gestion des biens des malades majeurs protégés
46341 Masse des prélèvements opérés sur les res-

sources des malades majeurs protégés
46342 Remises du préposé
46343 Mesures conservatoires, avances de frais

464 Dettes sur acquisition de valeurs mobilières de place-
ment

465 Créances sur cessions de valeurs mobilières de place-
ment

466 Excédents de versement
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467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs
4671 Créditeurs divers

46711 Créditeurs divers – Exercice courant
46712 Créditeurs divers – Exerciceprécédent

4672 Débiteurs divers
46721 Débiteurs divers – Amiable
46722 Débiteurs divers – Exercice précédent

4673 Traites de coupes de bois (régime forestier)
4674 Redevances

46741 Redevance due par les praticiens hospitaliers
46742 Redevance due par les médecins généralistes

dans les hôpitaux locaux
4677 Autres comptes débiteurs ou créditeurs – Différences

de conversion
46771 Créditeurs divers – Différences de conversion
46772 Débiteurs divers – Différences de conversion

468 Divers – Charges à payer et produits à recevoir
4682 Charges à payer sur ressources affectées
4684 Produits à recevoir sur ressources affectées
4686 Autres charges à payer
4687 Produits à recevoir

47 COMPTES TRANSITOIRES OU D’ATTENTE
471 Recettes à classer ou à régulariser

4711 Versement des régisseurs
4712 Virements réimputés
4713 Recettes perçues avant émission des titres
4714 Recettes perçues en excédent à réimputer

47141 Recettes perçues en excédent à réimputer
47142 Frais de saisie avant prise en charge

4715 Recettes à ventiler (cartes multiservices)
4718 Autres recettes à régulariser

472 Dépenses à classer ou à régulariser
4721 Dépenses réglées sans mandatement préalable
4722 Commissions bancaires en instance de mandatement

(cartes bancaires)
4728 Autres dépenses à régulariser

475 Legs et donations en cours de réalisation
476 Différences de conversion – Actif

4761 Diminution des créances
47611 Diminution des prêts
47612 Diminution d’autres créances

4762 Augmentation des dettes
47621 Augmentation d’emprunts et de dettes assimi-

lées
47622 Augmentation d’autres dettes

4768 Différences compensées par couverture de change
477 Différences de conversion – Passif

4771 Augmentation des créances
47711 Augmentation des prêts
47712 Augmentation d’autres créances 

4772 Diminution des dettes
47721 Diminution d’emprunts et dettes assimilées
47722 Diminution d’autres dettes

4778 Différences compensées par couverture de change
478 Autres comptes transitoires

4781 Frais de poursuites rattachés
4788 Autres comptes transitoires

48 COMPTES DE RÉGULARISATION
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

4816 Frais d’émission des emprunts obligataires
4817 Indemnités de renégociation de la dette

486 Charges constatées d’avance
487 Produits constatés d’avance

49 DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS
491 Dépréciation des comptes de redevables
496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers

CLASSE 5. – COMPTES FINANCIERS

50 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
506 Obligations

507 Bons du Trésor
508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées

5081 Autres valeurs mobilières
5088 Intérêts courus sur VMP

51 BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET
ASSIMILÉS
511 Valeurs à l’encaissement

5113 Chèques vacances
5115 Cartes bancaires à l’encaissement
5116 TIP à l’encaissement
5117 Valeurs impayées

51172 Chèques impayés
51175 Cartes bancaires impayées
51176 TIP impayés
51178 Autres valeurs impayées

5118 Autres valeurs
512 Banque
514 Chèques postaux
515 Compte au Trésor
516 Comptes à terme
518 Intérêts courus

5181 Intérêts courus à payer
5188 Intérêts courus à recevoir

519 Crédits de trésorerie
5192 Avances de trésorerie
5193 Lignes de crédit de trésorerie

51931 Ligne de crédit de trésorerie
51932 Ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt

5198 Intérêts courus sur crédits de trésorerie

53 CAISSE

54 RÉGIES ET ACCRÉDITIFS
541 Disponibilités chez les régisseurs

5411 Disponibilités chez les régisseurs d’avances
5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes

545 Administrateurs de legs

58 VIREMENTS INTERNES
580 Virements internes
581 Dotations attendues
582 Dotations reçues
583 Encaissements manuels
584 Encaissements par lecture optique
585 Encaissements par la procédure NOE (norme ouverte
d’échanges)

59 DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS

CLASSE 6. – COMPTES DE CHARGES

60 ACHATS
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures

6011 A caractère médical et pharmaceutique
60111 A caractère pharmaceutique
60112 A caractère médical

6012 A caractère hôtelier et général
602 Achats stockés ; autres approvisionnements (intitulé du

chapitre : « achats stockés : autres approvisionnements
(sauf 6021 et 6022) ») (CRPP – Charges du titre 3)
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical

60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non
mentionnées dans la liste prévue à l’article
L. 162-22-7 du CSS

60212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins-
crites sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7
du CSS

60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU
60215 Produits sanguins
60216 Fluides et gaz médicaux
60217 Produits de base
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à

usage médical
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6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et
médico-technique (CRPP – Charges du titre 2)
60221 Ligatures, sondes
60222 Petit matériel médico-chirurgical non stérile
60223 Matériel médico-chirurgical à usage unique sté-

rile
60224 Fournitures pour laboratoires
60225 Fournitures d’imagerie médicale
60226 Appareils et fournitures de prothèses et d’or-

thopédie
602261 DMI (dispositifs médicaux implan-
tables) figurant sur la liste mentionnée à l’article
L. 162-22-7 du CSS
602268 Autres appareils et fournitures de pro-

thèses et d’orthopédie
60227 Pansements
60228 Autres fournitures médicales

6023 Alimentation
6026 Fournitures consommables

60261 Combustibles et carburants
60262 Produits d’entretien
60263 Fournitures d’atelier
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60265 Fournitures de bureau et informatiques
60266 Fournitures hôtelières

602661 Couches, alèses et produits absorbants
602662 Petit matériel hôtelier
602663 Linge et habillement
602668 Autres fournitures hôtelières

60268 Autres fournitures consommables
6028 Autres fournitures suivies en stocks

603 Variation des stocks (intitulé du chapitre : « variation
des stocks (sauf 60311, 30321, 60322 et 60371) » CRPP –
charges du titre 3 et « variations de stocks (crédits) » –
CRPP – Produits du titre 3)
6031 Variation des achats stockés de matières premières ou

fournitures
60311 Variation des stocks de matières premières ou

fournitures à caractère médical ou pharmaceu-
tique (CRPP – Charges du titre 2)

60312 Variation des stocks de matières premières ou
fournitures à caractère hôtelier et général

6032 Variation des stocks des autres approvisionnements
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage

médical (CRPP – Charges du titre 2)
603211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM

non mentionnées sur la liste prévue à
l’article L. 162-22-7 du CSS

603212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM
inscrites sur la liste prévue à liste
prévue à l’article L. 162-22-7 du CSS

603213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU
603215 Produits sanguins
603216 Fluides et gaz médicaux
603217 Produits de base
603218 Autres produits pharmaceutiques et pro-
duits à usage médical

60322 Fournitures, produits finis et petit matériel
médical et médico-technique (CRPP – Charges
du titre 2)

603221 Ligatures, sondes
603222 Petit matériel médico-chirurgical non

stérile
603223 Matériel médico-chirurgical à usage

unique
603224 Fournitures pour laboratoires
603225 Fournitures pour imagerie médicale
603226 Appareils et fournitures de prothèse et

d’orthopédie
603227 Pansement
603228 Autres fournitures médicales

60323 Alimentation stockable
60326 Fournitures consommables

603226 Combustibles et carburants
603262 Produits d’entretien
603263 Fournitures d’atelier
603264 Fournitures scolaires, éducatives, loisirs
603265 Fournitures de bureau et informatiques

603266 Fournitures hôtelières
6032661 Couches, alèses et produits
absorbants
6032662 Petit matériel hôtelier
6032663 Linge et habillement
6032668 Autres fournitures hôtelières

603268 Autres fournitures consommables
60328 Autres fournitures suivies en stocks

6037 Variation des stocks de marchandises
60371 Variation des stocks de marchandises à carac-

tère médical et pharmaceutique (CRPP –
Charges du titre 2

60372 Variation des stocks de marchandises à carac-
tère hôtelier et général

606 Achats non stockés de matières et fournitures (intitulé
du chapitre : « achats non stockés de matières et fourni-
tures (sauf 6066) ») (CRPP – Charge du titre 3)
6061 Fournitures non stockables

60611 Eau et assainissement
60612 Energie et électricité
60613 Chauffage
60618 Autres fournitures non stockables

6062 Fournitures non stockées
60621 Combustibles et carburants
60622 Produits d’entretien
60623 Fournitures d’atelier
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60625 Fournitures de bureau et informatiques
60626 Fournitures hôtelières

606261 Couches, alèses et produits absorbants
606262 Petit matériel hôtelier
606263 Linge et habillement
606268 Autres fournitures consommables

6063 Alimentation non stockable
6066 Fournitures médicales (CRPP – Charges du titre 2)
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures

607 Achats de marchandises
6071 A caractère médical et pharmaceutique (CRPP –

Charges du titre 2)
60711 A caractère pharmaceutique
60712 A caractère médical

6072 A caractère hôtelier et général (CRPP – Charges du
titre 3)

609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats (inclus
dans le chapitre intitulé : « rabais, remises, ristournes
(609, 619 et 629) ») (CRPP – Charge du titre 3)
6091 RRR obtenus sur achats stockés de matières premières

et fournitures
6092 RRR obtenus sur achats d’autres approvisionnements

stockés
6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières

premières et fournitures
6097 RRR obtenus sur achats de marchandises

61/62 AUTRES CHARGES EXTERNES
61 SERVICES EXTÉRIEURS (intitulé du chapitre : « services

extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619) ») (CRPP – Charge
du titre 3)
611 Sous-traitance générale

6111 Sous-traitance à caractère médical
61111 Kinésithérapie
61112 Imagerie médicale
61113 Laboratoires
61114 Dentistes
61115 Consultations spécialisées
61117 Hospitalisations à l’extérieur
61118 Autres prestations

6112 Sous-traitance à caractère médico-social
61121 Ergothérapie
61122 Vacances et sorties à l’extérieur
61123 Sport
61124 Accueils familiaux
61125 Frais de scolarité
61126 Travail et réadaptation
61128 Autres prestations à caractère médico-social
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612 Redevances de crédit-bail
6122 Crédit-bail mobilier

61221 Matériel informatique
61222 Logiciels et progiciels
61223 Matériel biomédical
61228 Autres

6125 Crédit-bail immobilier
613 Locations

6131 Locations à caractère médical (CRPP – Charges du
titre 2)
61315 Locations mobilières

613151 Informatique
613152 Equipements
613153 Matériel de transport
613158 Autres locations mobilières à caractère

médical
6132 Locations à caractère non médical

61322 Locations immobilières
61325 Locations mobilières

613251 Informatique
613252 Equipements
613253 Matériel de transport
613258 Autres locations mobilières à caractère

non médical
614 Charges locatives et de copropriété
615 Entretien et réparations

6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers

615151 Matériel et outillage médicaux
615152 Matériel de transport
615154 Matériel informatique

61516 Maintenance
615161 Informatique à caractère médical
615162 Matériel médical
615168 Maintenance – Autres

6152 Entretien et réparations des biens à caractère non
médical
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers

615251 Matériel et outillage
615252 Matériel de transport
615253 Matériel et mobilier de bureau
615254 Matériel informatique
615258 Autres matériels et outillages

61526 Maintenance
615261 Informatique
615268 Maintenance – Autres

616 Primes d’assurance
6161 Multirisques
6163 Assurance transport
6165 Responsabilité civile
6166 Matériels
6167 Assurance capital-décès « titulaires »
6168 Primes d’assurance – Autres risques

61681 Maladie, maternité, accident du travail
61688 Autres risques

617 Etudes et recherches
618 Divers services extérieurs

6181 Documentation générale
6183 Documentation technique
6184 Concours divers (cotisations...)
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences
6186 Frais de recrutement de personnel
6188 Autres frais divers

619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services
extérieurs (inclus dans le chapitre intitulé « rabais,
remises, ristournes (609, 619 et 629) » du CRPP – Pro-
duits du titre 3)

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS (intitulé du chapitre :
« autres services extérieurs (sauf 621 et 629) ») (CRPP –
Charges du titre 3)
621 Personnel extérieur à l’établissement (CRPP – Charges

du titre 3)
6211 Personnel intérimaire

62111 Personnel administratif et hôtelier
62113 Personnel médical
62114 Personnel paramédical

6215 Personnel affecté à l’établissement
6216 Plans locaux d’insertion
6218 Autre personnel

622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
6223 Médecins (consultants exceptionnels)
6226 Honoraires
6227 Frais d’actes et de contentieux
6228 Divers

623 Informations, publications, relations publiques
6231 Annonces et insertions
6232 Echantillons
6233 Foires et expositions
6234 Cadeaux
6236 Brochures, dépliants
6237 Publications
6238 Divers

624 Transports de biens, d’usagers et transports collectifs de
personnel
6241 Transports sur achats
6242 Transports sur ventes
6243 Transports entre établissements
6245 Transports d’usagers
6247 Transports collectifs du personnel
6248 Transports divers

625 Déplacements, missions et réceptions
6251 Voyages et déplacements
6255 Frais de déménagement
6256 Missions
6257 Réceptions

626 Frais postaux et frais de télécommunications
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées
6263 Affranchissements
6265 Téléphonie

627 Services bancaires et assimilés
628 Prestations de services à caractère non médical

6281 Blanchissage à l’extérieur
6282 Alimentation à l’extérieur
6283 Nettoyage à l’extérieur
6284 Informatique
6285 Prestations de service à caractère éducatif
6288 Autres prestations diverses

629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services
extérieurs (inclus dans le chapitre intitulé « rabais,
remises, ristournes (609, 619 et 629) » du CRPP –
Produits du titre 3)

63 IMPÔTS, TAXES ET ASSIMILÉS (intitulé du chapitre :
« impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et
6339) ») (CRPP – Charges du titre 3)
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

(administration des impôts) (intitulé du chapitre :
« impôts, taxes et versements assimilés (administration
des impôts) (sauf 6319) ») (CRPP – Charges du titre 1)
6311 Taxe sur les salaires

63111 Personnel non médical
63112 Personnel médical

6312 Taxe d’apprentissage
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur

rémunérations (administration des Impôts)
6319 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et verse-

ments assimilés sur rémunérations (administration des
impôts) (inclus dans le chapitre intitulé « rembourse-
ments sur rémunérations, charges sociales ou taxes
(6149, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489,
6319, 6339) » du CRPP – Produits du titre 3)

633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
(autres organismes) (intitulé du chapitre : « impôts,
taxes et versements assimilés (autres organismes) (sauf
6339) ») (CRPP – Charges du titre 1)
6331 Versement de transport

63311 Personnel non médical
63312 Personnel médical

6332 Allocation logement
6333 Participation des employeurs à la formation profes-

sionnelle continue
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63331 Personnel non médical
63332 Personnel médical

6334 Cotisations au centre national de gestion
6335 Fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans

la fonction publique
6336 Cotisation pour le fonds pour l’emploi hospitalier
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur

rémunérations (autres organismes)
63381 Personnel non médical
63382 Personnel médical

6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et verse-
ments assimilés sur rémunérations (autres organismes)
(inclus dans le chapitre intitulé « remboursements sur
rémunérations, charges sociales ou taxes (6149, 6429,
64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339) » du
CRPP – Produits du titre 3)

635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (adminis-
tration des impôts)
6351 Impôts directs

63511 Taxe professionnelle
63512 Taxes foncières
63513 Autres impôts locaux
63514 Impôts sur les sociétés

6352 Taxes sur le chiffre d’affaires non récupérables
6353 Impôts indirects
6354 Droits d’enregistrement et de timbre
6358 Autres droits

637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres
organismes)

64 CHARGES DE PERSONNEL
641 Rémunérations du personnel non médical (intitulé du

chapitre : « rémunérations du personnel non médical
(sauf 6411, 6413 et 6419) ») (CRPP – Charges du titre 1)
6411 Personnel titulaire et stagiaire (CRPP – Charges du

titre 1)
64111 Rémunération principale
64112 Nouvelle bonification indiciaire (NBI) et

indemnité de résidence
64113 Prime de service
64115 Supplément familial de traitement
64116 Indemnités de préavis et de licenciement
64118 Autres indemnités

6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)
(CRPP – Charges du titre 1)
64131 Rémunération principale
64132 Indemnité de résidence
64133 Prime de service
64135 Supplément familial
64136 Indemnités de préavis et de licenciement
64138 Autres indemnités

6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)
64151 Rémunération principale
64152 Indemnité de résidence
64155 Supplément familial
64156 Indemnités de préavis et de licenciement
64158 Autres indemnités

6416 Contrats soumis à des dispositions particulières
6417 Apprentis
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non

médical (inclus dans le chapitre intitulé « rembourse-
ments sur rémunérations, charges sociales ou taxes
(6149, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489,
6319, 6339) » du CRPP – Produits du titre 3)

642 Rémunérations du personnel médical (intitulé du cha-
pitre : « rémunérations du personnel médical (sauf 6421,
6422, 6425 et 6429) ») (CRPP – Charges du titre 1)
6421 Praticiens temps plein et temps partiel (crédits limita-

tifs)
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit (crédits limi-

tatifs)
6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de droit
6424 Internes et étudiants
6425 Permanences de soins (CRPP – Charges du titre 1)

64251 Permanences sur place intégrées aux obliga-
tions de service

64252 Permanences sur place réalisées en temps de
travail additionnel

64253 Permanences de soins par astreinte

6426 Temps de travail additionnel de jour
6428 Autres rémunérations du personnel médical
6429 Remboursement sur rémunérations du personnel

médical (inclus dans le chapitre intitulé « rembourse-
ments sur rémunérations, charges sociales ou taxes
(6149, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489,
6319, 6339) » du CRPP – Produits du titre 3)

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
6451 Personnel non médical (intitulé du chapitre : « charges

de sécurité sociale et de prévoyance – Personnel non
médical (sauf 64519) », CRPP – Charges du titre 1)
64511 Cotisations à l’URSSAF
64512 Cotisations aux mutuelles
64513 Cotisations aux caisses de retraite
64514 Cotisations à l’ASSEDIC
64515 Cotisations à la CNRACL
64516 Cotisations au régime de retraite additionnel de

la fonction publique (RAFP)
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux
64519 Remboursements sur charges de sécurité

sociale et de prévoyance – Personnel non
médical (inclus dans le chapitre intitulé « rem-
boursements sur rémunératons, charges sociales
ou taxes (6149, 6429, 64519, 64529, 64719,
64729, 6489, 6319, 6339) » du CRPP – Pro-
duits du titre 3)

6452 Personnel médical (intitulé du chapitre : « charges de
sécurité sociale et de prévoyance – Personnel médical
(sauf 64529) », CRPP – Charges du titre 1)
64521 Cotisations à l’URSSAF
64522 Cotisations aux mutuelles
64523 Cotisations aux caisses de retraite
64524 Cotisations à l’ASSEDIC
64526 Cotisations au RAFP
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux
64529 Remboursements sur charges de sécurité

sociale et de prévoyance – Personnel médical
(inclus dans le chapitre intitulé « rembourse-
ments sur rémunératons, charges sociales ou
taxes (6149, 6429, 64519, 64529, 64719,
64729, 6489, 6319, 6339) » du CRPP – Pro-
duits du titre 3)

647 Autres charges sociales
6471 Personnel non médical (intitulé du chapitre : « autres

charges sociales – Personnel non médical (sauf
64719) », CRPP – Charges du titre 1)
64711 Prestations versées pour le compte du Fonds
national d’allocation logement (FNAL)
64712 Fonds de solidarité
64713 Allocations chômage
64715 Médecine du travail, pharmacie
64716 Fonds d’insertion pour les personnes handica-

pées dans la fonction publique
64718 Versements divers

647181 Carte de transport
647183 Comités d’hygiène et de sécurité
647184 Œuvres sociales
647188 Autres versements

64719 Remboursements sur autres charges sociales-
personnel non médical (inclus dans le chapitre
intitulé « remboursements sur rémunératons,
charges sociales ou taxes (6149, 6429, 64519,
64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339) » du
CRPP – Produits du titre 3)

6472 Personnel médical (intitulé du chapitre : « autres
charges de sociale – Personnel médical (sauf
64729) », CRPP – Charges du titre 1)
64721 Prestations versées pour le compte du FNAL
64722 Fonds de solidarité
64723 Allocations chômage
64725 Médecine du travail, pharmacie
64728 Versements divers

647281 Carte de transport
647283 Comités d’hygiène et de sécurité
647284 Œuvres sociales
647288 Autres versements

64779 Remboursements sur autres charges sociales-
personnel médical (inclus dans le chapitre inti-
tulé « remboursements sur rémunératons,
charges sociales ou taxes (6149, 6429, 64519,
64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339) » du
CRPP – Produits du titre 3)
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648 Autres charges de personnel (intitulé du cha-
pitre : « autres charges de personnel (sauf
6489) », CRPP – Charges du titre 1)

6481 Indemnités aux ministres des cultes
6482 Indemnités des religieuses et reposance
6483 Versements aux agents en cessation progressive d’ac-

tivité
6486 Indemnités d’enseignement
6487 Indemnités et honoraires des médecins généralistes

dans les hôpitaux locaux
64871 Indemnité forfaitaire des médecins généralistes

dans les hôpitaux locaux
64872 Honoraires des médecins généralistes dans les

hôpitaux locaux
6488 Autres charges diverses de personnel
6489 Remboursements sur autres charges de personnel

(inclus dans le chapitre intitulé « remboursements sur
rémunératons, charges sociales ou taxes (6149, 6429,
64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339) » du
CRPP – Produits du titre 3)

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (intitulé
du chapitre : « autres charges de gestion courante ») (CRPP
– Charges du titre 3)
654 Pertes sur créances irrécouvrables
657 Subventions

6571 Subventions aux associations participant à la vie
sociale des usagers

6578 Autres subventions

658 Charges diverses de gestion courante
6581 Frais de culte et d’inhumation
6582 Pécule
6585 Reversement de la quote part des radiologues
6586 Fonds de solidarité
6587 Participation aux frais de stage « ENSP »
6588 Autres charges diverses de gestion courante

66 CHARGES FINANCIÈRES (CRPP – CHARGES DU
TITRE 4)
661 Charges d’intérêts

6611 Intérêts des emprunts et dettes
6615 Intérêts des comptes courants créditeurs
6618 Intérêts des autres dettes

665 Escomptes accordés
666 Pertes de change
667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de

placement
668 Autres charges financières

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES (CRPP – CHARGES DU
TITRE 4)
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
6712 Amendes fiscales et pénales
6717 Rappels d’impôts
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de ges-

tion

672 Charges sur exercices antérieurs
6721 Charges de personnel

67211 Charges de personnel – Réémissions de man-
dats suite à annulations sur exercice clos

67218 Charges de personnel – Autres
6722 Charges à caractère médical

67221 Charges à caractère médical – Réémissions de
mandats suite à annulations sur exercice clos

67228 Charges à caractère médical – Autres
6723 Charges à caractère hôtelier et général

67231 Charges à caractère hôtelier et général – Réé-
missions de mandats suite à annulations sur
exercice clos

67238 Charges à caractère hôtelier et général –
Autres

6728 Autres charges

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)
675 Valeurs comptables des éléments d’actif cédés
678 Autres charges exceptionnelles

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIA-
TIONS ET PROVISIONS (CRPP – CHARGES DU
TITRE 4)
681 Dotations aux amortissements et aux provisions –

Charges d’exploitation
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations

incorporelles et corporelles
68111 Immobilisations incorporelles
68112 Immobilisations corporelles

6812 Dotations aux amortissements des charges
d’exploitation à répartir

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges
d’exploitation
68151 Dotations aux provisions pour risques
68157 Dotations aux provisions pour charges à

répartir sur plusieurs exercices
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations cor-

porelles et incorporelles
68158 Dotations aux autres provisions pour charges

6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
68173 Stocks et en-cours
68174 Créances

686 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges financières
6861 Dotations aux amortissements des primes de rem-

boursement des obligations
6862 Dotations aux amortissements des charges financières

à répartir
6865 Dotations aux provisions pour risques et charges

financières
6866 Dotations aux dépréciations des éléments financiers

68662 Immobilisations financières
68665 Valeurs mobilières de placement

687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provi-
sions – Charges exceptionnelles
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des

immobilisations
6874 Dotations aux provisions réglementées

68742 Dotations aux provisions pour renouvellement
des immobilisations

68743 Dotations aux provisions pour charges de per-
sonnel au titre du CET

68744 Dotations aux provisions pour propre assureur
687441 Responsabilité civile
687448 Autres

6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles

CLASSE 7. – COMPTES DE PRODUITS

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE
SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTI-
VITÉS ANNEXES
(intitulé du chapitre : « vente de produits fabriqués, prestations
de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf
7071, 7087 et 709) » (CRPP – produits du titre 3)
701 Ventes de produits finis
702 Ventes de produits intermédiaires
703 Ventes de produits résiduels
704 Travaux
705 Etudes
706 Prestations de services
707 Ventes de marchandises

7071 Rétrocession de médicaments (CRPP–– produits du
titre 3)

7078 Autres ventes de marchandises
708 Produits des activités annexes à l’activité hospitalière

7081 Produits des services exploités dans l’intérêt du per-
sonnel
70811 Logements
70812 Repas
70813 Crèches
70818 Autres

7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants
70821 Chambres
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70822 Repas
70823 Téléphone
70824 Majoration pour chambre particulière
70828 Autres

7083 Locations diverses
7084 Mise à disposition de personnel facturée
7087 Remboursement de frais par les CRPA (CRPP– pro-

duits du titre 3)
7088 Autres produits d’activités annexes

70881 Redevances commerciales, location téléviseurs,
produits audio et vidéo

70888 Autres
709 Rabais, remises et ristournes accordés par l’établisse-

ment (CRPP – charges du titre 3)

71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)
(CRPP – charges du titre 3 ou produits du titre 3)

713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)
7133 Variation des en-cours de production de biens
7135 Variation des stocks de produits

72 PRODUCTION IMMOBILISÉE
(CRPP – produits du titre 3) 

73 PRODUITS DE L’ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE
731 Produits à la charge de l’assurance maladie

7311 Produits de l’hospitalisation
73111 Produits de la tarification des séjours

(CRPP– produits du titre 1)
731111 Groupes homogènes de séjour (GHS)
731112 Dialyse (D)
731113 Groupes homogènes de tarifs (GHT)
731114 Interruptions volontaires de grossesse

(IVG)
731115 Prestations de prélèvements d’organes

ou de tissus (PO)
73112 Produits des médicaments facturés en sus des

séjours (CRPP – produits du titre 1)
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en

sus des séjours (CRPP – produits du titre 1)
73114 Forfaits annuels (CRPP – produits du titre 1)

731141 Urgences (FAU)
731142 Prélèvements d’organes ou de tissus

(CPO)
731143 Transplantations d’organes et greffes de

moelle osseuse (FAG)
73116 Dotation annuelle complémentaire (DAC)

(CRPP – produits du titre 1)
73117 Dotation annuelle de financement (DAF)

(CRPP – produits du titre 1)
73118 Dotations missions d’intérêt général et aides à

la contractualisation (MIGAC) (CRPP – pro-
duits du titre 1)

731181 Dotation missions d’intérêt général
(MIG)

731182 Dotation d’aide à la contractualisation
(AC)

7312 Produits des activités faisant l’objet d’une tarification
spécifique (CRPP – produits du titre 1)
73121 Consultations et actes externes
73122 Forfaits accueil et traitement des urgences

(ATU)
73123 Forfaits petit matériel (FFM)
73128 Autres

732 Produits à la charge des patients, organismes complé-
mentaires et compagnies d’assurances
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète

non pris en charge par l’assurance maladie (CRPP –
produits du titre 2)
73211 Médecine et spécialités médicales
73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales
73213 Spécialités coûteuses et très coûteuses

732131 Spécialités coûteuses
732132 Spécialités très coûteuses

73214 Soins de suite et de réadaptation
73215 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation

complète
73218 Lutte contre les maladies mentales

7322 Produits de la tarification en hospitalisation
incomplète non pris en charge par l’assurance maladie
(CRPP – produits du titre 2)

73221 Hospitalisation à temps partiel
732211 Hôpital de jour
732212 Hôpital de nuit

73222 Chirurgie ambulatoire
73225 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation

complète
7323 Produits des tarifications de l’hospitalisation à domi-

cile non pris en charge par l’assurance maladie (CRPP
– produits du titre 2)
73231 Hospitalisation à domicile
73232 Accueils familiaux

7324 Produits des prestations faisant l’objet d’une tarifica-
tion spécifique (CRPP– produits du titre 2)
73241 Consultations et actes externes

732411 Consultations et actes externes –
Ticket modérateur forfaitaire

732412 Consultations et actes externes –
Autres

73242 Forfaits accueil et traitement des urgences
(ATU)

73243 Forfaits petit matériel (FFM)
73244 IVG
73245 SMUR
73246 Majoration pour non-respect du parcours de

soins
73247 Protection maternelle et infantile (PMI)
73248 Autres

7327 Forfait journalier
73271 Forfait journalier MCO (CRPP – produits du

titre 2)
73272 Forfait journalier SSR (CRPP – produits du

titre 2)
73273 Forfait journalier psychiatrie (CRPP – produits

du titre 2)
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients

étrangers (CRPP – produits du titre 2)
7331 Produits des prestations au titre des conventions inter-

nationales
7332 Produits des prestations au titre de l’aide médicale de

l’Etat (AME)
7333 Produits des prestations au titre des soins urgents

prévus à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale
et des familles

7338 Autres
734 Prestations effectuées au profit des malades d’un autre

établissement (CRPP – produits du titre 2)
7341 Actes de chirurgie
7342 Actes de laboratoire
7343 Actes d’imagerie et d’échographie
7344 Actes d’obstétrique
7345 Actes d’anesthésie
7346 Actes techniques médicaux (hors imagerie)
7347 Actes dentaires
7348 Autres actes et prestations

735 Produits à la charge de l’Etat, collectivités territoriales
et autres organismes publics (CRPP – produits du
titre 2)
7351 Contribution forfaitaire à l’établissement public de

santé de Mayotte
73511 Contribution forfaitaire de l’Etat
73512 Contribution forfaitaire de la collectivité territo-

riale de Mayotte
7358 Autres

74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPA-
TIONS (CRPP – PRODUITS DU TITRE 3)
747 Subventions et participations

7472 Subventions et participations versées au titre de la
PMI

7473 Subventions et participations versées aux services
médicaux d’urgence
74731 Subventions versées au SAMU – Centre 15
74732 Subventions versées au SMUR

7474 Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH)
74741 FEH
74742 FEH – Réduction du temps de travail (RTT)

7475 Fonds de modernisation des établissements de santé
publics et privés (FMESPP)

7476 Fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans
la fonction publique



− 262 −

� SANTE 2007/2. – 15 MARS 2007

. .

748 Autres subventions et participations
7483 Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération

de la taxe d’apprentissage
7484 Aide forfaitaire à l’apprentissage
7488 Autres

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (CRPP –
PRODUITS DU TITRE 3)
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques,

procédés, droits et valeurs similaires
753 Retenues et versements sur honoraires médicaux

7531 Retenues et versements sur l’activité libérale
7532 Retenues et versements sur les activités réalisées dans

les structures d’hospitalisation prévues à l’article
L. 6146-10 du code de la santé publique

7533 Retenues et versements sur les honoraires médicaux
des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux

754 Remboursements de frais
7541 Formation professionnelle
7542 Faculté de médecine
7543 Co-utilisation d’équipements lourds

75431 Imagerie par résonance magnétique (IRM)
75432 Autres équipements

7548 Autres remboursements de frais
758 Produits divers de gestion courante

7588 Produits divers de gestion courante
75881 Produits de la gestion des biens des malades

protégés
75888 Autres produits divers de gestion courante

76 PRODUITS FINANCIERS (CRPP – PRODUITS DU
TITRE 3)
761 Produits de participations
762 Produits des autres immobilisations financières
764 Revenus des valeurs mobilières de placement
765 Escomptes obtenus
766 Gains de change
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de pla-

cement
768 Autres produits financiers

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (CRPP – PRODUITS DU
TITRE 3)
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

7711 Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes
7713 Libéralités reçues
7714 Rentrées sur créances amorties
7715 Subventions d’équilibre
7717 Dégrèvements d’impôts
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de ges-

tion
772 Produits sur exercices antérieurs

7721 Réémissions de titres suite à annulation sur exercice
clos

7728 Autres
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs
775 Produits des cessions d’éléments d’actif (chapitre intitulé

« cessions d’immobilisations » en ressources du tableau
de financement)

777 Quote-part des subventions d’investissement virée au
résultat de l’exercice

778 Autres produits exceptionnels

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
(CRPP – Produits du titre 3)
781 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans

les produits d’exploitation)
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges

d’exploitation
78151 Reprises sur provisions pour risques
78157 Reprises sur provisions pour charges à répartir

sur plusieurs exercices
78158 Reprises sur autres provisions pour charges

7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations cor-
porelles et incorporelles

7817 Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs
circulants
78173 Stocks et en-cours
78174 Créances

786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits
financiers)
7865 Reprises sur provisions pour risques et charges finan-

cières
7866 Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments

financiers
78662 Immobilisations financières
78665 Valeurs mobilières de placement

787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans
les produits exceptionnels)
7874 Reprises sur autres provisions réglementées

78742 Reprises sur les provisions pour renouvellement
des immobilisations

78743 Reprises sur les provisions pour charges de
personnel liées au CET

78744 Reprises sur les provisions pour propre assu-
reur

787441 Responsabilité civile
787448 Autres

7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles

79 TRANSFERTS DE CHARGES
791 Transferts de charges d’exploitation
796 Transferts de charges financières
797 Transferts de charges exceptionnelles

Nomenclature budgétaire et comptable des comptes
de résultat prévisionnels annexes

LETTRES MNÉMOTECHNIQUES

A : Dotation non affectée et Services industriels et commerciaux
(DNA et SIC)

B : Unités de soins de longue durée (USLD)
C : Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et

de sages-femmes
E : Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

(E.H.P.A.D.)
J : Maisons de retraite
L : Etablissements ou services d’aide par le travail – activité sociale

(ESAT) – activité sociale
M : Etablissements ou services d’aide par le travail (ESAT)– acti-

vités de production et de commercialisation
N : Service de soins infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.)
P : Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action

sociale et des familles (CASF)

I. − DOTATION NON AFFECTÉE

ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (A)

CLASSE 3. – COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS

A31 MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES

A32 AUTRES APPROVISIONNEMENTS
A321 Matières consommables
A322 Fournitures consommables

A3221 Combustibles et carburants
A3222 Produits d’entretien
A3223 Fournitures d’atelier
A3224 Fournitures de magasin
A3225 Fournitures de bureau et informatiques
A3228 Autres fournitures consommables

A326 Emballages
A328 Autres fournitures suivies en stocks

A33 EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS
A35 STOCKS DE PRODUITS
A37 STOCKS DE MARCHANDISES

CLASSE 4. – COMPTES DE TIERS
A451 Compte de liaison (DNA)

CLASSE 6. – COMPTES DE CHARGES

A60 ACHATS



− 263 −

15 MARS 2007. – SANTE 2007/2 �

. .

A601 Achats stockés de matières premières et fournitures
A602 Achats stockés : autres approvisionnements

A6021 Matières consommables
A6022 Fournitures consommables

A60221 Combustibles et carburants
A60222 Produits d’entretien
A60223 Fournitures d’atelier
A60224 Fournitures de magasin
A60225 Fournitures de bureau et informatiques
A60228 Autres fournitures consommables

A6026 Emballages
A6028 Autres fournitures suivies en stocks

A603 Variation des stocks
A6031 Variation des achats stockés de matières pre-

mières ou fournitures
A6032 Variation des stocks des autres approvisionne-

ments
A60321 Matières consommables
A60322 Fournitures consommables

A603221 Combustibles et carburants
A603222 Produits d’entretien
A603223 Fournitures d’atelier
A603224 Fournitures de magasin
A603225 Fournitures de bureau et

informatiques
A603228 Autres fournitures consom-

mables
A60326 Emballages
A60328 Autres fournitures suivies en stocks

A6037 Variation des stocks de marchandises
A606 Achats non stockés de matières et fournitures

A6061 Fournitures non stockables
A6063 Fournitures d’entretien et de petit équipement
A6064 Fournitures administratives
A6068 Autres achats non stockés de matières et fourni-

tures
A607 Achats de marchandises
A609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats

A6091 RRR obtenus sur achats stockés de matières pre-
mières et fournitures

A6092 RRR obtenus sur achats d’autres approvisionne-
ments stockés

A6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières
premières et fournitures

A6097 RRR obtenus sur achats de marchandises

A61 SERVICES EXTÉRIEURS
A611 Sous-traitance générale
A612 Redevances de crédit-bail
A613 Locations
A614 Charges locatives et de copropriété
A615 Entretien et réparations

A6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers
A6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers
A6156 Maintenance

A616 Primes d’assurance
A617 Études et recherches
A618 Divers services extérieurs
A619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services

extérieurs

A62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
A621 Personnel extérieur à l’établissement

A6211 Personnel intérimaire
A6215 Personnel affecté à l’établissement
A6216 Plans locaux d’insertion
A6218 Autre personnel

A622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
A623 Informations, publications, relations publiques
A624 Transports de biens, d’usagers et transports collectifs

de personnel
A625 Déplacements, missions et réceptions
A626 Frais postaux et frais de télécommunications
A627 Services bancaires et assimilés

A628 Prestations de services diverses
A6286 Participation aux charges communes
A6288 Autres

A629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres ser-
vices extérieurs

A63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
A631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra-

tions (administration des impôts)
A6311 Taxe sur les salaires
A6312 Taxe d’apprentissage
A6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur

rémunérations (administration des Impôts)
A6319 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et

versements assimilés sur rémunérations (adminis-
tration des impôts)

A633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra-
tions (autres organismes)
A6331 Versements de transport
A6332 Allocations logement
A6333 Participations des employeurs à la formation pro-

fessionnelle continue
A6335 Fonds d’insertion pour les personnes handicapées

dans la fonction publique
A6336 Cotisations pour le fonds pour l’emploi hospita-

lier
A6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur

rémunérations (autres organismes)
A6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et

versements assimilés sur rémunérations (autres
organismes)

A635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (admi-
nistration des Impôts)
A6351 Impôts directs

A63511 Taxe professionnelle
A63512 Taxes foncières
A63513 Autres impôts locaux
A63514 Impôts sur les sociétés

A6352 Taxes sur le chiffre d’affaires non récupérables
A6353 Impôts indirects
A6354 Droits d’enregistrement et de timbre
A6358 Autres droits

A637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres
organismes)

A64 CHARGES DE PERSONNEL
A641 Rémunérations du personnel

A6411 Personnel titulaire et stagiaire
A64111 Rémunération principale
A64112 NBI et indemnité de résidence
A64113 Prime de service
A64115 Supplément familial de traitement
A64116 Indemnités de préavis et de licencie-
ment
A64118 Autres indemnités

A6413 Personnel sous CDI
A64131 Rémunération principale
A64132 Indemnité de résidence
A64133 Prime de service
A64135 Supplément familial
A64136 Indemnités de préavis et de licencie-

ment
A64138 Autres indemnités

A6415 Personnel sous CDD

A64151 Rémunération principale
A64152 Indemnité de résidence
A64155 Supplément familial
A64156 Indemnités de préavis et de licencie-
ment
A64158 Autres indemnités

A6416 Contrats soumis à des dispositions particulières
A6417 Apprentis
A6419 Remboursement sur rémunérations

A645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
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A6451 Personnel non médical
A64511 Cotisations à l’URSSAF
A64512 Cotisations aux mutuelles
A64513 Cotisations aux caisses de retraite
A64514 Cotisations à l’ASSEDIC
A64515 Cotisations à la CNRACL
A64516 Cotisations au RAFP
A64518 Cotisations aux autres organismes

sociaux
A6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale

et de prévoyance
A647 Autres charges sociales

A6471 Personnel non médical
A64711 Prestations versées pour le compte du

FNAL
A64712 Fonds de solidarité
A64713 Allocations chômage
A64715 Médecine du travail, pharmacie
A64718 Versements divers

A6479 Remboursements sur autres charges sociales
A648 Autres charges de personnel

A6489 Remboursements sur autres charges de personnel

A 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
A654 Pertes sur créances irrécouvrables
A657 Subventions
A658 Charges diverses de gestion courante

A66 CHARGES FINANCIÈRES
A661 Charges d’intérêts
A665 Escomptes accordés
A666 Pertes de change
A667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de

placement
A668 Autres charges financières

A67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
A671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
A672 Charges sur exercices antérieurs

A6721 Charges de personnel
A67211 Charges de personnel – Réémissions de

mandats suite à annulations sur exerices
clos

A67218 Charges de personnel – Autres
A6728 Autres

A673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)
A675 Valeurs comptables des éléments d’actif cédés
A678 Autres charges exceptionnelles

A68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRÉCIA-
TIONS ET PROVISIONS
A681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provi-

sions – Charges d’exploitation
A6811 Dotations aux amortissements des immobilisa-

tions incorporelles et corporelles
A68111 Immobilisations incorporelles
A68112 Immobilisations corporelles

A6812 Dotations aux amortissements des charges
d’exploitation à répartir

A6815 Dotations aux provisions pour risques et charges
d’exploitation
A68151 Dotations aux provisions pour risques
A68157 Dotations aux provisions pour charges à

répartir sur plusieurs exercices
A68158 Dotations aux autres provisions pour

charges
A6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations

corporelles et incorporelles
A6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants

A68173 Stocks et en-cours
A68174 Créances

A686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provi-
sions – Charges financières
A6861 Dotations aux amortissements des primes de

remboursement des obligations

A6862 Dotations aux amortissements des charges finan-
cières à répartir

A6865 Dotations aux provisions pour risques et charges
financières

A6866 Dotations aux dépréciations des éléments finan-
ciers
A68662 Immobilisations financières
A68665 Valeurs mobilières de placement

A687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provi-
sions – Charges exceptionnelles
A6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des

immobilisations
A6874 Dotations aux provisions réglementées

A68742 Dotations aux provisions pour renouvel-
lement des immobilisations

A68743 Dotations aux provisions pour charges
de personnel au titre du CET

A68744 Dotations aux provisions pour propre
assureur

A687441 Responsabilité civile
A687448 Autres

A6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles

CLASSE 7. – COMPTES DE PRODUITS

A70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS
DE SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES
ACTIVITÉS ANNEXES

A701 Ventes de produits finis
A702 Ventes de produits intermédiaires
A703 Ventes de produits résiduels
A704 Travaux
A705 Études
A706 Prestations de services
A707 Ventes de marchandises
A708 Produits des activités annexes

A7081 Produits des services exploités dans l’intérêt du
personnel

A7083 Locations
A70831 Revenus des immeubles non affectés à
l’activité hospitalière
A70832 Droits de pêche et chasse
A70833 Fermages
A70838 Autres

A7084 Mise à disposition de personnel facturée
A7085 Ports et frais accessoires facturés
A7086 Bonis sur reprises d’emballages consignés
A7087 Remboursements de frais par le CRPP et les

autres CRPA
A7088 Autres produits d’activités annexes

A709 Rabais, remises et ristournes accordés par l’établisse-
ment

A71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)
A713 Variation des stocks (en-cours de production, pro-

duits)
A7133 Variation des en-cours de production de biens
A7135 Variation des stocks de produits

A72 PRODUCTION IMMOBILISÉE

A74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PAR-
TICIPATIONS

A747 Subventions et participations
A7474 Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH)

A74741 FEH
A74742 FEH – RTT

A7476 Fonds d’insertion pour les personnes handicapées
dans la fonction publique

A748 Autres subventions et participations
A7483 Versements libératoires ouvrant droit à l’exoné-

ration de la taxe d’apprentissage
A7484 Aide forfaitaire à l’apprentissage
A7488 Autres
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A75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
A751 Redevances pour concessions, brevets, licences,

marques, procédés, droits et valeurs similaires
A758 Produits divers de gestion courante

A76 PRODUITS FINANCIERS
A761 Produits de participations
A762 Produits des autres immobilisations financières
A764 Revenus des valeurs mobilières de placement
A765 Escomptes obtenus
A766 Gains de change
A767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de

placement
A768 Autres produits financiers

A77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
A771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
A772 Produits sur exercices antérieurs

A7721 Réémissions de titres suite à annulations sur
exercices clos

A7728 Autres
A773 Mandats annulés sur exercices antérieurs
A775 Produits des cessions d’éléments d’actif (chapitre

intitulé « cessions d’immobilisations » en ressources
du tableau de financement)

A777 Quote-part des subventions d’investissement virée au
résultat de l’exercice

A778 Autres produits exceptionnels

A78 REPRISES SUR DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
A781 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire

dans les produits d’exploitation)
A7815 Reprises sur provisions pour risques et charges

d’exploitation
A78151 Reprises sur provisions pour risques
A78157 Reprises sur provisions pour charges à

répartir sur plusieurs exercices
A78158 Reprises sur autres provisions pour

charges
A7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations

corporelles et incorporelles
A7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants

A78173 Stocks et en-cours
A78174 Créances

A786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire
dans les produits financiers)
A7865 Reprises sur provisions pour risques et charges

financières
A7866 Reprises sur dépréciations des éléments finan-

ciers
A78662 Immobilisations financières
A78665 Valeurs mobilières de placement

A787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire
dans les produits exceptionnels)
A7874 Reprises sur autres provisions réglementées

A78742 Reprises sur les provisions pour renou-
vellement des immobilisations

A78743 Reprises sur les provisions pour charges
de personnel liées au CET

A78744 Reprises sur les provisions pour propre
assureur
A787441 Responsabilité civile
A787448 Autres

A7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles

A79 TRANSFERTS DE CHARGES
A791 Transferts de charges d’exploitation
A796 Transferts de charges financières
A797 Transferts de charges exceptionnelles

II. − U.S.L.D. ET ACTIVITÉS À CARACTÈRE SOCIAL ET
MÉDICO-SOCIAL (B, E, J, L, M, N, P)

CLASSE 3. – COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS

31 ACHATS STOCKÉS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET DE
FOURNITURES (CRPA LETTRES L ET M UNIQUE-
MENT)

32 AUTRES APPROVISIONNEMENTS (CRPA LETTRES L
ET M UNIQUEMENT)
321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et

médico technique
323 Alimentation stockable
326 Fournitures consommables

3261 Combustibles et carburants
3262 Produits d’entretien
3263 Fournitures d’atelier
3264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
3265 Fournitures de bureau et informatiques
3266 Fournitures hôtelières

32662 Petit matériel hôtelier
32663 Linge et habillement
32668 Autres fournitures hôtelières

3268 Autres fournitures consommables
328 Autres fournitures suivies en stocks

33 EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS

35 STOCKS DE PRODUITS (CRPA LETTRES L ET M UNI-
QUEMENT)

37 STOCKS DE MARCHANDISES (CRPA LETTRES L ET M
UNIQUEMENT)

CLASSE 4. – COMPTES DE TIERS
452 Compte de liaison (lettre B)
453 Compte de liaison (lettre E)
456 Autres activités relevant de l’article L. 312-1du CASF

4561 Compte de liaison (lettre J)
4563 Etablissements ou services d’aide par le travail

45631 Compte de liaison (lettre L)
45632 Compte de liaison (lettre M)

4564 Compte de liaison (lettre N)
4568 compte de liaison (lettre P)

CLASSE 6. – COMPTES DE CHARGES

60 ACHATS
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures

6011A caractère médical et pharmaceutique
6012A caractère hôtelier et général

602 Achats stockés : autres approvisionnements
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical

60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM
60212 Spécialités pharmaceutiques importées (CRPA

BEJ)
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU
60215 Produits sanguins
60216 Fluides et gaz médicaux
60217 Produits de base
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à

usage médical
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et

médico-technique
60221 Ligatures, sondes
60222 Petit matériel médico-chirurgical non stérile
60223 Matériel médico-chirurgical à usage unique sté-

rile
60224 Fournitures pour laboratoires
60225 Fournitures d’imagerie médicale
60226 Appareils et fournitures de prothèses et d’or-

thopédie
60227 Pansements
60228 Autres fournitures médicales

6023 Alimentation
6026 Fournitures consommables

60261 Combustibles et carburants
60262 Produits d’entretien
60263 Fournitures d’atelier
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60265 Fournitures de bureau et informatiques
60266 Fournitures hôtelières

602661 Couches, alèses et produits absorbants
602662 Petit matériel hôtelier



− 266 −

� SANTE 2007/2. – 15 MARS 2007

. .

602663 Linge et habillement
602668 Autres fournitures hôtelières

60268 Autres fournitures consommables
6028 Autres fournitures suivies en stocks

603 Variation des stocks
6031 Variation des achats stockés de matières premières ou

fournitures
60311 Variation des stocks de matières premières ou

fournitures à caractère médical ou pharmaceu-
tique

60312 Variation des stocks de matières premières ou
fournitures à caractère hôtelier et général

6032 Variation des stocks des autres approvisionnements
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage

médical
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel

médical et médico-technique
60323 Alimentation stockable
60326 Fournitures consommables

603261 Combustibles et carburants (CRPA LM)
603262 Produits d’entretien (CRPA LM)
603263 Fournitures d’atelier (CRPA LM)
603264 Fournitures scolaires, éducatives et de

loisirs (CRPA LM)
603265 Fournitures de bureau et informatiques

(CRPA LM)
603266 Fournitures hôtelières (CRPA LM)

6032662 Petit matériel hôtelier (CRPA
LM)

6032663 Linge et habillement (CRPA
LM)

6032668 Autres fournitures hôtelières
(CRPA LM)

603268 Autres fournitures consom-
mables (CRPA LM)

60328 Autres fournitures suivies en stocks
6037 Variation des stocks de marchandises

60371 Variation des stocks de marchandises à carac-
tère médical et pharmaceutique

60372 Variation des stocks de marchandises à carac-
tère hôtelier et général

606 Achats non stockés de matières et fournitures
6061 Fournitures non stockables

60611 Eau et assainissement
60612 Énergie et électricité
60613 Chauffage
60618 Autres fournitures non stockables

6062 Fournitures non stockées
60621 Combustibles et carburants
60622 Produits d’entretien
60623 Fournitures d’atelier
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60625 Fournitures de bureau et informatiques
60626 Fournitures hôtelières

606261 Couches, alèses et produits absorbants
606262 Petit matériel hôtelier
606263 Linge et habillement
606268 Autres fournitures consommables

6063 Alimentation non stockable
6066 Fournitures médicales
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures

607 Achats de marchandises
6071A caractère médical et pharmaceutique
6072A caractère hôtelier et général

609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
6091RRR Obtenus sur achats stockés de matières premières

et fournitures
6092RRR Obtenus sur achats d’autres approvisionnements

stockés
6096RRR Obtenus sur achats non stockés de matières pre-

mières et fournitures
6097RRR obtenus sur achats de marchandises

61 SERVICES EXTÉRIEURS
611Sous-traitance générale

6111 Sous-traitance à caractère médical
61111 Kinésithérapie

61112 Imagerie médicale
61113 Laboratoires
61114 Dentistes
61115 Consultations spécialisées
61117 Hospitalisations à l’extérieur
61118 Autres prestations

6112 Sous-traitance à caractère médico-social
61121 Ergothérapie
61122 Vacances et sorties à l’extérieur
61123 Sport
61124 Accueils familiaux
61125 Frais de scolarité
61126 Travail et réadaptation
61128 Autres prestations à caractère médico-social

612 Redevances de crédit-bail
6122 Crédit-bail mobilier

61221 Matériel informatique
61222 Logiciels et progiciels
61223 Matériel biomédical
61228 Autres

6125 Crédit-bail immobilier
613 Locations

6131 Locations à caractère médical
61315 Locations mobilières

613151 Informatique
613152 Équipements
613153 Matériel de transport
613158 Autres locations mobilières à caractère

médical
6132 Locations à caractère non médical

61322 Locations immobilières
61325 Locations mobilières

613251 Informatique
613252 Équipements
613253 Matériel de transport
613258 Autres locations mobilières à caractère

non médical
614 Charges locatives et de copropriété
615 Entretien et réparations

6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers

615151 Matériel et outillage médicaux
615152 Matériel de transport
615154 Matériel informatique

61516 Maintenance
615161 Informatique à caractère médical
615162 Matériel médical
615168 Maintenance – Autres

6152 Entretien et réparations des biens à caractère non
médical
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers

615251 Matériel et outillage
615252 Matériel de transport
615253 Matériel et mobilier de bureau
615254 Matériel informatique
615258 Autres matériels et outillages

61526 Maintenance
615261 Informatique
615268 Maintenance – Autres

616 Primes d’assurance
6161 Multirisques
6163 Assurance transport
6165 Responsabilité civile
6166 Matériels
6167 Assurance capital– décès « titulaires »
6168 Primes d’assurance – Autres risques

61681 Maladie, maternité, accident du travail
61688 Autres risques

617 Études et recherches
618 Divers services extérieurs

6181 Documentation générale
6183 Documentation technique
6184 Concours divers (cotisations...)
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences
6186 Frais de recrutement de personnel
6188 Autres frais divers
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619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services exté-
rieurs

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
621 Personnel extérieur à l’établissement

6211 Personnel intérimaire
62111 Personnel administratif et hôtelier
62113 Personnel médical
62114 Personnel paramédical

6215 Personnel affecté à l’établissement
6216 Plans locaux d’insertion
6218 Autre personnel

622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
6223 Médecins (consultants exceptionnels)
6226 Honoraires
6227 Frais d’actes et de contentieux
6228 Divers

623 Informations, publications, relations publiques
624 Transports de biens, d’usagers et transports collectifs de

personnel
6241 Transports sur achats
6242 Transports sur ventes
6243 Transports entre établissements
6245 Transports d’usagers
6247 Transports collectifs du personnel
6248 Transports divers

625 Déplacements, missions et réceptions
6251 Voyages et déplacements
6255 Frais de déménagement
6256 Missions
6257 Réceptions

626 Frais postaux et frais de télécommunications
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées
6263 Affranchissements
6265 Téléphonie

627 Services bancaires et assimilés
628 Prestations de services à caractère non médical

6281 Blanchissage à l’extérieur
6282 Alimentation à l’extérieur
6283 Nettoyage à l’extérieur
6284 Informatique
6285 Prestations de service à caractère éducatif
6286 Participation aux charges communes
6288 Autres prestations diverses

629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services
extérieurs

63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

(administration des Impôts)
6311 Taxe sur les salaires
6312 Taxe d’apprentissage
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur

rémunérations (administration des Impôts)
6319 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et verse-

ments assimilés sur rémunérations (administration des
impôts)

633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
(autres organismes)
6331 Versement de transport

63311 Personnel non médical
63312 Personnel médical

6332 Allocation logement
6333 Participation des employeurs à la formation profes-

sionnelle continue
63331 Personnel non médical
63332 Personnel médical

6334 Cotisations au centre national de gestion
6335 Fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans

la fonction publique
6336 Cotisation pour le fonds pour l’emploi hospitalier
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur

rémunérations (autres organismes)
63381 Personnel non médical
63382 Personnel médical

6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et verse-
ments assimilés sur rémunérations (autres organismes)

635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (adminis-
tration des Impôts)
6351 Impôts directs

63512 Taxes foncières
63513 Autres impôts locaux

6352 Taxes sur le chiffre d’affaires non récupérables
6353 Impôts indirects
6354 Droits d’enregistrement et de timbre
6358 Autres droits

637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres
organismes)

64 CHARGES DE PERSONNEL

641 Rémunérations du personnel non médical
6411 Personnel titulaire et stagiaire

64111 Rémunération principale
64112 NBI et indemnité de résidence
64113 Prime de service
64115 Supplément familial de traitement
64116 Indemnités de préavis et de licenciement
64118 Autres indemnités

6413 Personnel sous CDI
64131 Rémunération principale
64132 Indemnité de résidence
64133 Prime de service
64135 Supplément familial
64136 Indemnités de préavis et de licenciement
64138 Autres indemnités

6415 Personnel sous CDD
64151 Rémunération principale
64152 Indemnité de résidence
64155 Supplément familial
64156 Indemnités de préavis et de licenciement
64158 Autres indemnités

6416 Contrats soumis à des dispositions particulières
6417 Apprentis
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non

médical

642 Rémunérations du personnel médical
6421 Praticiens temps plein et temps partiel
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de droit
6424 Internes et étudiants
6425 Permanences de soins

64251 Permanences sur place intégrées aux obliga-
tions de service

64252 Permanences sur place réalisées en temps de
travail additionnel

64253 Permanences de soins par astreinte
6426 Temps de travail additionnel de jour
6428 Autres rémunérations du personnel médical
6429 Remboursement sur rémunérations du personnel

médical

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
6451 Personnel non médical

64511 Cotisations à l’URSSAF
64512 Cotisations aux mutuelles
64513 Cotisations aux caisses de retraite
64514 Cotisations à l’ASSEDIC
64515 Cotisations à la CNRACL
64516 Cotisations au RAFP
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux
64519 Remboursements sur charges de sécurité

sociale et de prévoyance– personnel non
médical

6452 Personnel médical
64521 Cotisations à l’URSSAF
64522 Cotisations aux mutuelles
64523 Cotisations aux caisses de retraite
64524 Cotisations à l’ASSEDIC
64526 Cotisations au RAFP
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux
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64529 Remboursements sur charges de sécurité
sociale et de prévoyance – personnel médical

647 Autres charges sociales
6471 Personnel non médical

64711 Prestations versées pour le compte du FNAL
64712 Fonds de solidarité
64713 Allocations chômage
64715 Médecine du travail, pharmacie
64718 Versements divers

647181 Carte de transport
647183 Comités d’hygiène et de sécurité
647184 Œuvres sociales
647188 Autres versements

64719 Remboursements sur autres charges sociales –
personnel non médical

6472 Personnel médical
64721 Prestations versées pour le compte du FNAL
64722 Fonds de solidarité
64723 Allocations chômage
64725 Médecine du travail, pharmacie
64728 Versements divers

647281 Carte de transport
647283 Comités d’hygiène et de sécurité
647284 Œuvres sociales
647288 Autres versements

64729 Remboursements sur autres charges sociales –
personnel médical

648 Autres charges de personnel
6481 Indemnités aux ministres des cultes
6482 Indemnités des religieuses et reposance
6483 Versements aux agents en cessation progressive d’ac-

tivité
6486 Indemnités d’enseignement
6487 Indemnités et honoraires des médecins généralistes

dans les hôpitaux locaux
64871 Indemnité forfaitaire des médecins généralistes

dans les hôpitaux locaux
64872 Honoraires des médecins généralistes dans les

hôpitaux locaux
6488 Autres charges diverses de personnel
6489 Remboursements sur autres charges de personnel

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
654 Pertes sur créances irrécouvrables
657 Subventions

6571 Subventions aux associations participant à la vie
sociale des usagers

6578 Autres subventions
658 Charges diverses de gestion courante

6581 Frais de culte et d’inhumation
6582 Pécule
6586 Fonds de solidarité
6587 Participation aux frais de stage « ENSP »
6588 Autres charges diverses de gestion courante

66 CHARGES FINANCIÈRES
661 Charges d’intérêts

6611 Intérêts des emprunts et dettes
6615 Intérêts des comptes courants créditeurs
6618 Intérêts des autres dettes

665 Escomptes accordés
666 Pertes de change
667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de pla-

cement
668 Autres charges financières

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
6712 Amendes fiscales et pénales
6717 Rappels d’impôts
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de ges-

tion
672 Charges sur exercices antérieurs

6721 Charges de personnel

67211 Charges de personnel – Réémissions de man-
dats suite à annulations sur exercice clos

67218 Charges de personnel – Autres
6722 Charges à caractère médical

67221 Charges à caractère médical – Réémissions de
mandats suite à annulations sur exercice clos

67228 Charges à caractère médical – Autres
6723 Charges à caractère hôtelier et général

67231 Charges à caractère hôtelier et général – Réé-
missions de mandats suite à annulations sur
exercice clos

67238 Charges à caractère hôtelier et général –
Autres6728 Autres charges

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)
675 Valeurs comptables des éléments d’actif cédés
678 Autres charges exceptionnelles

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIA-
TIONS ET PROVISIONS
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provi-

sions – Charges d’exploitation
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations

incorporelles et corporelles
68111 Immobilisations incorporelles
68112 Immobilisations corporelles

6812 Dotations aux amortissements des charges
d’exploitation à répartir

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges
d’exploitation
68151 Dotations aux provisions pour risques
68157 Dotations aux provisions pour charges à

répartir sur plusieurs exercices
68158 Dotations aux autres provisions pour charges

6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations cor-
porelles et incorporelles

6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
68173 Stocks et en-cours
68174 Créances

686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provi-
sions – Charges financières
6861 Dotations aux amortissements des primes de rem-

boursement des obligations
6862 Dotations aux amortissements des charges financières

à répartir
6865 Dotations aux provisions pour risques et charges

financières
6866 Dotations aux dépréciations des éléments financiers

68662 Immobilisations financières
68665 Valeurs mobilières de placement

687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provi-
sions – Charges exceptionnelles
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des

immobilisations
6874 Dotations aux provisions réglementées

68742 Dotations aux provisions pour renouvellement
des immobilisations

68743 Dotations aux provisions pour charges de per-
sonnel au titre du CET

68744 Dotations aux provisions pour propre assureur
687441 Responsabilité civile
687448 Autres

6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles

CLASSE 7. – COMPTES DE PRODUITS

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE
SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTI-
VITÉS ANNEXES
701 Ventes de produits finis
702 Ventes de produits intermédiaires
703 Ventes de produits résiduels
704 Travaux
705 Études
706 Prestations de services
707 Ventes de marchandises
708 Produits des activités annexes à l’activité hospitalière
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7081 Produits des services exploités dans l’intérêt du per-
sonnel

70811 Logements
70812 Repas
70813 Crèches
70818 Autres

7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants
70821 Chambres
70822 Repas
70823 Téléphone
70828 Autres

7083 Locations diverses
7084 Mise à disposition de personnel facturée
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres

CRPA
7088 Autres produits d’activités annexes

70881 Redevances commerciales, location téléviseurs,
produits audio et vidéo

70888 Autres
709 Rabais, remises et ristournes accordés par l’établisse-

ment

71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)

7133 Variation des en-cours de production de biens
7135 Variation des stocks de produits

72 PRODUCTION IMMOBILISÉE
73 DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION

731 Produits des tarifications relevant de l’article L. 312-1du
CASF
7311 Forfait annuel de soins (art. 5loi APA) (CRPA B et J)
7312 Prix de journée hébergement (établissements relevant

du 6e de l’article L. 312-1du CASF) (CRPA B et J)
7313 Prix de journée (établissements relevant de l’article

L. 312-1du CASF sauf le 6e ) (CRPA L, M, N et P)
7315 Dotation globale de soins SSIAD (CRPA N)

73151 Dotation globale de soins SSIAD – personnes
âgées (CRPA N)

73152 Dotation globale de soins SSIAD – personnes
handicapées (CRPA N)

7316 Dotation globale des établissements relevant de
l’article L. 312-1du CASF (CRPA LMP)

7317 Tarif hébergement (CRPA E)
73171 Département
73172 Résident

7318 Autres produits des établissements relevant de l’article
L. 312-1du CASF

732 Forfait journalier (article L. 174-4 du code de la
sécurité sociale) (CRPA L et P)

734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)
7341 Tarif dépendance couvert par l’APA
7342 Participation du résident au tarif dépendance
7343 Contribution de l’assurance maladie prévue à l’article

R. 314-188 du CASF
7344 Dotation globale APA

736 Tarifs soins (CRPA E)
7361 Dotation globale de financement soins
7362 Hébergé

737 Produits des prestations non prises en compte dans les
tarifs journaliers afférents aux soins (CRPA B, J, E)
7371 Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers af-

férents aux soins
7372 Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers af-

férents aux soins (option tarif journalier partiel)

74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPA-
TIONS
747 Subventions et participations

7474 Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH)
74741 FEH
74742 FEH – RTT

7476 Fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans
la fonction publique

748 Autres subventions et participations
7483 Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération

de la taxe d’apprentissage
7484 Aide forfaitaire à l’apprentissage

7488 Autres

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques,

procédés, droits et valeurs similaires
753 Retenues et versements sur honoraires médicaux

7533 Retenues et versements sur les honoraires médicaux
des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux

754 Remboursements de frais
7541 Formation professionnelle
7548 Autres

758 Produits divers de gestion courante
7588 Produits divers de gestion courante

75881 Produits de la gestion des biens des malades
protégés

75888 Autres produits divers de gestion courante

76 PRODUITS FINANCIERS
761 Produits de participations
762 Produits des autres immobilisations financières
764 Revenus des valeurs mobilières de placement
765 Escomptes obtenus
766 Gains de change
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de pla-

cement
768 Autres produits financiers

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
772 Produits sur exercices antérieurs

7721 Réémissions de titres suite à annulations sur exercices
clos

7728 Autres
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs
775 Produits des cessions d’éléments d’actif (chapitre intitulé

« cessions d’immobilisations » en ressources du tableau
de financement)

777 Quote-part des subventions d’investissement virée au
résultat de l’exercice

778 Autres produits exceptionnels

78 REPRISES SUR DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
781 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans

les produits d’exploitation)
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges

d’exploitation
78151 Reprises sur provisions pour risques
78157 Reprises sur provisions pour charges à répartir

sur plusieurs exercices
78158 Reprises sur autres provisions pour charges

7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations cor-
porelles et incorporelles

7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants
78173 Stocks et en-cours
78174 Créances

786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans
les produits financiers)
7865 Reprises sur provisions pour risques et charges finan-

cières
7866 Reprises sur dépréciations des éléments financiers

78662 Immobilisations financières
78665 Valeurs mobilières de placement

787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans
les produits exceptionnels)
7874 Reprises sur autres provisions réglementées

78742 Reprises sur les provisions pour renouvellement
des immobilisations

78743 Reprises sur les provisions pour charges de
personnel liées au CET

78744 Reprises sur les provisions pour propre assu-
reur

787441 Responsabilité civile
787448 Autres

7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles

79 TRANSFERTS DE CHARGES
791 Transferts de charges d’exploitation
796 Transferts de charges financières
797 Transferts de charges exceptionnelles
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III. – ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION

DES PERSONNELS PARAMÉDICAUX ET DE SAGES-FEMMES (C)

CLASSE 4. – COMPTES DE TIERS

C454 Comptes de liaison (lettre C)

CLASSE 6. – COMPTES DE CHARGES

C60 ACHATS
C601 Achats stockés de matières premières ou fournitures

C6011 A caractère médical et pharmaceutique
C6012 A caractère hôtelier et général

C602 Achats stockés : autres approvisionnements
C6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage

médical
C60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU

C60215 Produits sanguins
C60216 Fluides et gaz médicaux
C60217 Produits de base
C60218 Autres produits pharmaceutiques et pro-

duits à usage médical
C6022 Fournitures, produits finis et petit matériel

médical et médico-technique
C60221 Ligatures, sondes
C60222 Petit matériel médico-chirurgical non

stérile
C60223 Matériel médico-chirurgical à usage

unique stérile
C60224 Fournitures pour laboratoires
C60225 Fournitures d’imagerie médicale
C60226 Appareils et fournitures de prothèses et

d’orthopédie
C60227 Pansements
C60228 Autres fournitures médicales

C6023 Alimentation
C6026 Fournitures consommables

C60261 Combustibles et carburants
C60262 Produits d’entretien
C60263 Fournitures d’atelier
C60264 Fournitures scolaires, éducatives et de

loisirs
C60265 Fournitures de bureau et informatiques
C60266 Fournitures hôtelières
C60268 Autres fournitures consommables

C6028 Autres fournitures suivies en stocks
C603 Variation des stocks

C6031 Variation des achats stockés de matières pre-
mières ou fournitures

C6032 Variation des stocks des autres approvisionne-
ments
C60321 Produits pharmaceutiques et produits à

usage médical
C60322 Fournitures, produits finis et petit maté-

riel médical et médico-technique
C60323 Alimentation stockable
C60326 Fournitures consommables
C60328 Autres fournitures suivies en stocks

C6037 Variation des stocks de marchandises
C60371 Variation des stocks de marchandises à

caractère médical et pharmaceutique
C60372 Variation des stocks de marchandises à

caractère hôtelier et général
C606 Achats non stockés de matières et fournitures

C6061 Fournitures non stockables
C60611 Eau et assainissement
C60612 Énergie et électricité
C60613 Chauffage
C60618 Autres fournitures non stockables

C6062 Fournitures non stockées
C60621 Combustibles et carburants
C60622 Produits d’entretien
C60623 Fournitures d’atelier
C60624 Fournitures scolaires, éducatives et de

loisirs

C60625 Fournitures de bureau et informatiques
C60626 Fournitures hôtelières

C6063 Alimentation non stockable
C6066 Fournitures médicales
C6068 Autres achats non stockés de matières et fourni-

tures
C607 Achats de marchandises

C6071 A caractère médical et pharmaceutique
C6072 A caractère hôtelier et général

C609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
C6091 RRR obtenus sur achats stockés de matières pre-

mières et fournitures
C6092 RRR obtenus sur achats d’autres approvisionne-

ments stockés
C6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières

premières et fournitures
C6097 RRR obtenus sur achats de marchandises

C61 SERVICES EXTÉRIEURS
C611 Sous-traitance générale
C612 Redevances de crédit-bail

C6122 Crédit-bail mobilier
C61221 Matériel informatique
C61222 Logiciels et progiciels
C61223 Matériel biomédical
C61228 Autres

C6125 Crédit-bail immobilier
C613 Locations

C6132 Locations immobilières
C6135 Locations mobilières

C61351 Informatique
C61352 Équipements
C61353 Matériel de transport
C61357 Matériel médical
C61358 Autres locations mobilières

C614 Charges locatives et de copropriété
C615 Entretien et réparations

C6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers
C6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers

C61551 Matériel et outillage médicaux
C61552 Matériel de transport
C61553 Matériel et mobilier de bureau
C61554 Matériel informatique
C61558 Autres matériels et outillages

C6156 Maintenance
C61561 Informatique

C615611 Maintenance informatique à
caractère médical

C615618 Maintenance informatique –
Autres

C61562 Maintenance du matériel médical
C61568 Maintenance – Autres

C616 Primes d’assurance
C6161 Multirisques
C6163 Assurance transport
C6165 Responsabilité civile
C6166 Matériels
C6167 Assurance capital– décès « titulaires »
C6168 Primes d’assurance – Autres risques

C61681 Maladie, maternité, accident du travail
C61688 Autres risques

C617 Études et recherches
C618 Divers services extérieurs

C6181 Documentation générale
C6183 Documentation technique
C6184 Concours divers (cotisations...)
C6185 Frais de colloques, séminaires, conférences
C6186 Frais de recrutement de personnel
C6188 Autres frais divers

C619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services
extérieurs

C62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
C621 Personnel extérieur à l’établissement
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C6211 Personnel intérimaire
C62111 Personnel administratif et hôtelier
C62113 Personnel médical
C62114 Personnel paramédical

C6215 Personnel affecté à l’établissement
C6216 Plans locaux d’insertion
C6218 Autre personnel

C622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
C6223 Médecins (consultants exceptionnels)
C6226 Honoraires
C6227 Frais d’actes et de contentieux
C6228 Divers

C623 Informations, publications, relations publiques
C624 Transports de biens, d’usagers et transports collectifs

de personnel
C6241 Transports sur achats
C6242 Transports sur ventes
C6243 Transports entre établissements
C6245 Transports d’usagers
C6247 Transports collectifs du personnel
C6248 Transports divers

C625 Déplacements, missions et réceptions
C6251 Voyages et déplacements
C6255 Frais de déménagement
C6256 Missions
C6257 Réceptions

C626 Frais postaux et frais de télécommunications
C6261 Liaisons informatiques ou spécialisées
C6263 Affranchissements
C6265 Téléphonie

C627 Services bancaires et assimilés
C628 Prestations de services à caractère non médical

C6281 Blanchissage à l’extérieur
C6282 Alimentation à l’extérieur
C6283 Nettoyage à l’extérieur
C6284 Informatique
C6285 Prestations de service à caractère éducatif
C6286 Participation aux charges communes
C6288 Autres prestations diverses

C629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres ser-
vices extérieurs

C63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
C631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra-

tions (administration des Impôts)
C6311 Taxe sur les salaires
C6312 Taxe d’apprentissage
C6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur

rémunérations (administration des Impôts)
C6319 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et

versements assimilés sur rémunérations (adminis-
tration des impôts)

C633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra-
tions (autres organismes)
C6331 Versement de transport
C6332 Allocation logement
C6333 Participation des employeurs à la formation pro-

fessionnelle continue
C6334 Cotisations au centre national de gestion
C6335 Fonds d insertion pour les personnes handicapées

dans la fonction publique
C6336 Cotisation pour le fonds pour l’emploi hospitalier
C6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur

rémunérations (autres organismes)
C6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et

versements assimilés sur rémunérations (autres
organismes)

C635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (admi-
nistration des Impôts)
C6351 Impôts directs

C63512 Taxes foncières
C63513 Autres impôts locaux

C6352 Taxes sur le chiffre d’affaires non récupérables
C6353 Impôts indirects

C6354 Droits d’enregistrement et de timbre
C6358 Autres droits

C637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres
organismes)

C64 CHARGES DE PERSONNEL
C641 Rémunérations du personnel non médical

C6411 Personnel titulaire et stagiaire
C64111 Rémunération principale
C64112 NBI et indemnité de résidence
C64113 Prime de service
C64115 Supplément familial de traitement
C64116 Indemnités de préavis et de licencie-

ment
C64118 Autres indemnités

C6413 Personnel sous CDI
C64131 Rémunération principale
C64132 Indemnité de résidence
C64133 Prime de service
C64135 Supplément familial
C64136 Indemnités de préavis et de licencie-

ment
C64138 Autres indemnités

C6415 Personnel sous CDD
C64151 Rémunération principale
C64152 Indemnité de résidence
C64155 Supplément familial
C64156 Indemnités de préavis et de licencie-

ment
C64158 Autres indemnités

CC6416 Contrats soumis à des dispositions particulières
C6417 Apprentis
C6419 Remboursement sur rémunérations du personnel

non médical
C642 Rémunérations du personnel médical

C6421 Praticiens temps plein et temps partiel
C6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
C6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de

droit
C6424 Internes et étudiants
C6425 Permanences de soins

C64251 Permanences sur place intégrées aux
obligations de service

C64252 Permanences sur place réalisées en
temps de travail additionnel

C64253 Permanences de soins par astreinte
C6426 Temps de travail additionnel de jour
C6428 Autres rémunérations du personnel médical
C6429 Remboursement sur rémunérations du personnel

médical
C645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance

C6451 Personnel non médical
C64511 Cotisations à l’URSSAF
C64512 Cotisations aux mutuelles
C64513 Cotisations aux caisses de retraite
C64514 Cotisations à l’ASSEDIC
C64515 Cotisations à la CNRACL
C64516 Cotisations au RAFP
C64518 Cotisations aux autres organismes

sociaux
C64519 Remboursements sur charges de sécurité

sociale et de prévoyance – personnel
non médical

C6452 Personnel médical
C64521 Cotisations à l’URSSAF
C64522 Cotisations aux mutuelles
C64523 Cotisations aux caisses de retraite
C64524 Cotisations à l’ASSEDIC
C64526 Cotisations au RAFP
C64528 Cotisations aux autres organismes

sociaux
C64529 Remboursements sur charges de sécurité

sociale et de prévoyance – personnel
médical

C647 Autres charges sociales
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C6471 Personnel non médical
C64711 Prestations pour le compte du FNAL
C64712 Fonds de solidarité
C64713 Allocations chômage
C64715 Médecine du travail, pharmacie
C64718 Versements divers

C647181 Carte de transport
C647183 Comités d’hygiène et de

sécurité
C647184 Œuvres sociales
C647188 Autres versements

C64719 Remboursements sur autres charges
sociales – personnel non médical

C6472 Personnel médical
C64721 Prestations pour le compte du FNAL
C64722 Fonds de solidarité
C64723 Allocations chômage
C64725 Médecine du travail, pharmacie
C64728 Versements divers

C647281 Carte de transport
C647283 Comités d’hygiène et de

sécurité
C647284 Œuvres sociales
C647288 Autres versements

C64729 Remboursements sur autres charges
sociales – personnel médical

C648 Autres charges de personnel
C6483 Versements aux agents en cessation progressive

d’activité
C6486 Indemnités d’enseignement
C6488 Autres charges diverses de personnel
C6489 Remboursements sur autres charges de personnel

C65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
C654 Pertes sur créances irrécouvrables
C657 Subventions

C6571 Subventions aux associations participant à la vie
sociale des usagers

C6578 Autres subventions
C658 Charges diverses de gestion courante

C6581 Frais de culte et d’inhumation
C6582 Pécule
C6586 Fonds de solidarité
C6587 Participation aux frais de stage « ENSP »
C6588 Autres charges diverses de gestion courante

C66 CHARGES FINANCIÈRES
C661 Charges d’intérêts

C6611 Intérêts des emprunts et dettes
C6615 Intérêts des comptes courants créditeurs
C6618 Intérêts des autres dettes

C665 Escomptes accordés
C666 Pertes de change
C667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de

placement
C668 Autres charges financières

C67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
C671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

C6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
C6712 Amendes fiscales et pénales
C6717 Rappels d’impôts
C6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de

gestion
C672 Charges sur exercices antérieurs

C6721 Charges de personnel
C67211 Charges de personnel – Réémissions de

mandats suite à annulations sur exercice
clos

C67218 Charges de personnel – Autres
C6722 Charges à caractère médical

C67221 Charges à caractère médical – Réémis-
sions de mandats suite à annulations sur
exercice clos

C67228 Charges à caractère médical – Autres

C6723 Charges à caractère hôtelier et général
C67231 Charges à caractère hôtelier et général –

Réémissions de mandats suite à annula-
tions sur exercice clos

C67238 Charges à caractère hôtelier et général –
Autres

C6728 Autres charges
C673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)
C675 Valeurs comptables des éléments d’actif cédés
C678 Autres charges exceptionnelles

C68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIA-
TIONS ET PROVISIONS
C681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provi-

sions – Charges d’exploitation
C6811 Dotations aux amortissements des immobilisa-

tions incorporelles et corporelles
C68111 Immobilisations incorporelles
C68112 Immobilisations corporelles

C6812 Dotations aux amortissements des charges
d’exploitation à répartir

C6815 Dotations aux provisions pour risques et charges
d’exploitation
C68151 Dotations aux provisions pour risques
C68157 Dotations aux provisions pour charges à

répartir sur plusieurs exercices
C68158 Dotations aux autres provisions pour

charges
C6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations

corporelles et incorporelles
C6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants

C68173 Stocks et en-cours
C68174 Créances

C686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provi-
sions – Charges financières
C6861 Dotations aux amortissements des primes de

remboursement des obligations
C6862 Dotations aux amortissements des charges finan-

cières à répartir
C6865 Dotations aux provisions pour risques et charges

financières
C6866 Dotations aux dépréciations des éléments finan-

ciers
C68662 Immobilisations financières
C68665 Valeurs mobilières de placement

C687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provi-
sions – Charges exceptionnelles
C6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des

immobilisations
C6874 Dotations aux provisions réglementées

C68742 Dotations aux provisions pour renouvel-
lement des immobilisations

C68743 Dotations aux provisions pour charges
de personnel au titre du CET

C68744 Dotations aux provisions pour propre
assureur
C687441 Responsabilité civile
C687448 Autres

C6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles

CLASSE 7. – COMPTES DE PRODUITS

C70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS
DE SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES
ACTIVITÉS ANNEXES
C701 Ventes de produits finis
C702 Ventes de produits intermédiaires
C703 Ventes de produits résiduels
C704 Travaux
C705 Études
C706 Prestations de services

C7061 Droits d’inscription des élèves
C7062 Frais d’inscription aux concours
C7063 Remboursement de frais de formation
C7068 Autres

C707 Ventes de marchandises
C708 Produits des activités annexes
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C7081 Produits des services exploités dans l’intérêt du
personnel
C70811 Logements
C70812 Repas
C70813 Crèches
C70818 Autres

C7083 Locations diverses
C7084 Mise à disposition de personnel facturée
C7087 Remboursement de frais par le CRPP et les

autres CRPA
C7088 Autres produits d’activités annexes

C70881 Redevances commerciales, location télé-
viseurs, produits audio et vidéo

C70888 Autres
C709 Rabais, remises et ristournes accordés par l’établisse-

ment

C71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)
C713 Variation des stocks (en-cours de production, pro-

duits)
C7133 Variation des en-cours de production de biens
C7135 Variation des stocks de produits

C72 PRODUCTION IMMOBILISÉE
C74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPA-

TIONS
C747 Subventions et participations

C7471 Subventions versées par le conseil régional
C7474 Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH)

C74741 FEH
C74742 FEH – RTT

C7476 Fonds d’insertion pour les personnes handicapées
dans la fonction publique

C748 Autres subventions et participations
C7483 Versements libératoires ouvrant droit à l’exoné-

ration de la taxe d’apprentissage
C7484 Aide forfaitaire à l’apprentissage
C7488 Autres

C75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
C751 Redevances pour concessions, brevets, licences,

marques, procédés, droits et valeurs similaires
C754 Remboursements de frais

C7541 Formation professionnelle
C7548 Autres

C758 Produits divers de gestion courante

C76 PRODUITS FINANCIERS
C761 Produits de participations
C762 Produits des autres immobilisations financières
C764 Revenus des valeurs mobilières de placement
C765 Escomptes obtenus
C766 Gains de change
C767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de

placement
C768 Autres produits financiers

C77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
C771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

C7711 Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes
C7713 Libéralités reçues
C7714 Rentrées sur créances amorties
C7715 Subventions d’équilibre
C7717 Dégrèvements d’impôts
C7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de

gestion
C772 Produits sur exercices antérieurs

C7721 Réémissions de titres suite à annulations sur
exercices clos

C7728 Autres
C773 Mandats annulés sur exercices antérieurs
C775 Produits des cessions d’éléments d’actif (chapitre

intitulé « cessions d’immobilisations » en ressources
du tableau de financement)

C777 Quote-part des subventions d’investissement virée au
résultat de l’exercice

C778 Autres produits exceptionnels

C78 REPRISES SUR DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
C781 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire

dans les produits d’exploitation)
C7815 Reprises sur provisions pour risques et charges

d’exploitation
C78151 Reprises sur provisions pour risques
C78157 Reprises sur provisions pour charges à

répartir sur plusieurs exercices
C78158 Reprises sur autres provisions pour

charges
C7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations

corporelles et incorporelles
C7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants

C78173 Stocks et en-cours
C78174 Créances

C786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire
dans les produits financiers)
C7865 Reprises sur provisions pour risques et charges

financières
C7866 Reprises sur dépréciations des éléments finan-

ciers
C78662 Immobilisations financières
C78665 Valeurs mobilières de placement

C787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire
dans les produits exceptionnels)
C7874 Reprises sur autres provisions réglementées

C78742 Reprises sur les provisions pour renou-
vellement des immobilisations

C78743 Reprises sur les provisions pour charges
de personnel liées au CET

C78744 Reprises sur les provisions pour propre
assureur
C787441 Responsabilité civile
C787448 Autres

C7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles

C79 TRANSFERTS DE CHARGES
C791 Transferts de charges d’exploitation
C796 Transferts de charges financières
C797 Transferts de charges exceptionnelles

PERSONNEL

Arrêté du 11 décembre 2006 relatif à l’intégration dans la
fonction publique hospitalière de personnels d’établisse-
ments privés à caractère sanitaire ou social

NOR : SANH0625215A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 99-643 du 21 juillet 1999 modifié fixant les condi-

tions d’intégration dans la fonction publique hospitalière de person-
nels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social ;

Vu la délibération de l’assemblée générale de l’association Notre
Dame de l’Espérance en date du 26 avril 2004, la délibération
no 2005/32 du conseil d’administration du centre hospitalier de
Bagnères-de-Bigorre en date du 28 juin 2005 et la délibération du
conseil d’administration de l’hôpital « Le Montaigu »s d’Astugue en
date du 15 septembre 2005 ;

Vu la décision de la direction de la prévention et du développe-
ment social du conseil général de Haute-Savoie en date du 10 juin
2004 et les délibérations de l’Etablissement public départemental
autonome « Village du Fier » à Pringy, en date du 7 juin et du
23 novembre 2004 ;

Vu la délibération de la commission exécutive de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Bretagne en date du 8 novembre 2005,
la résolution no 6 de l’assemblée générale de la SARL clinique
Saint-Luc à Dinan en date du 24 juin 2005 et la délibération du
conseil d’administration du centre hospitalier René-Pleven de Dinan
en date du 24 juin 2005 ;
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Vu la délibération de la commission exécutive de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées en date du 8 novembre
2005, la délibération du conseil d’administration de la société des
cliniques de Castres en date du 29 juin 2005 et la délibération du
conseil d’administration du centre hospitalier intercommunal de
Castres-Mazamet en date du 30 juin 2005 ;

Vu les délibérations du conseil général des Hautes-Pyrénées en
date du 27 juin et du 19 décembre 2003 et la délibération du conseil
d’administration de l’association Animation et gestion d’organismes
privés en date du 13 mai 2003 ;

Vu les délibérations du conseil d’administration de l’association
Hôpital-de-Rochebelle en date du 24 octobre et du 9 décembre 2005
et de l’assemblée générale de cette association en date du
21 décembre 2005 et les délibérations du conseil d’administration du
centre hospitalier d’Alès en date du 14 octobre et du
20 décembre 2005 ;

Vu la délibération no 2005/126 de la commission exécutive de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes en date du
12 octobre 2005, la délibération du conseil de surveillance de la cli-
nique Pierre-Brossolette en date du 18 février 2005 et la délibération
du conseil d’administration du centre hospitalier de Roanne en date
du 28 janvier 2005 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’association
Jeunesse au plein air en date du 5 avril 2005, la délibération de son
assemblée générale en date du 15 juin 2005, les arrêtés du préfet de
la région Champagne-Ardenne, du préfet du département de la
Marne, et la délibération de la commission permanente du conseil
général de la Seine-Maritime en date du 11 juillet 2005 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de la Croix-Rouge
française en date du 8 juin 2005 et la délibération du conseil d’ad-
ministration du centre hospitalier universitaire de Montpellier en
date du 4 avril 2006 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de la Mutualité
française de la Loire en date du 11 octobre 2005 et la délibération
du conseil d’administration du centre hospitalier universitaire de
Saint-Etienne en date du 27 janvier 2006 ;

Vu la lettre du préfet du Val-de-Marne en date du 17 février 2005
et la délibération du conseil d’administration de l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris en date du 16 décembre 2005 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospita-
lière en date du 15 novembre 2006,

Arrête :

Article 1er

Conformément aux dispositions du décret du 21 juillet 1999 sus-
visé, les personnels employés par chacun des établissements men-
tionnés en colonne I du tableau figurant en annexe du présent arrêté,
énumérés en colonne II et en fonctions dans ces établissements à la
date de référence portée en colonne III du même tableau, peuvent
demander leur intégration dans l’un des corps de la fonction
publique hospitalière et leur nomination dans l’établissement public
de santé figurant en regard dans la colonne IV de ce même tableau.

Article 2

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

Fait à Paris, le 11 décembre 2006.

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

COLONNE I
Etablissement dont l’activité

est transférée

COLONNE II
Personnels pouvant demander

leur intégration

COLONNE III
Date de réalisation

de l’opération

COLONNE IV
Etablissement public de santé

effectuant le recrutement

Association « Notre-Dame-de-l’Espé-
rance » maison de repos et de
convalescence

2 adjoints des cadres
1 ouvrier professionnel
2 infirmières DE
2 aides-soignantes
3 agents de services

16 juillet 2004 Centre hospitalier
de Bagnères-de-Bigorre

2 infirmiers DE
2 aides-soignants
2 adjoints administratifs
2 agents de service
1 ouvrier professionnel

16 juillet 2004 Hôpital « Le Montaigu » d’Astugue

Association Groupe Action Prévention
(GAP) Chablais à Thonon-les-Bains

2 adjoints administratifs
1 éducateur technique spécialisé
2 assistants socio-éducatifs
3 animateurs

1er janvier 2005 Etablissement public départemental
autonome « Village du Fier » à
Pringy

Clinique Saint-Luc à Dinan 6 infirmiers DE
2 aides-soignants
5 ASHQ
1 secrétaire médicale

1er juillet 2005 Centre hospitalier de Dinan

Maternité de la clinique des Lices à
Castres

11 sages-femmes
8 auxiliaires de puériculture
1 aide-soignante
4 ASHQ 2e catégorie
4 agents administratifs
1 OPS

1er janvier 2006 Centre hospitalier intercommunal de
Castres-Mazamet
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COLONNE I
Etablissement dont l’activité

est transférée

COLONNE II
Personnels pouvant demander

leur intégration

COLONNE III
Date de réalisation

de l’opération

COLONNE IV
Etablissement public de santé

effectuant le recrutement

Foyer départemental de l’enfance « Le
Clos des Vignottes » à Sarrouilles et
maisons d’enfants « La Merletterie »
à Saint-Pé-de-Bigorre

1 ACH
2 éducateurs spécialisés
6 moniteurs éducateurs
1 aide-soignant
1 moniteur d’atelier
5 AES
2 OPS

1er janvier 2004 Maison départementale de l’enfance et
de la famille du conseil général des
Hautes-Pyrénées

Hôpital de Rochebelle à Alès 1 adjoint administratif
4 ACH
3 agents administratifs
1 attaché d’administration hospitalière
15 ASH
1 contremaître
1 maître ouvrier
5 ouvriers professionnels
2 agents chefs
1 agent d’entretien
5 cadres de santé
17 infirmiers
17 aides-soignants
1 préparateur en pharmacie
4 secrétaires médicales
1 technicien supérieur

1er janvier 2006 Centre hospitalier d’Alès

Clinique gynécologique et obstétricale
maternité Pierre-Brossolette à
Roanne

5 sages-femmes
1 infirmier DE
3 aides-soignants
10 auxiliaires de puériculture
8 ASH
1 OPS
3 AES
3 secrétaires médicales
1 agent administratif
1 standardiste

1er mars 2005 Centre hospitalier de Roanne

Association « Jeunesse au Plein Air » :
f o y e r  « L e  M a n o i r  G e o r g e s -
Lapierre » à Bordeaux-Saint-Clair 

1 psychologue
1 assistant socio-éducatif
2 moniteurs éducateurs
2 éducateurs de jeunes enfants
2 agents d’entretien qualifiés
1 adjoint administratif
1 ouvrier professionnel spécialisé

1er janvier 2006 Centre départemental de l’enfance de
Canteleu

Croix-Rouge française 27 conducteurs ambulanciers 1er février 2006 Centre hospitalier universitaire de
Montpellier

Clinique mutualiste chirurgicale de la
mutualité française de la Loire

8 techniciens de laboratoire
2 secrétaires médicales
1 adjoint administratif

2 novembre 2005 Centre hospitalier universitaire de
Saint-Etienne

Association de prévention, de soins et
d’insertion (APSI)

1 psychologue
4 infirmiers psychiatriques
1 ASHQ
1 secrétaire médicale

1er mars 2006 Assistance publique - Hôpitaux de
Paris

Arrêté du 29 janvier 2007 relatif à la composition nomina-
tive du bureau de vote constitué pour les élections pro-
fessionnelles du corps des directeurs d’hôpital de la
fonction publique hospitalière

NOR : SANH0730028A

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

obligations des fonctionnaires et constituant le titre I du statut
général des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant
le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment son
article 19 ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4, 15 et 16 ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 12 octobre 2006 fixant la date des élections, au
15 février 2007, des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires nationales compétentes à l’égard du corps
des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2006 fixant la répartition des sièges à
pourvoir pour les élections professionnelles du corps des directeurs
d’hôpital de la fonction publique hospitalière,

Arrête :
Article 1er

Le bureau de vote chargé du dépouillement et de la proclamation
des résultats du scrutin ouvert, le jeudi 15 février 2007, en vue de
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d’hôpital de la fonction publique hospitalière, aux commissions
administratives paritaires nationales susvisées, se réunira le mercredi
21 février 2007 à 9 h 30 au ministère de la santé et des solidarités,
14, avenue Duquesne, 75007 Paris (salle : moins 1061).

Article 2

Le bureau de vote est constitué comme suit, sous la présidence de
Mme Marel (Marie-Claude), sous-directrice des professions paramé-
dicales et des personnels hospitaliers à la direction de l’hospitalisa-
tion et de l’organisation des soins :

– M. Renaud (André), délégué de liste, représentant le Syndicat
national des cadres hospitaliers (SNCH) (suppléante : Mme
Noguera (Elise) ;

– Mme Perrin (Claudine), déléguée de liste, représentant le syn-
dicat des cadres hospitaliers Force ouvrière (CH/FO) (sup-
pléante : Mme Le Franc (Caroline) ;

– M. Gleasterman (Roger), délégué de liste, représentant l’Union
fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens – CGT
(UFMICT-CGT) (suppléant : M. Gibelin (Jean-Luc) ;

– Mme Meunier (Anne), déléguée de liste, représentant le Syn-
dicat national des cadres sanitaires et sociaux – CFDT (SYN-
CASS/CFDT) (suppléant : M. Gomez (Olivier).

Mme Colette (Marie-France), chef du bureau des personnels de
direction de la Fonction publique hospitalière à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, chargée du secréta-
riat, assistée de M. Dupuis.

Article 3

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

Fait à Paris, le 29 janvier 2007.

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

Arrêté du 13 février 2007 portant modification de la liste
électorale relative aux élections professionnelles

NOR : SANH0730060A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires et constituant le titre I du statut
général des fonctionnaires notamment son article 9 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant
le titre IV du statut général des fonctionnaires notamment son
article 19 ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 12 octobre 2006 fixant la date des élections des
représentants du personnel aux commissions administratives pari-
taires nationales compétentes à l’égard du personnel de direction
relevant du décret no 2005-921 du 2 août 2005, au 15 février 2007 ;

Vu la liste des électeurs aux commissions administratives pari-
taires nationales compétentes à l’égard du corps des directeurs
d’hôpitaux relevant des établissements visés à l’article 2 (1o, 2o et 3o)
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, publiée dans le fasci-
cule no 2006/10 (du 15 novembre 2006) du Bulletin officiel du
ministère de la santé et des solidarités,

Arrête :

Article 1er

La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires
nationales, relative au corps des directeurs d’hôpitaux de la fonction
publique hospitalière, est modifiée comme suit :

1. Ajoutés sur la liste des électeurs
Hors classe

Angelloz-Nicoud (Michel), centre hospitalier d’Abbeville (080) ;
Arkhipoff (Stéphane), centre hospitalier de Verdun (55) ;
Azibert (Marie-Hélène), centre hospitalier spécialisé de

Plaisir (78) ;
Barrière (Bernard), centre hospitalier Camille-Claudel d’Angou-

lême (16) ;
Barthélemy-Bougault (Jacqueline), hospices civils de Lyon (69) ;
Bini (Patrick), centre hospitalier régional de Nice (06) ;
Bodo (Odile), centre hospitalier régional de Lille (59) ;
Boquet (Roselyne), centre hospitalier d’Aulnay-sous-Bois (93) ;
Brumter (Christian), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
Cabanis (Jean-Noël), établissement public de santé de Ville-

Evrard (93) ;
Caille (Laurence), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
Caillon (Philippe), centre hospitalier de Dinan (022) ;
Chatel (Francine), centre hospitalier de Dreux (28) ;
Chopin (Jean-Marie), centre hospitalier régional de Lille (59) ;
Cognet (Jean-Claude), centre hospitalier de Melun (77) ;
Condé (Yves), centre hospitalier régional d’Amiens (80) ;
Debeaupuis (Jean), centre hospitalier régional de Grenoble (38) ;
Derenne (Yves), centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain (78) ;
Dessalces (Jean-Marc), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Dugand (Philippe), centre hospitalier régional de Saint-

Etienne (42) ;
Dupont (Jean-Paul), centre hospitalier de Decazeville (12) ;
Dupont (Sabine), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
Elshoud (Stéphane), centre hospitalier Le Mans (72) ;
Eyraud (Nicole), hospices civils de Lyon (69) ;
Fièvre (François), centre hospitalier de Bernay (27) ;
Ghanem (Marie-Odile), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Guilluy (Gérard), centre hospitalier de Saint-Amand-les-

Eaux (59) ;
Gusching (Jean-Pierre), centre hospitalier régional d’Orléans (45) ;
Hontebeyrie-Soulie (Catherine), centre hospitalier de Gaillac (81) ;
Jallu (Anne-Marie), centre hospitalier de Péronne (80) ;
Keller (Catherine), centre hospitalier Guillaume-Régnier de

Rennes (35) ;
Lang (Guy), établissement public de santé d’Alsace-Nord (67) ;
Lasselin (Charles), maison de retraite de Pantin (93) ;
Launois (Catherine), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
Laurain (Fabrice), centre hospitalier du Havre (76) ;
Le Garnec (Alain), centre hospitalier de Saint-Brieuc (22) ;
Le Taillandier De Gabory (Vincent), centre hospitalier du

Havre (76) ;
Lenfant (Brigitte), centre hospitalier de Colmar-Guebwiller (68) ;
Leonard (Zeneb), centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer (62) ;
Lesteven (Pierre), centre hospitalier régional de Lille (59) ;
Lucas (Pierre), centre hospitalier régional de Strasbourg (67) ;
Marchand (Jean-Claude), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Metais (Jacques), centre hospitalier de Pontoise (95) ;
Nguyen (Thinga), centre hospitalier régional de Nancy (54) ;
Paire (Christian), centre hospitalier régional de Rouen (76) ;
Peridont (Françoise), centre hospitalier de Béziers (34) ;
Portefaix (Paul), centre hospitalier régional de Clermont-Fer-

rand (63) ;
Remesy-Laurent (Serge), centre hospitalier de Chartres (28) ;
Rey (Jean-Claude), centre hospitalier de Brioude et Paul-

haguet (43) ;
Schlosser (Pierre), centre hospitalier régional de Rennes (35) ;
Siahmed (Hamid), centre hospitalier intercommunal de Cor-

nouaille (29) ;
Surel (Véronique), centre hospitalier d’Angoulême (16) ;
Terraza (Brigitte), centre hospitalier régional de Bordeaux (33) ;
Tetu (Jean-Louis), centre hospitalier de Pithiviers (45) ;
T’Kint De Roodenbeke (Eric), centre hospitalier régional de

Tours (37) ;
Trueba De la Pinta (Dolorès), centre hospitalier Charcot de

Caudan (56) ;
Wenzler (André), centre hospitalier de Charleville-Mézières (08) ;
Wetta (Claude), centre hospitalier de Sud-Réunion (974) ;
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Classe normale

Bebin (Jean-Pierre), groupe hospitalier de Sud-Ardennes (08) ;
Brision (Carole), centre hospitalier de Rambouillet (78) ;
Calmes (Gisèle), centre hospitalier de Mantes-la-Jolie (78) ;
Chassin (Caroline), centre hospitalier de Meaux (77) ;
Cornibe (Lydie), centre hospitalier régional de Rouen (76) ;
Crespin (Jocelyne), centre hospitalier de Firminy (42) ;
Dore-Mercadier (Anne-Marie), centre hospitalier de Saint-Céré et

Martel (46) ;
Feburier (Pierre), centre hospitalier spécialisé de Saint-

Vaury (23) ;
Fernez (Gérard), centre hospitalier de Lannemezan (65) ;
Ferrer-Villeneuve (Anne), centre hospitalier régional de

Nantes (44) ;
Flecher (Dominique), centre hospitalier de Gonesse (95) ;
Fontbonne (Danièle), maison de retraite de Riotord (43) ;
Fourage (Jean-Yves), centre hospitalier de Bouillante (971) ;
Foursans (Serge), centre hospitalier d’Auch (32) ;
Groseil (Sylvain), centre hospitalier de Longjumeau (91) ;
Henry (Pascale), centre hospitalier de Thiers-Courpière (63) ;
Jeanne-Rose (Barthélemy), centre hospitalier de Montéran Saint-

Claude (971) ;
Juillet (Jean-Luc), centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-

Louviers (76) ;
Kerleo (Evelyne), centre hospitalier de Chaumont (52) ;
Kisgen (Valérie), centre hospitalier d’Alès (30) ;
Ladeuix (Guy), syndicat interhospitalier du pays charolais de

Paray-le-Monial (71) ;
Lavanant (Joëlle), centre hospitalier intercommunal de Cré-

teil (94) ;
Le Bot (Françoise), centre hospitalier de Douarnenez (29) ;
Madoire (Anne), centre hospitalier régional de Tours (37) ;
Martin (Jean-François), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Mathias (Robin), centre hospitalier de Bischwiller (67) ;
Meraud-Degiovanni (Chantal), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Mosca (Alexandre), assistance publique – hôpitaux de Mar-

seille (13) ;
Pairault-Ellies (Marie-Béatrice), hôpital local et centre d’héberge-

ment de Pays d’Horte et Tardoire (16) ;
Poupet (Evelyne), centre hospitalier intercommunal de Ville-

neuve-St-Georges (94) ;
Prat (Michel), hôpital local de Clermont-l’Hérault (34) ;
Sajus (Jean-Philippe), hôpital local d’Espalion (12) ;
Schmit (Pascal), centre hospitalier de Chaumont (52) ;
Sorret-Danis (Maryline), centre hospitalier régional de Gre-

noble (38) ;
Thumerelle (Michel), centre hospitalier régional de Lille (59) ;
Tisnes (Fabienne), centre d’accueil et de soins hospitaliers de

Nanterre (92) ;
Tkoub (Abdelmajid), centre hospitalier de Charleville-

Mézières (08) ;
Trinquier (Catherine), centre hospitalier de Le Puy-en-Velay (43) ;
Varignon (Thierry), centre hospitalier de Guingamp (22) ;
Yrondy (Marie-Christine), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75).

2. Rayés de la liste des électeurs

Hors classe

Basdevant (Anne-Marie), centre hospitalier de Péronne (80) ;
Benetreau (Nicole), centre hospitalier du Chinonais de

Chinon (37) ;
Bougault (Jacqueline), hospices civils de Lyon (69) ;
Castanier (Alain), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
Le Digarcher (Jean-Yves), centre hospitalier spécialisé du vinatier

de Bron (69) ;
Mancret (Renée-Claire), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Mattera (Michel-Henri), centre hospitalier spécialisé de

Dijon (21) ;
Paille (Dominique), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
Soulie (Philippe), centre hospitalier intercommunal de Cré-

teil (94) ;

Classe normale

Matraja (Roger), hôpital départemental de Felleries-Liessies (59).

3. Autres modifications
a) Changement d’affectation :

Hors classe
Bernard (Jean-Pierre), centre hospitalier de Tours (37), au lieu

d’Hyères (83) ;
Biaggi-Vergne (Joséphine), assistance publique – hôpitaux de

Marseille (13), au lieu du centre hospitalier régional de Mont-
pellier (34) ;

Bigot (Dominique), centre hospitalier de Sélestat-Ste-
Marie - Mines (67), au lieu du centre hospitalier de Belfort-
Montbéliard (90) ;

Boix (Robert), maison de retraite publique départementale de
Bourges (18), au lieu du centre hospitalier d’Ancenis (44) ;

Briec-Bouattoura (Nathalie), centre hospitalier intercommunal de
Pontivy (56), au lieu de Centre-Bretagne ;

Burnel (Philippe), assistance publique hôpitaux de Marseille (13),
au lieu de l’assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;

Cataldo (Christian), centre hospitalier du Pays d’Aix d’Aix-en-
Provence (13), au lieu du centre hospitalier d’Alès (30) ;

Celerier (Sylvaine), centre hospitalier de Vauclaire (24), au lieu
de l’hôpital local de Nontron (24) ;

Cumunel (Yves), centre hospitalier départemental de Félix-
Guyon (974), au lieu du centre hospitalier régional de Brest (29) ;

Deschamps (Patrick), centre hospitalier intercommunal des portes
de l’Oise de Beaumont-sur-Oise (95), au lieu du centre hospitalier
Les Murets de La Queue-en-Brie (94) ;

Desprey (Annick), centre hospitalier de Semur-en-Auxois (21), au
lieu de syndicat interhospitalier de Bourgogne centrale (21) ;

Dolomie (Bruno), centre hospitalier régional de Reims (51), au
lieu du centre hospitalier de Laon (02) ;

Doutreleau (Etienne), centre hospitalier de Lagny - Marne-la-
Vallée (77), au lieu de l’assistance publique – hôpitaux de
Paris (75) ;

Dupin (Annick), assistance publique – hôpitaux de Paris (75), au
lieu du centre hospitalier de Coulommiers (77) ;

Foucher (Didier), assistance publique – hôpitaux de Paris (75), au
lieu du centre hospitalier de Mont-de-Marsan (40) ;

Fritz (André), centre hospitalier régional de Rennes (35), au lieu
du centre hospitalier de Mulhouse (68) ;

Fritz (Muriel), centre hospitalier de Compiègne (60), au lieu de
Boulogne-sur-Mer (62) ;

Gans (Thierry), centre hospitalier de Vienne (38), au lieu du
centre hospitalier de Bourg-en-Bresse (01) ;

Houriez (Jean-Claude), hôpital local d’Evron (53), au lieu de la
maison de retraite de Le Creusot (71) ;

Latger (Catherine), assistance publique – hôpitaux de Paris (75),
au lieu du centre hospitalier régional de Nîmes (30) ;

Le Coley (Robert), centre hospitalier du Cotentin (50), au lieu de
régional de Poitiers (86) ;

Leclercq (François), centre hospitalier de Seclin (59), au lieu de
Calais (62) ;

Lièvre (Pierre), hôpital local de Doué-la-Fontaine - Nueil (49), au
lieu du centre hospitalier régional d’Angers (49) ;

Lorson (Patrice), centre hospitalier de Dreux (28), au lieu de
centre hospitalier de Thann (68) ;

Lucas (Alain), centre hospitalier des pyrénées de Pau (64), au lieu
du centre hospitalier de Meulan-Les Mureaux (78) ;

Mercier (Philippe), centre hospitalier de Cambrai (59), au lieu du
centre hospitalier régional de Reims (51) ;

Mourlaas (Michel), centre hospitalier de Perpignan (66), au lieu
de hôpital local de Brie-Comte-Robert (77) ;

Navarri (Véronique), centre hospitalier de Sarlat (24), au lieu du
centre hospitalier régional de Poitiers (86) ;

Parent (Marie-Madeleine), centre hospitalier de Semur-en-
Axois (21) au lieu de centre hospitalier de Creil (60) ;

Perrin (Claude), centre hospitalier de Sens (89) au lieu du centre
hospitalier de Sud Réunion (974) ;

Richard (Dominique), assistance publique – hôpitaux de Paris (75)
au lieu du centre hospitalier d’Aix-les-Bains (73) ;

Trueba de la Pinta (Dolorès), centre hospitalier Charcot,
Caudan (56) au lieu de centre hospitalier régional de Tours (37) ;

Vasseur (Philippe), assistance publique – hôpitaux de Paris (75)
au lieu de l’hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir (78) ;

Zurcher (Eric), centre hospitalier de Semur-en Auxois (21) au lieu
de syndicat interhospitalier de Bourgogne centrale (21).

Classe normale
Barbeau (Nathalie), centre hospitalier spécialisé Roger-Prévot de

Moisselles (95) au lieu du centre hospitalier de Carvin (62) ;
Boittin (Bernard), centre hospitalier spécialisé d’Alençon (61) au

lieu du centre hospitalier de Saint-Lo et Coutances (50) ;
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Bross (Michel), centre hospitalier de Laon (02) au lieu de Le
Quesnoy (59) ;

Buret (Thierry), centre hospitalier de la côte basque à
Bayonne (64) au lieu de l’assistance publique – hôpitaux de
Paris (75) ;

Caraco (Richard), centre hospitalier de Valvert (13) au lieu du
centre gérontologique départemental de Marseille (13) ;

Christophe (Audrey), centre de gérontologie les abondances de
Boulogne-Billancourt (92) centre hospitalier d’Angoulême (16) au
lieu du centre hospitalier de Chalons-en-Champagne (51) ;

Costa (Hélène), centre hospitalier régional de Rouen (76) au lieu
du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte (85) ;

Decoopman (Stéphanie), centre hospitalier régional de Rouen (76)
au lieu d’assistance hôpitaux de Paris (75) ;

Domain (Erik), centre hospitalier de Meaux au lieu de Pro-
vins (77) ;

Duboc (Patrice), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) au
lieu du centre hospitalier de Chauny (02) ;

Fritsch (Alexandre), centre hospitalier d’Albi (81) au lieu de
l’assistance publique – hôpitaux de Paris, 75 ;

Gautier (Corinne), hospices civils de Lyon (69) au lieu du centre
hospitalier régional de Rennes (35) ;

Germani (Laurent), centre hospitalier de Maubeuge au lieu de
Roubaix (59) ;

Girard (Guillaume), centre hospitalier intercommunal de Chaville-
Saint-Cloud-Sèvres-Ville-d’Avrais (92) au lieu du – centre hospita-
lier intercommunal des Portes-de-l’Oise (95) ;

Lagardère (Eric), centre hospitalier d’Armentières (59) au lieu de
Seclin ;

Levasseur-Zurcher (Muriel), centre hospitalier de Semur-en-
Auxois (21) au lieu de syndicat interhospitalier de Bourgogne cen-
trale (21) ;

Marc-Riou (Isabelle), centre hospitalier de Lannemezan (65) au
lieu d’Auch (32) ;

Morigault-Thevenon (Marie-Odile), centre hospitalier de Vitré (35)
au lieu du centre hospitalier de Coulommiers (77) ;

Mulliez (Stéphane), centre hospitalier régional de Grenoble (38)
au lieu du centre hospitalier régional de Saint-Etienne (42) ;

Reynaud (Maud Christiane Aline), centre hospitalier de
Vienne (38) au lieu du centre hospitalier régional de Metz-
Thionville (57) ;

Ricart (Emmanuelle), centre hospitalier de Villefranche-de-
Rouergue (12) au lieu du centre hospitalier de Libourne (33) ;

Roux (Thomas), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) au
lieu du centre hospitalier de Montreuil (93) ;

Ruder (Marie-Anne), assistance publique – hôpitaux de Paris (75)
au lieu du centre hospitalier intercommunal d’Eure-Seine (27) ;

Soula (Christophe), centre hospitalier de Cayenne (973) au lieu de
Léon-Jean-Grégory à Thuir (66) ;

Veuillet (Marc), centre hospitalier de Marseille (13) au lieu
d’Aubagne ;

Viaud (Jean-Pierre), assistance publique – hôpitaux de Paris (75)
au lieu du centre hospitalier d’Aunay-Odon-Villers Bocage (14).

b) Erreur d’état civil :

Hors classe

Bass au lieu de Hagenmuller (Nathalie), centre hospitalier
régional de Rouen (76) ;

Corbel-Portal au lieu de Corbe Portal (Marie-Christine), centre
hospitalier régional de Brest (29)au lieu du centre hospitalier charcot
de Caudan (56) ;

Darquier au lieu de Geffroy (Paule), centre hospitalier de Vau-
claire (24) ;

Venhard au lieu de Deze (Christine), centre hospitalier inter-
communal d’Amboise-Château-Renault (37) ;

Heguy au lieu de Weidemann (Viviane), centre hospitalier mon-
téran de Saint-Claude (971) ;

Herbelet au lieu de Jourdain (Danielle), hospices civils de
Lyon (69) ;

Muller au lieu de Bizouerne (Joëlle-Thérèse), centre hospitalier de
Chalons-sur-Saône (71) ;

Simeray au lieu de Perrin (Anne-Mériem), assistance publique-
hôpitaux de Marseille (13) ;

Eyraud au lieu de Pignard (Nicole), hospices civils de Lyon (69).

Classe normale

Grataloup au lieu de Bouton (Nadège), centre hospitalier inter-
communal de Haute-Saône (70) ;

Chamblin au lieu de Chasson (Hélène), centre hospitalier régional
de Dijon (21) ;

Limouzy au lieu de Cosson (Céline), centre hospitalier spécialisé
de Plaisir (78) ;

Corosine au lieu de Desroses (Danielle), centre hospitalier de
colson de Fort-de-France (972) ;

Dussol-Leglastin au lieu de Dussol (Delphine), centre hospitalier
spécialisé de Prémontré (02) ;

Chassin au lieu de Guignot (Caroline), centre hospitalier de
Meaux (77) ;

Jeanne au lieu de Ambono (Valérie), centre hospitalier de
Verdun (55) ;

Bichonnet au lieu de Laurent (Louise), centre hospitalier de Cla-
mecy (58) ;

Racine au lieu de Martin (Marie-Joëlle), centre hospitalier de
Beaune (21) ;

Deniel au lieu de Ohana (Claude), hospices civils de Lyon (69) ;
Paty au lieu de Durlin (Delphine), centre hospitalier départe-

mental Georges de Fleury-les-Aubrais (45) ;
Marcos-Jousse (Véronique) au lieu de Jousse (Véronique), centre

hospitalier départemental de La Roche-Luçon-Montaigu (85).

Classe provisoire

Guemas-Aubret (Francine) au lieu de Aubret (Francine), maison
de retraite de Nort-sur-Erdre (44)

c) Changement de classe :

Hors classe au lieu de classe normale

Afanyan (Robert), centre hospitalier de Vauclaire (24) ;
Ailloud (Claire), centre hospitalier de Pertuis (84) ;
Aldrovandi (Christiane), assistance publique – Hôpitaux de Mar-

seille (13) ;
Arnal (Bernard), centre hospitalier intercommunal du bassin de

Thau (34) ;
Astruc (Valérie), centre hospitalier de Montargis (45) ;
Auberger (Jacqueline), centre hospitalier d’Arpajon (91) ;
Aubert (Alexandre), centre hospitalier d’Argenteuil (95) ;
Baietto-Polito (Cécile), centre hospitalier du Cotentin (50) ;
Barbeau (Nathalie), centre hospitalier spécialisé Roger-Prévost de

Moisselles (95) ;
Bard (Nicole), centre hospitalier d’Aix-les-Bains (73) ;
Barel (Roland), centre hospitalier de Bretagne-Atlantique (56) ;
Baron (Christine), centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-

Var (83) ;
Belgueche (Sophie), centre hospitalier régional de Nice (06) ;
Beneat-Marlier (Valérie), établissement public de santé de Saint-

André-lez-Lille (59) ;
Berguignat (Alain), centre hospitalier intercommunal de Castelsar-

razin-Moissac (82) ;
Berthelon (Patrice), hôpital local de Sees (61) ;
Besnard (Pierre), centre hospitalier intercommunal des andaines à

la Ferté-Macé-Domfront (61) ;
Blard (Jeanine), hospices civils de Lyon (69) ;
Blot (Jean-Claude Bernard), hôpital local d’Evron (53) ;
Boittin (Bernard), centre hospitalier spécialisé d’Alençon (61) ;
Bolliet (Jean-Marie), centre hospitalier de Chambon Feuge-

rolles (42) ;
Bongiovanni-Vergez (Marie-Pierre), centre hospitalier de

Sens (89) ;
Boutard (Danièle), maison de retraite de Château Porcien-Saint-

Germain (08) ;
Bouvier (Jean-Yves), centre hospitalier de sud Réunion (974) ;
Bouzit (Djamel), centre hospitalier d’Ambert (63) ;
Breuzard (Jean-Pierre), hôpital local cœur du bourbonnais de

Tronget (03) ;
Brigue (Françoise), centre hospitalier d’Ajaccio (2A) ;
Bubien (Yann), centre hospitalier intercommunal sud Franci-

lien (91) ;
Buret (Thierry), centre hospitalier de la côte basque à

Bayonne (64) ;
Burkhard (Isabelle), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
Caille-Drancourt (Hélène), centre hospitalier Chaville – Saint-

Cloud – Sèvres – Ville-d’Avray de Sèvres (92) ;
Calmes (Gilles), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
Calmon (Elisabeth), centre hospitalier Henri-Ey de Bon-

neval (28) ;
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Campestre (Nicolas), centre hospitalier intercommunal de Basse-
Terre (971) ;

Campmas (Richard), centre hospitalier de Trinité (972) ;
Cantais (Dominique), centre hospitalier de Dourdan (91) ;
Caraco (Richard), centre hospitalier de Valvert (13) ;
Cedelle (Serge), syndicat interhospitalier de la Creuse (23) ;
Chauvin (Bruno), centre hospitalier de Lannemezan (65) ;
Chiche (Daniel), centre hospitalier de Saverne (67) ;
Choquet (Philippe), centre hospitalier de Saint-Quentin (02) ;
Clouard (Geneviève), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Courrier (Christian), centre hospitalier de Martigues (13) ;
Cramier (Béatrice), centre hospitalier de Rochefort (17) ;
Croisy (Marc), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
Cuif (Coralie), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
Cuzin (David), centre hospitalier de La Rochelle, (17) ;
Dardel (Anne), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
De Beauchamp (Hubert), centre hospitalier de Courbevoie-

Neuilly (92) ;
De Haro (Alain), centre hospitalier de Valréas (84) ;
Decoopman (Stéphanie), centre hospitalier régional de

Rouen (76) ;
Dendooven (Claude), centre hospitalier de Sambre-Avesnois (59) ;
Descombes (Jean-Philippe), hospices civils de Lyon ;
Desmay (Dominique), établissements hospitaliers de Vals

D’Aunis-Saintonge (17) ;
Despature (Marie-Laure), centre hospitalier de Loos-Hau-

bourdin (59) ;
Devauchelle (Philippe), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Devreese (Emmanuel), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Domenges (Pierre-Jean), centre hospitalier régional de Mont-

pellier (34) ;
Dubois (Yann), centre hospitalier régional de Brest (29) ;
Ducroz (Sylvain), centre hospitalier régional de Nancy (54) ;
Duffour (Gilles), centre hospitalier de Briey (54) ;
Dumas (Jean-Paul), hôpital local de Saint-Just-la-Pendue (42) ;
Dumon (Marc), centre hospitalier de Narbonne (11) ;
Durand (Jean), centre hospitalier de Vals-les-Bains-Burzet (07) ;
Duval (Yves), centre hospitalier de Tréguier (22) ;
Edery (Claude), centre hospitalier d’Issoudun (36) ;
Enconnière (Eric), centre hospitalier de la côte basque de

Bayonne (64) ;
Fauchoit (Philippe), centre hospitalier de Seclin (59) ;
Ferlin (Myriam), hôpital local de Limoux (11) ;
Figuière (Huguette), centre hospitalier François-Tosquelles de

Saint-Alban-sur-Limagnol (48) ;
Filippi (Gérard), centre hospitalier d’Aix-les-Bains (73) ;
Fourrier (Marie-Anne), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Fraysse (Patricia), centre hospitalier d’Angoulême (16) ;
Gaillardo (Régis), centre hospitalier de Lamalou-les-Bains (34) ;
Gauthier (Michel), centre hospitalier régional de Nice (06) ;
Gautier (Corinne), hospices civils de Lyon (69) ;
Gelebart (Franck), centre hospitalier de Fougères (35) ;
Genty (Daniel), centre hospitalier de la Charité-sur-Loire (58) ;
Ghio (Christophe), centre hospitalier d’Aubenas (07) ;
GILANT (Christophe), centre hospitalier intercommunal de

Meulan-les Mureaux (78) ;
Ginel (Yannick), centre hospitalier intercommunal de sud

Aveyron (12) ;
Ginesy (Eric), centre hospitalier régional de Rouen (76) ;
Glardon (Pierre-Hugues), centre hospitalier spécialisé de la-

Queue-en-Brie (94) ;
Goyon (Patrick), centre hospitalier régional de Bordeaux (33) ;
Guinamant (Alain), centre hospitalier régional de Rennes (35) ;
Guyader (Arnaud), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
Hamon (Jean-Luc), centre hospitalier de Bayeux (14) ;
Hohweiller (François), centre hospitalier intercommunal de Châ-

tillon et Montbard (21) ;
Inard (Patrick), hôpital local de Rocher-Largentière (07) ;
Jay-Passot (Laurence), centre hospitalier régional de Rennes (35) ;
Jezequel (Nathalie), centre hospitalier de Charleville-

Mézières (08) ;
Khennouf (Mustapha), centre hospitalier régional de Saint-

Etienne (42) ;
Kuhmel (Ronald), centre hospitalier de Lamalou-les-Bains (34) ;

Lagardère (Eric), centre hospitalier d’Armentières (59) ;
Lamy (Alain), centre hospitalier régional de Tours (37) ;
Launay (Delphine), centre hospitalier de Douarnenez (29) ;
Le Chevallier (Pierre), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Lecocq (Yves), centre hospitalier régional de Lille (59) ;
Lefranc (Laura), centre hospitalier intercommunal de Poissy-

Saint-Germain (78) ;
Lelièvre (Dominique), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Leprètre (Jacques), centre hospitalier de Cognac (16) ;
Longuet (Bertrand), centre hospitalier de Saint-Cloud-

Sèvres (92) ;
Lorriaux (Brigitte), syndicat interhospitalier d’Auxerre-Ton-

nerre (89) ;
Losser (Anne), centre hospitalier d’Albi (81) ;
Mackowiak (Edmond), centre hospitalier d’Arras (62) ;
Marc-Riou (Isabelle), centre hospitalier de Lannemezan (65) ;
Martin (Patrick), centre hospitalier de Mauriac (15) ;
Martin (Sylvain), centre hospitalier régional d’Orléans (45) ;
Martinez (Joaquin), centre hospitalier de sud Réunion (974) ;
Menuet (Christophe), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Mercier (Jean), hôpital local de pays de Retz (44) ;
Mestelan (Sébastien), centre hospitalier de Meaux (77) ;
Milliet de Faverges (Hélène), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Montaut (Marie-Claude), centre hospitalier de Saint-Mihiel (55) ;
Morel (Arnaud), centre hospitalier régional de Pointe-à-

Pitre (971) ;
Muraro (Marina), hôpital local de Belleville-sur-Saône (69) ;
Navarro (Annick), établissement public de santé de Ville-

Evrard (93) ;
Navarro (Jean-Philippe), centre hospitalier d’Orange et Pio-

lenc (84) ;
Pacaud-Tricot (Mireille), centre hospitalier spécialisé de Novil-

lars (25) ;
Payet (Gérard), centre hospitalier de Gourdon (46) ;
Pean (Stéphane), centre hospitalier de Blois (41) ;
Pelloux (Colette), centre de long séjour de Saint-Sauveur (38) ;
Perez (Jean-Marc), centre hospitalier intercommunal de Toulon-la

Seyne-sur-Mer (83) ;
Pernigotto (Serge), centre hospitalier de Champagnole et

Nozeroy (39) ;
Petitgirard (Thierry), centre hospitalier de Royan-Vaux-sur-

Mer (17). Pfister (Harry), centre hospitalier spécialisé de Fains
Veel (55) ;

Phelep (Jean-Christophe), centre hospitalier de Saint-
Nazaire (44) ;

Piazza (Nicole), centre hospitalier de Cavaillon et Lauris (84) ;
Piquereau (Didier), maison de retraite le Chenois de Bavil-

liers (90) ;
Plantevin (Marine), centre hospitalier intercommunal de

Meulan-les Mureaux (78) ;
Platon (Jean-Guillaume), centre hospitalier de Digne-les-

Bains (04) ;
Polito (Denis), centre hospitalier du Cotentin (50) ;
Poquet (Guillaume), centre hospitalier de Magny-en-Vexin ( 95) ;
Pouillart (Arnaud), centre hospitalier de Saint-Paul (974) ;
Poumeroulie (Muriel), centre hospitalier de Périgueux (24) ;
Prigneau (Fabrice), centre hospitalier régional de Tours (37) ;
Ravier (Catherine), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
Raymond (Francis), centre hospitalier de Beauvais et Crève-

cœur (60) ;
Raynal (Franck), centre hospitalier régional de Bordeaux (33) ;
Renaut (Laurent), centre hospitalier régional d’Angers (49) ;
Reuland-Delanoë (Nathalie), assistance publique – hôpitaux de

Paris (75) ;
Reuschle (Dominique), centre hospitalier d’Altkirch-Danne-

marie (68) ;
Robic (Catherine), centre hospitalier intercommunal de Saint-

André-Saint-Benoît (974) ;
Roman (Georges), centre hospitalier de Romorantin-

Lanthenay (41) ;
ROusseau (Jean-Christophe), centre hospitalier départemental de

la Roche-Luçon-Montaigu (85) ;
Roussel (Monique), centre hospitalier de Laval (53) ;
Roussel-Lenormand (Florence), centre hospitalier de

Ploërmel (56) ;
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Sabah (Philippe), centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre (65) ;
Schott (Laurent), centre hospitalier d’Epernay (51) ;
Servaire-Lorenzet (Olivier), centre hospitalier intercommunal de

sud Francilien (91) ;
Sevcik (Benoît), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
Simon (Jacques), centre gérontologique départemental de Mar-

seille (13) ;
Soula (Christophe), centre hospitalier de Cayenne (973) ;
Soupart (Dominique), centre hospitalier du Vexin de Magny-en-

Vexin (95) ;
Taieb (Jean-Claude), centre hospitalier d’Epinal (88) ;
Tesnière (Corinne), centre hospitalier régional de Bordeaux (33) ;
Tichit (Paul), centre hospitalier de Brioude et Paulhaguet (43) ;
Ticos (Pascale), centre hospitalier de Saint-Nazaire (44) ;
Toupe (Marie-Françoise),  centre hospitalier régional

d’Angers (49) ;
Treguenard (Sébastien), centre hospitalier de Mantes-la-

Jolie (78) ;
Trueba de la Pinta (Dolorès), centre hospitalier Charcot de

Caudan (56) ;
Van Damme-Torremocha (Nelly), centre hospitalier régional de

Nîmes (30) ;
Vanheeghe (Bernard), centre hospitalier de Valenciennes (59) ;
Veuillet (Marc), centre gérontologique départemental de Mar-

seille (13) ;
Viaud (Jean-Pierre), assistance publique – hôpitaux de Paris (75) ;
Vidal (Dominique), centre hospitalier de Troyes (10) ;
Vigne-Chenard (Céline), centre hospitalier de Meaux (77) ;
Villeneuve (Eric), centre hospitalier régional de Nice (06) ;
Vioujas (Vincent), centre hospitalier Edouard-Toulouse de Mar-

seille (13) ;
Voglimacci (Jean-Michel), centre hospitalier de Thiers-Cour-

pière (63) ;
Weber (Jacques), centre hospitalier de GIvors (69) ;
Werle (Steve), centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz (57) ;

Article 2

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

Fait à Paris, le 13 février 2007.

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  

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des ressources humaines
et de la réglementation générale
des personnels hospitaliers (P1)

Circulaire DHOS/P1 no 2006-533 du 15 décembre 2006 rela-
tive à la lutte contre les discriminations en matière de
recrutement pour les emplois saisonniers dans les éta-
blissements relevant de la fonction publique hospitalière

NOR : SANH0630594C

Date d’application : immédiate.

Etablissements concernés : établissements mentionnés à l’article 2
de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière.

Références :
Article L. 122-45 du code du travail ;
Articles 225-1 et 225-2 du code pénal.

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

Mon attention a été appelée par le président de la Haute autorité
de lutte contre les discrimination et pour l’égalité sur la préférence
fréquemment accordée aux enfants du personnel pour les emplois
saisonniers.

Cette pratique constitue, au regard des articles susmentionnés du
code pénal et du code du travail, uns discrimination fondée sur la
situation de famille et les établissements doivent en conséquence,
veiller à ce qu’elle n’ait plus cours.

La présente circulaire a pour objet, d’une part, de rappeler la
législation en vigueur en matière de discriminations à l’embauche et,
d’autre part, de proposer aux établissements mentionnés à l’article 2
de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière une procédure de recrutement pour
les emplois saisonniers conforme aux exigences de la loi.

I. − RAPPEL DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR

I.1. La notion de discrimination

La notion de discrimination a été introduite pour la première fois
dans le code du travail par la loi no 82-689 du 4 août 1982 et
complétée par la suite par de nombreuses autres lois La rédaction
actuelle de l’article L. 122-45 résulte des lois no 2001-1066 du
16 novembre 2001, no 2002-303 du 4 mars 2002 et no 2005-102 du
11 février 2005.

Cet article prévoit que « Aucune personne ne peut être écartée
d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une
période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanc-
tionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe
ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de
l’article L. 140-2, de mesures d’intéressement ou de distribution
d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualifica-
tion, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe,
de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situa-
tion de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques géné-
tiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions poli-
tiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en
raison de son état de santé ou de son handicap.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire visée à l’alinéa précédent en raison de
l’exercice normal du droit de grève.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements
définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés. »

Il résulte de ces dispositions que le fait d’accorder, à l’occasion
des remplacements saisonniers pendant les périodes estivales, la pré-
férence à des jeunes gens ou des jeunes filles affiliés à des agents
de l’établissement constitue une discrimination – certes posi-
tive – fondée sur la situation de famille.

I.2. La sanction des actes de discrimination

Un telle discrimination tombe sous le coup des dispositions pré-
vues par le code pénal.

En effet, l’article 225-1 dispose que : « Constitue une discrimina-
tion toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison
de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur
grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur
état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques,
de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs
opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur apparte-
nance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée.

« Constitue également une discrimination toute distinction opérée
entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la
situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de
l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des
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mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques,
des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-apparte-
nance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée des membres ou de certains membres de ces
personnes morales. »

Par ailleurs l’article 225-2 prévoit que : « La discrimination
définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique
ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1. A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2. A entraver l’exercice normal d’une activité économique quel-

conque ;
3. A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une per-

sonne ;
4. A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une

condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
5. A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou

une période de formation en entreprise à une condition fondée sur
l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;

6. A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par
le 2o de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1o est commis dans un
lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les
peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros
d’amende.

« En cas de litige relatif à l’application des alinéas précédents, le
salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à
une période de formation en entreprise présente des éléments de fait
laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indi-
recte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étran-
gers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il
estime utiles.

« Toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié
est nul de plein droit. »

Il convient dès lors de veiller à ce que de telles pratiques n’aient
plus cours dans les établissements relevant de la fonction publique
hospitalière, ces établissements ayant, du fait de leur caractère sani-
taire ou social, une forte valeur symbolique et d’exemple aux yeux
de l’ensemble de la population.

C’est pourquoi, afin de vous inscrire pleinement dans une action
volontariste de lutte contre les discriminations et de ne pas risquer
de vous exposer au risque pénal susmentionné, je vous demande, à
l’occasion de ces recrutements saisonniers, de vous inspirer des
modalités ci-après exposées.

II. − MODALITÉS DE RECRUTEMENT À METTRE EN
ŒUVRE À L’OCCASION DES RECRUTEMENTS SAISON-
NIERS

Il convient au préalable de rappeler que, en toutes circonstances,
ces recrutements doivent être effectués en tenant compte des besoins
de l’établissement, tant en ce qui concerne la parfaite réactivité qu’il
doit assurer pour faire face à des besoins ponctuels et parfois impré-
visibles, qu’en ce qui concerne les qualités humaines, la probité et la
connaissance du milieu hospitalier dont doivent faire preuve les per-
sonnes recrutées à cette occasion.

II.1. Dépôt des candidatures

Il est souhaitable que les établissements établissent, au cours du
second trimestre, un état prévisionnel des emplois saisonniers qui
seront à pourvoir pendant la période estivale, et qu’ils fassent
connaître aux candidats potentiels, par le moyen le plus approprié
(affichage interne et affichage municipal, presse, etc...), les délais et
modalités de candidature.

II.2. Eléments devant figurer dans
le dossier de candidature

Il conviendra de préciser qu’aucune référence à un lien de parenté
avec un agent de l’établissement ne doit figurer dans le dossier de
candidature.

Outre les éléments d’état civil indispensables et l’extrait de casier
judiciaire, les candidats devront mentionner :

– les diplômes dont ils sont titulaires ;
– l’expérience professionnelle acquise en général et dans le sec-

teur sanitaire et social en particulier ;
– le type de fonctions souhaitées ;
– leurs dates de disponibilité.

II.3. Examen des candidatures

Celles-ci pourront être classées en trois catégories :
1. Celles de personnes ayant déjà travaillé dans l’établissement et

ayant bénéficié à cette occasion d’une évaluation satisfaisante ;
2. Celles de personnes n’ayant encore jamais postulé un emploi

saisonnier ;
3. Celles qui ont déjà fait l’objet d’un avis défavorable dans le

passé, ou de personnes ayant bénéficié d’un emploi saisonnier dont
l’évaluation ne s’est pas montrée concluante.

Sous réserve que leurs dossiers soient complets, les deux pre-
mières catégories de candidats pourront voir leur candidature exa-
minée et être affectés, en fonction de leur expérience et de leurs
compétences, sur les postes correspondant à leur profil, au fur et à
mesure des besoins à pourvoir.

Les affectations devront tenir compte, dans toute la mesure du
possible, de l’ordre d’arrivée des candidatures.

Il s’agit là d’un canevas dont les établissements pourront s’ins-
pirer afin de l’adapter au mieux à leurs contraintes particulières,
dans le respect de l’esprit qui l’anime.

Vous voudrez bien porter sans délai ces informations à la
connaissance des établissements concernés par ces dispositions, et,
le cas échéant, me rendre compte sous le présent timbre des diffi-
cultés rencontrées dans leur mise en œuvre.

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

A. PODEUR

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des profession paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière

Circulaire DHOS/P3 no 2007-19 du 15 janvier 2007 relative à
la notation et au calcul de la prime de service pour
l’année 2006 des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux

NOR : SANH0730025C

Date d’application : immédiate
Textes de référence :

Arrêté modifié du 24 mars 1967.
Circulaire DHOS/P3/2006 no 18 du 13 janvier 2006.

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 infor-
mation]) à Mesdames et Messieurs les préfets de
département, directions départementales des affaires
sanitaires et sociales (directions de la santé et du
développement social [pour mise en œuvre]).

Vous trouverez ci-joint le tableau des notes définitives, obtenues
pour 2006, après péréquation et avis des commissions administra-
tives nationales paritaires, par les personnels de direction des éta-
blissements sociaux et médico-sociaux, en fonction dans votre
département. Ce tableau comporte les notes préfectorales et défini-
tives attribuées aux intéressés pour les années 2005 et 2006.

1. Barème de calcul de la prime de service
Pour l’attribution de la prime de service au titre de 2006, il

convient de vous référer au barème de correspondance entre la note
et le taux de la prime ci-après :

NOTES

PERSONNELS DE DIRECTION
des établissements sociaux et médico-sociaux

Classe normale Hors classe

Inférieure à 12,5 Pas de prime Pas de prime

12,5 à 14,75 5 % 5 %
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NOTES

PERSONNELS DE DIRECTION
des établissements sociaux et médico-sociaux

Classe normale Hors classe

15 à 15,75 10 % 10 %

16 à 16,75 12 % 12 %

17 à 17,75 14 % 14 %

18 à 18,75 14,50 % 15 %

19 à 19,75 15 % 16 %

20 à 20,75 15,50 % 16,25 %

21 à 21,75 16 % 16,50 %

22 à 25 17 % 17 %

2. Les agents promus dans la classe supérieure.

Pour les personnels de direction ayant bénéficié d’une promotion
à la classe supérieure au cours des exercices précédents et qui n’ob-
tiendraient pas, en fonction du barème de calcul, une prime au
moins égale au taux qu’ils avaient obtenu dans la classe antérieure,
je vous demande de leur maintenir un taux de prime correspondant à
celui-ci jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une prime de service
supérieure en application du barème.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux agents dont la notation ne
comporte pas de réserves sur la manière de servir.

3. Les agents non notés

Les personnels de direction des établissements sociaux et médico-
sociaux qui ont fait l’objet d’une première affectation sur un poste
de direction en 2006 et qui n’ont pu être notés au titre de cette
année pourront recevoir une prime au taux de 14 % pour les person-
nels de classe normale et au taux de 16 % pour les personnels
appartenant à la hors classe si la manière de servir dûment contrôlée
des agents intéressés dans leur nouveau poste s’est révélée satis-
faisante.

4. Prise en compte des avancements d’échelon

Vous seront également adressés les arrêtés ministériels portant
avancement d’échelon des personnels de direction des établissements
sociaux et médico-sociaux. Vous voudrez bien en transmettre un
exemplaire à chaque intéressé.

Je vous précise que pour le calcul de la prime de service de 2006,
il peut être tenu compte des modifications de situation indiciaire
intervenues en faveur de ces personnels, avec effet antérieur au
31 décembre 2006.

5. Cas des agents ayant exercé un intérim de direction

J’ajoute enfin que les agents ayant assuré l’intérim de la direction
d’un établissement ne peuvent bénéficier à ce titre de l’attribution
d’une prime de service dès lors que l’intérim effectué est compensé
par l’octroi de l’indemnité prévue à l’article 1er de l’arrêté du
30 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation,
Par empêchement simultané

du directeur 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
Direction de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation
de l’offre régionale de soins

et populations spécifiques – O2

Circulaire DHOS/O2 no 2006-551 du 29 décembre 2006 rela-
tive aux mesures d’accompagnement du décret no 2006-
1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’appli-
cation de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage
collectif

NOR : SANH0630593C

Date d’application : immédiate

Références :

Article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
Loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la

sécurité sociale pour 2007 ; 
Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions

d’application de l’interdiction de fumer (en particulier aux
articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la santé publique).

Annexe : fiche technique : caractéristiques des projets de création de
consultation tabacologique.

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 d’agence
régionale d’hospitalisation (pour exécution) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
exécution]).

Depuis plusieurs années, les établissements de santé ont déve-
loppé leur activité d’accueil et de prise en charge des personnes
dépendantes du tabac. C’est ainsi que 225 consultations classiques
sur rendez-vous dans les établissements publics de santé et 275 dans
les établissements privés contribuent à la mise en place d’un mail-
lage sur le territoire et que 26 consultations de groupe ont été mises
en place depuis 2004 permettant une diversification des réponses à
la demande.

Le renforcement de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage
collectif mis en place par le décret no 2006-1386 du
15 novembre 2006 entre en vigueur le 1er février 2007. Dans le
cadre du plan d’accompagnement à cette interdiction de fumer,
Xavier Bertrand a rappelé, le 16 novembre dernier, la nécessité de
développer l’aide au sevrage notamment par le doublement des
consultations de tabacologie.

Il convient donc de prendre dès maintenant les dispositions pour
une mise en œuvre immédiate du plan d’accompagnement, dans un
premier temps par une mobilisation du dispositif actuel, mais égale-
ment par une création de nouvelles consultations.

1. Mobilisation du dispositif actuel

Il vous est demandé de mobiliser le dispositif actuel et d’étendre
les plages horaires d’ouverture des consultations afin de répondre
immédiatement à la demande qui suivra l’entrée en vigueur du
décret sur le territoire. En vue d’augmenter rapidement les capacités
actuelles, l’accent sera mis sur les consultations collectives. Afin de
réduire le délai d’attente, les équipes existantes pourront s’appuyer
sur des équipes de consultations en addictologie ou d’autres ser-
vices.

Afin d’effectuer un suivi précis de la montée en charge des
consultations durant les six premiers mois de la mise en œuvre des
mesures d’accompagnement, un ou deux établissements tests sont
choisis conjointement avec les ARH volontaires dans cinq ou six
régions : Alsace, Bretagne, Ile de France, Nord Pas de Calais,
PACA et Rhône – Alpes. Les informations recensées sont :

– la montée en charge des demandes et l’activité dans les consul-
tations existantes ;

– le nombre de personnes reçues ;
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– la durée et la file d’attente ;
– les nouvelles consultations, leur implantation, le personnel par-

ticipant aux consultations et les modalités de nouvelles prises
en charge individuelles de sevrage.

2. Plan d’accompagnement de la création
de consultations en addictologie

500 consultations devront être créées d’ici la fin 2007 dans les
établissements de santé, en majorité des consultations de groupe.
Des crédits seront affectés à ces créations et seront répartis entre les
régions selon un critère populationnel et selon des modalités qui
seront précisées dans la circulaire budgétaire à paraître dans le cou-
rant du 1er trimestre de l’année 2007. Afin de renforcer le maillage
des consultations et de permettre un équilibre dans votre région, je
vous demanderais de bien vouloir procéder à la répartition des cré-
dits en fonction des critères précisés dans la fiche technique en
annexe.

Un plan de formation destiné au personnel nouvellement recruté
pour ces consultations (médecins, infirmiers, secrétaires médicales,
psychologues ou diététiciens), sera mis en place pour accompagner
ces créations sur la base des informations transmises aux ARH dans
le projet présenté par les établissements.

En vue de faciliter l’information du public, il vous est demandé
d’établir les listes complètes des consultations tabacologie existantes
et celles en création ou nouvelles avec leurs horaires d’ouverture et
les modalités de prise de rendez vous le cas échéant d’ici le 31 jan-
vier 2007. Vous transmettrez ensuite ces listes auprès des DRASS et
DDASS, chargées d’en faire une diffusion large au public dans les
meilleurs délais.

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

A. PODEUR

A N N E X E

FICHE TECHNIQUE

Critères de financement de la création
des consultations en tabacologie en 2007

En 2007, ces consultations seront des consultations addictologie à
forte orientation tabacologie.

1. Caractéristiques des équipes à constituer

Les équipes des consultations de groupe sont composées de per-
sonnel médical (2 vacations), de 0,3 ETP d’infirmière, de 0,3 ETP
de secrétaire médicale et de 0,25 ETP de psychologue ou diététicien.

Les équipes des consultations individuelles sont composées de
personnel médical (3 vacations), de 0,3 ETP d’infirmière, de 0,3 ETP
de secrétaire médicale et de 0,25 ETP de psychologue ou diététicien.

2. Caractéristiques des projets sélectionnés

Ces projets peuvent être présentés par des établissements publics
ou privés de santé.

Ils doivent préciser le calendrier de mise en place de ces consulta-
tions.

Les projets peuvent prévoir la création ou le renforcement des
consultations actuelles en mettant l’accent sur les consultations de
groupe. Les projets doivent comporter un état des lieux des person-
nels exerçant en tabacologie (diplôme ou formation suivie) et pré-
ciser comment il est procédé au renforcement des consultations exis-
tantes ou à la création de consultations nouvelles ( élargissement des
plages horaires, recrutement de personnel...).

Dans l’hypothèse d’un projet de renforcement ou de création par
l’appel à des personnels n’exerçant pas actuellement en addictologie,
les projets mentionneront les besoins de formation. A titre indicatif,
il est possible par la formation continue de former des personnels
par session de 15 personnes maximum à raison de 2 journées par
session pour l’année selon un coût moyen à la journée de
1 000 euros.

Les établissements doivent par ailleurs fournir aux ARH les infor-
mations nécessaires au tableau de suivi de la montée en charge des
consultations de tabacologie dans les établissements de santé.

Direction générale de la Santé

Sous-direction politiques de santé et stratégies

Circulaire DGS/SD.1 no 2007-04 du 8 janvier 2007 relative à
l’organisation des états généraux de la prévention en
régions

NOR : SANP0730007C

Date d’application : immédiate

Annexe : document de synthèse sur les objectifs des états généraux
de la prévention en régions

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs et chefs de service de
l’administration centrale (pour exécution) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Le ministre de la santé et des solidarités, lors de l’ouverture des
assises nationales des états généraux de la prévention organisées à
Paris les 16 et 17 octobre 2006, a demandé que soient organisés
dans les régions des débats et forums en lien avec les thématiques
étudiées dans le cadre des travaux de la commission d’orientation
présidée par le docteur Toussaint (Jean-François).

Les travaux de cette commission ont donné lieu à l’établissement
d’un rapport, consultable et téléchargeable sur le site www.sante.
gouv.fr.

Les documents relatifs aux ateliers thématiques organisés lors des
assises nationales (documents de base, synthèses finales) sont
consultables sur le site intranet du ministère à l’adresse
http : / /www.intranet .sante.gouv.fr /sant/dossiers_tranvers/
etats_generaux/index.htm.

En vue de donner à ces travaux toute leur dimension, et afin de
permettre aux acteurs régionaux et locaux de faire état de leurs
démarches actuelles en faveur de la prévention, des débats et forums
régionaux et locaux seront organisés, sous l’autorité des préfets de
région et en lien étroit avec les conférences régionales de santé,
dans toute la mesure du possible d’ici à la fin du mois de février
2007. Leur format (débat, conférence, exposition, animation etc.) est
libre et pourra être décliné le cas échéant en plusieurs évènements
tout au long de l’année 2007.

Les services déconcentrés des administrations et organismes
chargés notamment de l’assurance maladie, de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, du travail, de l’éco-
logie, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, de l’agri-
culture, de la justice, de la ville et établissements associés pourront
être associés, à votre diligence, à la préparation et à la tenue de ces
manifestations, en fonction des thématiques retenues.

Une information a été délivrée en ce sens aux administrations
centrales susvisées par la direction générale de la santé lors des réu-
nions du comité de pilotage des états généraux de la prévention, afin
de pouvoir relayer l’information dans chacun des réseaux des dif-
férents départements ministériels potentiellement concernés. Vous
voudrez bien trouver en annexe à cette circulaire le document relatif
aux orientations susceptibles d’être déclinées dans le cadre de la
préparation de ces opérations au plan régional et local.

Les élus, les collectivités locales, les associations et les entre-
prises qui souhaiteront prendre part à ces évènements (participation
aux débats, organisation de manifestations annexes susceptibles de
se rattacher aux thématiques susvisées) seront accueillies avec bien-
veillance.

Les conclusions tirées des débats et forums régionaux et locaux
devront m’être adressées sous le timbre suivant : ministère de la
santé et des solidarités, direction générale de la santé, sous-direction
1 – EGP, 14, avenue Duquesne 75350 Paris Cedex 07 SP, afin de
permettre à la commission d’orientation de faire la synthèse des pro-
ductions des forums, courant mars 2007.

Une note relative au cadre de restitution des évènements placés
sous l’égide des états généraux de la prévention vous sera diffusée à
cet effet avant le 15 janvier 2007.

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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Annexe à la circulaire DGS/SD.1 no 2007-04 du 8 jan-
vier 2007 relative à l’organisation des Etats généraux de
la prévention en régions

Etats généraux de la prévention

Cinq objectifs : 
– rendre visibles les actions de prévention régionales et locales ;
– valoriser les expériences conduites dans les différents milieux,

par l’ensemble des acteurs de terrain (que ce soient les associa-
tions, l’hôpital, la médecine de ville ou les collectivités et les
entreprises) ;

– mettre les outils de la politique de santé publique au service de
la prévention (les PRSP et les GRSP, en particulier) ;

– faire émerger, depuis les régions, les recommandations pour le
niveau national comme pour le niveau régional et local, de
manière à orienter les politiques nationales et régionales, et les
mettre en œuvre aux plans régional et local ;

– et permettre la mise en place de forums infra régionaux, sans
doute décalés dans le temps pour des raisons de calendrier,
pour lancer une dynamique de terrain, qu’elle soit locale ou
régionale.

Les items présentés ci-après doivent permettre de définir les élé-
ments sur la base desquels les états généraux de la prévention
peuvent être relayés en régions.

1. Rendre visibles les actions de prévention
régionales et locales

1. Par une présentation des acteurs régionaux et locaux lors des
débats et forums (forme à convenir : brochure, table ronde, actions
communes à mettre au point pour illustrer la complémentarité des
acteurs pour telle ou telle thématique)

2. En constituant un répertoire local ou régional des acteurs de
prévention, selon l’architecture la plus appropriée (en lien avec les
priorités du PRSP par exemple), à diffuser aux décideurs locaux
(élus, institutions, monde de l’entreprise, presse, etc.)

3. Débat sur la place de la PQR (presse quotidienne régionale) et
des médias régionaux et locaux

2. Valoriser les expériences conduites dans les différents milieux,
par l’ensemble des acteurs de terrain (que ce soient les asso-
ciations, l’hôpital, la médecine de ville ou les collectivités et les
entreprises)

Cet axe doit permettre de mettre en avant les actions réalisées ou
en cours.

4. Par une présentation des actions particulièrement significatives
déjà conduites localement ou dans la région, à l’instar des fiches
« Quelques exemples d’actions de prévention en région » qui ont été
diffusées à l’occasion des Assises nationales et qui mériteraient
d’être davantage connues de tous les acteurs régionaux.

5. En proposant aux élus locaux et représentants des institutions
régionales et locales (Préfet, corps constitués etc.) de visiter les
lieux de vie dans lesquels les actions de prévention ont été parti-
culièrement innovantes ou efficientes. Le cas échéant, associer le
niveau national (représentants du ministère, des agences nationales
etc.).

3. Mettre les outils de la politique de santé publique au service
des priorités en matière de prévention (les PRSP et les GRSP
en particulier)

Le PRSP établi pour votre région a identifié les objectifs et les
priorités de santé publique pour lesquelles les acteurs ont vocation à
se mobiliser.

Les états généraux de la prévention peuvent constituer l’occasion
d’orienter les débats sur les thèmes identifiés comme prioritaires
dans le PRSP, soit de manière exhaustive, soit sur un choix plus
limité de sujets.

6. Les acteurs de la prévention concernés pour les thématiques du
PRSP dans votre région ? Quels sont les champs, les milieux de vie
et les domaines sur lesquels la prévention peut encore être accentuée

7. Les actions mises en œuvre, pour quel résultat, avec quels
moyens ? Quelles sont les initiatives locales et infrarégionales déjà
identifiées ?

8. Quels outils et quels critères d’évaluation ?
9. De quels relais faut-il disposer pour amplifier les actions enga-

gées ?

10. GRSP et prévention : comment valoriser, dans le cadre du
GRSP, les actions de prévention ? Quelle place pour un appel à
projet « prévention » ? Quelle attente des acteurs vis-à-vis des
GRSP ?

4. Faire émerger, depuis les régions, les recommandations pour
le niveau national comme pour le niveau régional et local, de
manière à orienter les politiques nationales et régionales, et les
mettre en œuvre aux plans régional et local

11. En matière de formation (identifier les partenaires).
12. En matière de méthodologie (s’informer, informer).
13. Par une bonne identification des outils utiles au plan régional

et local (les besoins, l’offre).
14. En matière de mode d’action (au niveau national, au niveau

régional ou local).
exemple : sur la base du calendrier national des campagnes d’in-

formation lancées par le ministère et ses agences (InCA, INPES
etc), bâtir un calendrier de diffusion et d’intervention régional et
local : point presse sur la situation en région à l’occasion de chaque
campagne d’information (cancer, tabac, alcool, VIH, nutrition, santé
mentale, accidents de la vie courante etc.), en associant les acteurs
régionaux et locaux.

5. Permettre la mise en place de forums infra régionaux, sans
doute décalés dans le temps pour des raisons de calendrier,
pour lancer une dynamique de terrain, qu’elle soit locale ou
régionale

14. Associer les collectivités locales (communes, groupements
intercommunaux, département, région) à l’organisation de manifesta-
tions estampillées « Prévention », en particulier s’il existe dans la
région des communes appartenant au réseau des Villes santé OMS.

15. Mobiliser les associations pour intervenir localement dans les
différents lieux de vie (expo, conférence etc.) sur la thématique la
plus adaptée : entreprise, établissements d’enseignement, hôpitaux,
établissements pénitentiaires...

16. Associer la presse régionale pour diffuser l’information.

Direction générale de la santé

Sous-direction « pathologies et santé »

Bureau du développement
des programmes de santé – SD 5A

Circulaire DGS/SD 5A no 2007-37 du 23 janvier 2007 rela-
tive aux modalités de généralisation du dépistage orga-
nisé du cancer colorectal en 2007

NOR : SANP0730011C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 1411-2 et L. 1411-7 du code de la santé publique ;
Arrêté du 29 septembre 2006 publié au JO du 21 décembre 2006

relatif aux programmes de dépistage des cancers ;
Décret 2005-1234 du 26 septembre 2005 relatif aux groupe-

ments régionaux ou territoriaux de santé publique.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Calendrier prévisionnel de la poursuite de la

généralisation du dépistage organisé du cancer
colorectal ;

Annexe II. – Liste des laboratoires qui participent au pro-
gramme de dépistage du cancer colorectal ;

Annexe III. – Modalités d’information des professionnels de
santé et du grand public ;

Annexe IV. – Liste de l’ensemble des départements retenus
pour le dépistage organisé du cancer colorectal ;

Annexe V. – Questionnaire-guide pour la constitution du dos-
sier de candidature au dépistage du cancer colo-
rectal.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs des directions régionales des
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affaires sanitaires et sociales et des directions et
des directions de la santé et du développement
social, directeurs des groupements régionaux de
santé publique (pour exécution) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de départements ; Mesdames, Mes-
sieurs les directeurs des directions départementales
des affaires sanitaires et sociales.

Afin de faire bénéficier l’ensemble de la population du territoire
national de l’accès au dépistage organisé du cancer colorectal, la
généralisation de ce dépistage, annoncée par une lettre du ministre
de la santé le 30 mai 2005, se poursuit.

A l’issue de l’appel à candidatures de novembre 2005 :
– 14 nouveaux départements (cf. annexe 4) ont un reçu un avis

favorable du groupe technique et de la CNAMTS ; ils peuvent
démarrer le dépistage organisé du cancer colorectal dès le mois
de janvier 2007 ;

– 7 autres départements (Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne,
Meurthe-et-Moselle, Tarn-et-Garonne, Vendée, Vienne, Yonne)
ont reçu un avis favorable avec réserves ; un courrier de notifi-
cation de la décision et des compléments d’informations à
apporter au dossier initial leur a été adressé en fin d’année
2006 ; une procédure de réexamen simplifiée de leur candida-
ture leur est proposée. En fonction de l’état d’avancement dans
la montée en charge de ce dispositif et du contexte local, les
structures de gestion élaboreront un budget de 6 à 9 mois pour
le dépistage organisé du cancer colorectal ;

– enfin 6 départements (Cantal, Haute-Loire, Haute-Garonne,
Hautes-Pyrénées, Meuse, Martinique) ont reçu un avis défavo-
rable du groupe technique ; ces départements s’inscriront dans
le calendrier de généralisation qui vous est présenté ci-dessous.

La présente circulaire vise à vous apporter les éléments d’infor-
mation ainsi que les recommandations nécessaires à la poursuite de
cette généralisation avec pour objectif son achèvement dans l’année
2007.

Sur le modèle du dispositif actuel, le dépistage organisé du cancer
colorectal doit être mis en œuvre par les structures de gestion dépar-
tementales existantes déjà en charge du dépistage organisé du cancer
du sein.

Afin d’apporter un soutien aux régions dans l’examen des candi-
datures, compte tenu notamment d’éventuelles difficultés de disposer
de centres de lecture pour assurer la qualité de la lecture des tests,
un examen des dossiers sera effectué au niveau national, en lien
avec le groupe de suivi du dépistage organisé du cancer colorectal
mis en place par l’INCa.

Nous prévoyons de traiter la poursuite de la généralisation sur
deux périodes détaillées en annexe I, avec pour objectif de se doter
des capacités structurelles permettant d’offrir ce dépistage à
l’ensemble de la population concernée courant 2007.

Une première période devant permettre la désignation du plus
grand nombre de structures de gestion effectuant le dépistage du
cancer colorectal se déroulera entre fin janvier et avril 2007.

Une deuxième période dite de « clôture » de juin à novembre
2007 qui devrait permettre de finaliser l’organisation du dépistage
sur l’ensemble du territoire.

Chaque période est elle même découpée en plusieurs séquences :
– appel aux structures de gestion pour soumission des dossiers de

candidature (sur le modèle du guide questionnaire en annexe 5)
au niveau régional ;

– examen des dossiers par le groupement régional de santé
publique ;

– examen des dossiers par le groupe de suivi du dépistage orga-
nisé du cancer colorectal de l’INCa et envoi des avis par la
direction générale de la santé après consultation de la
CNAMTS ;

– désignation des structures par la DRASS.

RÔLE DE L’ÉCHELON RÉGIONAL

1. Inciter, informer et accompagner les structures de gestion
déjà en charge du dépistage du cancer du sein à établir leur
dossier pour la mise en place du dépistage du cancer colo-
rectal

Diffuser la présente circulaire aux structures de gestion : la struc-
ture de gestion qui assure déjà le dépistage du cancer du sein pour
son département doit mettre en place celui du cancer colorectal sur
la base du cahier des du dépistage organisé du cancer colorectal
annexé à l’arrêté du 29 septembre 2006 publié au JO du
21 décembre 2006, accessible sur le site du ministère de la santé et
des solidarités www.sante.gouv.fr, rubrique Cancer.

Etablir un premier état des capacités des structures de gestion à
mettre en place le dépistage du cancer colorectal dans la région,
notamment en termes de centres de lecture. Il serait souhaitable que
le plus grand nombre d’entre elles puissent déposer leur dossier de
candidature au cours de la première période (cf. annexe I).

Etablir avec elles un calendrier de montée en charge du dispositif.
Estimer avec elles les besoins (acquisition de matériel, personnels,

budget de fonctionnement) préalables aux envois des invitations,
puis à la gestion des résultats. Les structures de gestion devront éla-
borer un budget prévisionnel (budget type 2007) permettant la
montée en charge du dispositif, sur six mois maximum.

Informer les structures de gestion du calendrier des formations sur
l’organisation du dépistage organisé du cancer colorectal et des dif-
férents outils mis à leur disposition par l’INCa et l’INPES en
matière d’information des professionnels de santé et du grand public
(cf. annexe III).

Afin de vous aider dans cette tâche, vous pouvez vous rapprocher
des représentants des structures de gestion qui assurent déjà le
dépistage du cancer colorectal dans les départements de votre
région, ou à défaut, d’une région limitrophe voisine ayant, dans l’un
de ses départements supervisé la mise en place de ce dépistage afin
de mutualiser les premiers enseignements retirés lors de la mise en
place de ce dépistage (cf. annexe IV).

2. Informer les autres partenaires

Informer les conseils généraux de la poursuite de la généralisation
du dépistage organisé du cancer colorectal et connaître leur posi-
tionnement vis-à-vis de ce dispositif en 2007.

3. Analyser les dossiers, fournir un avis
et les transmettre au niveau national

Chaque groupement régional de santé publique (GRSP) dispose
d’un comité des programmes, instance technique chargée notamment
de l’instruction des demandes de financement déposées auprès du
GRSP. Le comité des programmes, composé de représentants des
membres adhérents, est présidé par le directeur du GRSP, en l’oc-
currence le DRASS. Il peut s’appuyer sur les travaux de groupes
thématiques ou techniques permettant d’associer des représentants
des services de l’Etat (DRASS, DDASS) et de l’assurance maladie
(URCAM, CPAM).

Le GRSP qui associe dans chaque région l’Etat et l’assurance
maladie, assure la coordination régionale en liens avec les structures
de gestion des dépistages des cancers et doit notamment :

– valider en lien avec la structure de gestion le choix du labora-
toire qui assurera la lecture des tests au gaïac, en vérifiant l’im-
plication et la capacité de ces centres dans un souci de mutuali-
sation régionale et d’économie d’échelle.

Vous trouverez à titre informatif la liste des centres de lecture qui
participent actuellement au dépistage organisé du cancer colorectal
(cf. annexe II). Vous pourrez soit solliciter ces laboratoires, s’ils
sont en capacité de répondre à une nouvelle demande, ou rechercher
un autre centre de lecture (hôpital, laboratoire privé...) dans la
mesure où il répond au cahier des charges (réf. arrêté du 29 sep-
tembre 2006 publié au JO du 21 décembre 2006 – publication spé-
ciale).

Cependant, le choix du laboratoire rattaché à un centre d’examen
de santé de l’assurance maladie comme centre de lecture, autre que
ceux indiqués sur la liste susmentionnée, ne sera envisagé de façon
exceptionnelle et sous réserve que celui-ci ait obtenu préalablement
l’accord explicite de la Caisse nationale d’assurance maladie.

La réalisation d’un appel d’offres pour sélectionner un centre de
lecture ne s’impose pas aux structures associatives, dans la mesure
où elles ne sont pas soumises au code des marchés publics.

Prévoir, au sein de chaque département, la désignation d’une
caisse pivot qui doit, pour l’ensemble des régimes d’assurance
maladie (régime général, MSA, RSI, cultes...), coordonner ce dépis-
tage en lien avec vos services.

Rédiger un avis motivé de l’échelon régional sur le dossier de
candidature.

Envoyer les dossiers de candidature sous format papier en trois
exemplaires à la Direction générale de la santé – bureau 5A – Sté-
phanie Portal/Hervé Creusvaux selon le calendrier ci-joint
(cf. annexe I) à l’adresse suivante : 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP, ainsi qu’un exemplaire par voie électronique à
sg-depistages@sante.gouv.fr

Je vous saurai gré de bien vouloir m’informer des difficultés ren-
contrées dans le déploiement de ce dispositif.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN



− 286 −

� SANTE 2007/2. – 15 MARS 2007

. .

A N N E X E I

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA POURSUITE DE LA GÉNÉRA-
LISATION DU DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER COLO-
RECTAL

1. Première période

Objectifs : disposer au premier semestre des capacités structurelles
permettant de couvrir 75 % des départements.

Avant le 31 Janvier 2007 : avis aux structures de gestion pour
présentation des dossiers.

Février à mi-mars 2007 : instruction des dossiers de candidature
par le niveau régional (cf. dossier de candidature en annexe V). La
date de dépôt sera précisée par l’échelon régional.

16 mars 2007 : retour des dossiers de candidature à la DGS par le
GRSP via la DRASS.

Mars-avril 2007 : étude des dossiers par le groupe national de
suivi mis en place par l’INCa.
30 avril 2007 : envoi par la DGS des avis aux régions pour auto-
risation des structures.

2. Deuxième période dite de clôture

Objectifs : disposer à l’issue du second semestre 2007 des capa-
cités structurelles permettant de couvrir 100 % de la population
cible.

Juin à septembre 2007 : élaboration des dossiers par les structures
de gestion n’ayant pu le faire en première période.

Septembre-octobre 2007 : examen des dossiers de candidature par
le niveau régional. La date de dépôt sera précisée par l’échelon
régional.

Le 16 octobre 2007 : retour des dossiers de candidature à la DGS
par le GRSP via la DRASS.

Octobre-novembre 2007 : étude des dossiers par le groupe
national de suivi mis en place par l’INCa.

30 novembre 2007 : envoi par la DGS des avis aux régions pour
autorisation des structures.

A N N E X E I I

LISTE DES LABORATOIRES QUI PARTICIPENT AU DÉPISTAGE
ORGANISÉ DU CANCER COLORECTAL

DÉPARTEMENTS CENTRE DE LECTURE

Alsace

68. Haut-Rhin CES Mulhouse

Auvergne

03. Allier IRSA Tours

63. Puy de Dôme Laboratoire JL Bouvier –
Roanne

Bretagne

29. Finistère CES de Saint-Brieuc

35. Ille-et-Vilaine IRSA Tours

PACA

13. Bouches du Rhône CES de Marseille

04/06. Alpes de Haute-Provence
Alpes-Maritimes

CES de Nice

DÉPARTEMENTS CENTRE DE LECTURE

Champagne-Ardenne

08. Ardennes Centre de santé de Stras-
bourg

51. Marne

Basse-Normandie

61. Orne IRSA Tours

14. Calvados IRSA Tours

Ile-de-France

91. Essonne IRSA Tours

93. Seine-Saint-Denis CES de Paris

Lorraine

57. Moselle Hôpital de Forbach

Nord – Pas-de-Calais

59. Nord Institut Pasteur de Lille

Pays de la Loire

53. Mayenne ISRA Tours

Poitou Charente

16. Charente CES d’Angoulême

Rhône-Alpes

38. Isère CHU Grenoble

Languedoc-Roussillon

66. Pyrénées Orientales CES de Marseille

34. Hérault CES de Marseille

Centre

37. Indre-et-Loire IRSA Tours

Bourgogne

21. Côte-d’Or CES de Dijon

71. Saône-et-Loire CES de Dijon

A N N E X E I I I

MODALITÉS D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
ET DU GRAND PUBLIC

LE CALENDRIER

1. Les séminaires nationaux d’information pratique sur l’organi-
sation du dépistage organisé du cancer colorectal

Ces séminaires seront organisés par l’Institut national du cancer
(INCa) en lien avec les sociétés savantes et la DGS.
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Pour chaque département, seront invités :
– 1 ou 2 médecins généralistes ;
– 1 ou 2 hépato-gastroentérologues ;
– 1 médecin coordonnateur.
Plusieurs séminaires nationaux d’information seront programmés

en 2007 :
– le 9 février 2007 ;
– le 9 mars 2007 ;
– puis en avril et novembre 2007 (dates à confirmer).

2. Les formations départementales ou interdépartementales

À la suite des séminaires nationaux, la structure de gestion orga-
nise la formation des médecins généralistes au dépistage du cancer
colorectal (cf. cahier des charges) pour son département. Si le
contexte local s’y prête, l’organisation des formations peut être
mutualisée avec d’autres départements.

Pour démarrer le programme, 50 % des médecins généralistes
doivent être formés.

LES OUTILS

Dès le mois de janvier 2007, l’INPES, en collaboration à l’INCa,
met à la disposition de la structure de gestion le kit de formation
des médecins généralistes actualisé, qui comprend désormais une
séquence d’une heure, plus adaptée aux soirées de formation.

À l’initiative de l’INCa, des sociétés savantes et de la DGS, de
nouveaux outils de formation sont également en cours de développe-
ment et seront disponibles au cours du premier trimestre 2007.

L’INCa met également à votre disposition deux types de supports
de communication :

– des dépliants grand public ;
– des affichettes ;
Pour les commander, contacter le département Information des

publics de l’INCa.

A N N E X E I V

LISTE DE L’ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS RETENUS
POUR LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER COLORECTAL

Aux 23 sites pilotes retenus pour participer à l’expérimentation du
dépistage organisé du cancer colorectal en 2002 et 2004, s’ajoutent
14 nouveaux départements depuis fin décembre 2006 :

No DÉPARTEMENTS PILOTES

03 Allier

06 Alpes-Maritimes

08 Ardennes

13 Bouches-du-Rhône

14 Calvados

16 Charente

21 Côte-d’Or

29 Finistère

34 Hérault

35 Ille-et-Vilaine

37 Indre-et-Loire

38 Isère

No DÉPARTEMENTS PILOTES

51 Marne

53 Mayenne

57 Moselle

59 Nord

61 Orne

63 Puy-de-Dôme

66 Pyrénées-Orientales

68 Haut-Rhin

71 Saône-et-Loire

91 Essonne

93 Seine-Saint-Denis

Département au 1er janvier 2007

01 Ain

02 Aisne

18 Cher

22 Côtes-d’Armor

25/39/70/90 Franche-Comté

60 Oise

80 Somme

87 Haute-Vienne

75 Paris

92 Hauts-de-Seine

94 Val-de-Marne

A N N E X E V

QUESTIONNAIRE-GUIDE POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER
DE CANDIDATURE AU DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

Joindre tout document permettant de renseigner les questions
ouvertes.

Joindre obligatoirement l’avis de la tutelle régionale des pro-
grammes de dépistage (comité des programmes du GRSP ou avis
conjoint DRASS/URCAM).

I. − DÉMOGRAPHIE

Préalable : en cas de candidature pluri-départementale, veuillez
renseigner ces données pour chaque département.

1. Nom du département (et No ) : ...................................................
2. Population de 50 à 74 ans :

– hommes : ...............................................................................
– femmes : ................................................................................
– population totale : .................................................................
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3. Répartition par régimes (hommes et femmes, 50 à 74 ans) :
– CPAM : ..................................................................................
– MSA : .....................................................................................
– RSI : .......................................................................................
– autres : ....................................................................................

4. Nombre de médecins généralistes : ............................................
5. Nombre de gastroentérologues : ..................................................

II. − STRUCTURE RESPONSABLE DU DÉPISTAGE

1. Présentation de la structure de gestion

La structure de gestion est-elle interdépartementale ? Si oui, pré-
cisez les départements concernés.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

La structure de gestion est-elle commune au dépistage organisé du
cancer du sein ? Sinon, expliquez pourquoi.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Présentation si nécessaire de particularités du contexte local.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Date d’envoi des premières invitations du dépistage organisé du
cancer du sein :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Date d’envoi prévisionnelle des premières invitations du dépistage
organisé du cancer colo-rectal :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Taux de participation (INVS) à la dernière campagne de dépistage
organisé du cancer du sein :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom de la campagne de dépistage du dépistage organisé du
cancer colorectal (si différent du nom de la structure de gestion) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom de la structure de gestion :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Statut juridique :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom du responsable légal :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Date de création :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Siège social :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Adresse :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom du médecin coordonnateur du dépistage organisé du cancer
colorectal :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Numéros de téléphone du secrétariat et du médecin coordonnateur
du dépistage organisé du cancer colorectal :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Fax :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

E-mail du secrétariat et du médecin coordonnateur du DO CCR :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Organisation administrative

Précisez les différentes instances administratives (bureau, conseil
d’administration, conseil de gestion, etc.) mises en place dans votre
structure de gestion, la fréquence de leurs réunions, leur caractère

commun ou non aux différents dépistages ainsi que les coordonnées
du président (et sa qualification ou institution de rattachement). Si la
structure de gestion s’appuie sur un organisme d’assurance maladie,
un établissement de santé, ou autre, précisez les coordonnées du res-
ponsable légal de cette structure.

Joindre la composition des différentes instances communes ou
spécifiques au DO CCR (nom, prénom, qualification, type d’exer-
cice, institution ou établissement de rattachement éventuel).

Partenariats institutionnels :
Précisez si les différents organismes suivants sont associés à ce

projet, et si oui, de quelle manière ?
La DRASS
La DDASS
Le Conseil général
La CPAM
La MSA
Le RSI
Les organismes de protection sociales complémentaires
Information de l’ordre des pharmaciens
Autres partenaires (Ligue contre le cancer, comités féminins,

associations d’usagers)

3. Organisation médicale et scientifique

Précisez les nom, prénom, titre, diplômes, expérience en santé
publique du médecin coordonnateur en charge du dépistage du
cancer colorectal (joindre le CV si disponible).

Si plusieurs médecins interviennent au titre de la coordination du
DO CCR, précisez leurs nom, prénom, titre, diplômes, expérience en
santé publique, les missions spécifiques de chaque médecin et l’or-
ganisation médicale de la structure de gestion pour le DO CCR.

Précisez si un conseil scientifique est en place actuellement dans
la structure de gestion, si un conseil scientifique spécifique au DO
CCR est prévu et la fréquence des réunions (actuelle ou envisagée).

Joindre la composition du conseil scientifique commun aux dif-
férents dépistages ou spécifique au DO CCR (nom, prénom, qualifi-
cation, type d’exercice, institution ou établissement de rattachement
éventuel).

Partenariats médicaux :
Précisez si les différents organismes ou spécialités suivantes sont

associés à ce projet et, si oui, de quelle manière :
Les médecins généralistes
L’URML
L’ordre des médecins
Les gastro-entérologues
Les gynécologues
Les médecins du travail
Les anatomo-pathologistes
Les oncologues
Les associations de FMC
Structure d’épidémiologie ou de santé publique
Biologistes

4. Locaux

Précisez si le dépistage du cancer colorectal sera géré sur le
même site que la structure de gestion en place dans le département.

Précisez si des locaux spécifiques au dépistage du cancer colo-
rectal sont prévus.

Précisez :
– la surface approximative occupée actuellement par la structure

de gestion ;
– la proportion de cette surface éventuellement réaffectée au

dépistage du cancer colorectal ;
– la surface supplémentaire prévue (locaux spécifiques au dépis-

tage du cancer colorectal).
Précisez si les locaux sont situés dans une enceinte administrative

ou hospitalière et, si oui laquelle.
Précisez si vous devrez payer un loyer et son montant le cas

échéant.

5. Ressources humaines

Précisez l’effectif global en ETP rémunéré sur le budget du pro-
gramme de dépistage actuellement (sans le DO CCR) en précisant
les fonctions des personnes :

Coordonnateurs ;
Médecins ;
Responsable administratif ;
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Secrétaire ;
Agent de saisie ;
Informaticien ;
Autres (à préciser).
Précisez l’effectif global en ETP qui sera rémunéré sur le budget

du programme de dépistage à terme (avec le DO CCR) en précisant
les fonctions des personnes.

Précisez les mises à disposition de personnel actuelles et, à terme,
leur fonction ainsi que leur rattachement administratif

Précisez les qualités et fonction des personnes bénévoles inter-
venant actuellement et à terme dans votre structure de gestion.

III. − GESTION DU PROGRAMME
ET DU RECUEIL DE DONNÉES

Veuillez définir comment seront réalisés les points suivants :

Conditionnement des tests.
Approvisionnement initial et réapprovisionnement des médecins

généralistes en tests, en fiches d’exclusion et de suivi des tests
remis.

Signalement par le médecin généraliste d’une exclusion.
Signalement par le bénéficiaire à la structure de gestion de son

exclusion (coupon réponse, enveloppe T, numéro vert, etc.).
Enregistrement par la structure de gestion des remises de test.
Gestion des exclusions par la structure de gestion.
Procédure d’invitation, de relance avec et sans test, et délais entre

les différentes phases.
Les modalités d’une remise directe par le généraliste à une per-

sonne de 50 à 74 ans n’ayant pas encore reçu d’invitation.
Procédure de renvoi d’un nouveau test si le premier n’est pas ana-

lysable.
Joindre le courrier d’invitation au DO CCR, et les documents

d’information éventuels qui l’accompagnent, s’ils sont disponibles.
Veuillez préciser les moyens informatiques et l’état d’avancement

des conventions avec l’Assurance maladie :
Précisez le logiciel retenu pour la gestion du dépistage organisé

du cancer colorectal.
Précisez si la demande CNIL d’extension au dépistage organisé

du cancer colorectal est faite :
Précisez si la demande d’extension de la convention avec l’assu-

rance maladie en vue de la constitution du fichier des bénéficiaires
du dépistage organisé du cancer colorectal est faite.

IV. − FORMATION ET INFORMATION

A. FORMATION

1. Formateurs

Des représentants du département (ex. : médecins coordonnateurs,
médecins généralistes, gastro-entérologues ont-ils participé à l’un
des séminaires de formation SNFGE/DGS ?)

Des contacts ont-il été pris avec les gastro-entérologues ? Si oui,
avec quelle association ou formation professionnelle ?

Pouvez-vous indiquer le nombre de gastro-entérologues sensibili-
sés et prêts à s’impliquer dans ce dépistage ?

2. Médecins généralistes

Des contacts ont-il été pris auprès des médecins généralistes ? Si
oui, avec quelle association ou formation professionnelle ?

Pouvez-vous évaluer le nombre de généralistes sensibilisés à ce
dépistage (ayant assisté à des séances d’information ou de forma-
tion) ?

Précisez le plus complètement possible :
Votre calendrier de réunions de formation des médecins généra-

listes.
Vos partenaires dans ces réunions.
Les intervenants.
Le format des réunions (soirée, séminaire d’une journée, etc.).
Les supports que vous comptez utiliser.
Le mode de formation que vous utiliserez pour les médecins qui

n’ont pas assisté aux réunions de formation.
Le lien entre les réunions de formation et l’envoi des invitations.
L’éventuelle indemnisation des participants, des intervenants. Pré-

ciser le partenariat financier.

3. Autres professionnels

Indiquer les projets de formation pour :
– les infirmières ;
– les médecins du travail ;
– les anatomo-pathologistes.

B. INFORMATION

Précisez les modalités d’information en début de campagne de la
mise en place du programme de dépistage du DO CCR dans le
département à destination :

– du grand public ;
– des collectivités locales ;
– des médecins ;
– des professions paramédicales ;
– des pharmaciens.

Précisez les modalités d’information aux bénéficiaires du dépis-
tage sur les limites du test au Gaïac de recherche de saignement
occulte dans les selles.

V. − SUIVI DES DÉPISTAGES – ÉVALUATION

1. Comment vous assurerez-vous que les personnes ayant un test
positif ont un examen endoscopique ?

2. Avez-vous prévu de collecter systématiquement les résultats
des coloscopies et de l’anatomo-pathologie ? Si oui, auprès de qui ?

3. Comment récupérerez-vous les comptes-rendus opératoires et
le résultat définitif de l’anatomo-pathologie ?

4. Comment vous assurerez-vous que les personnes ayant un dia-
gnostic de cancer sont prises en charge ?

5. Comment mesurerez-vous le nombre de personnes ayant refusé
les examens complémentaires nécessaires pour le diagnostic ?

6. Quelles actions spécifiques aurez-vous à destination de ces
personnes ayant un test positif mais n’ayant pas réalisé de colo-
scopie ?

7. Comment évaluerez-vous les complications de la coloscopie ?

VI. − CENTRE DE LECTURE

Préalable : le centre de lecture doit répondre au cahier des
charges. Le candidat doit présenter une solution de lecture validée
par le niveau régional (comité des programmes du GRSP ou
DRASS/URCAM). Le recours à des laboratoires privés n’est pas
exclu dans la mesure où ils peuvent attester du respect du cahier des
charges, notamment concernant la formation des techniciens de
laboratoire. De même, le recours à des laboratoires hospitaliers est
possible. Le recours au laboratoire d’un centre d’examens de santé
en gestion directe ou conventionné avec une caisse primaire d’assu-
rance maladie, mais non encore impliqué dans le dispositif, ne doit
s’envisager que de façon exceptionnelle et sous réserve que celui-ci
ait obtenu préalablement l’accord explicite de la Caisse nationale
d’assurance maladie.

Le prix unitaire proposé pour la lecture du test devra être claire-
ment décrit dans ses composantes et doit être conforme aux
recommandations de l’assurance maladie.

1. Précisez le nom, l’adresse du centre de lecture retenu en accord
avec l’assurance maladie ainsi que les coordonnées de son respon-
sable (joindre l’accord de principe du responsable du centre de
lecture et de la CNAMTS).

2. Si ce centre assure déjà la lecture pour d’autres départements,
précisez lesquels.

3. Précisez le taux de tests positifs, non analysables, et le volume
annuel de lecture actuel de ce centre.

4. Précisez la capacité maximale de lecture (nombre de tests) du
centre.

5. Précisez le tarif proposé par ce centre pour la lecture du test
’ l’envoi du résultat au médecin, à l’assuré et à la structure de ges-
tion (hors retour T) :

6. Précisez les modalités et la fréquence de transmission des don-
nées CLH ◊ SG.

7. Précisez la surface dédiée à la lecture des tests et à l’enregistre-
ment et l’édition des résultats.

8. Précisez les modalités et la fréquence d’information des méde-
cins généralistes en cas de test positif et en cas de test négatif.

9. Précisez le mode d’organisation entre le CLH et la SG pour
régler les litiges (adresses à modifier, documents d’identification
mal renseignés, personne absente du fichier).

10. Précisez le nombre de semaines de fermeture du centre de
lecture et les modalités de gestion pendant ces fermetures et pendant
les fériés, ponts, etc.

11. Précisez le nombre de techniciens formés à la lecture et le
nombre de biologistes formés à la lecture et susceptibles de valider
les résultats.
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12. Indiquez si des recrutements (type de personnel et effectif) et
des investissements seront nécessaires au centre de lecture à l’occa-
sion du déploiement du DO CCR.

13. Précisez si le centre de lecture a aussi une activité de biologie
standard et si les techniciens assurant la lecture des tests participent
aussi à cette activité de biologie.

14. Précisez s’il est prévu une étape préalable de séchage des tests
avant lecture.

15. Précisez le délai retenu comme maximal pour l’analyse du test
entre la réalisation du premier prélèvement par l’assuré et l’arrivée
au centre de lecture des trois plaquettes.

16. Précisez les modalités de gestion des tests non analysables.
Joindre la lettre type de réponse à l’assuré en cas de test positif et

en cas de test négatif, si elle est disponible.

VII. − BUDGET PRÉVISIONNEL

Joindre le budget type 2007 de la structure de gestion.
Il vous est rappelé que le financement des programmes de dépis-

tage relèvent de la responsabilité du GRSP en lien avec l’assurance
maladie.

(Les départements qui souhaitent déposer leur dossier pour l’appel
à candidature du mois de mars devront prévoir un budget pour le
dépistage du cancer colorectal sur six mois maximum).

Indiquez le budget total : 1re année :
et si possible : 2e année :

3e année :
Indiquez la liste des différentes sources de financement, les mon-

tants prévus pour la première année, les deux années suivantes et la
durée de la période pour laquelle chacun des organismes a promis
un financement spécifique ; indiquez dans chaque cas s’il s’agit d’un
engagement écrit contractuel.

Direction générale de la santé

Sous-direction pathologies et santé

Bureau du développement
des programmes de santé – SD 5A

Sous-direction politiques
de santé et stratégies

Bureau analyse des besoins
et objectifs de santé– SD 1A

Circulaire DGS/SD 5A/SD1A no 2007-38 du 23 janvier 2007
relative aux modalités de financement des dépistages
organisés des cancers pour 2007

NOR : SANP0730010C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 1411-2 et L. 1411-7 du code de la santé publique ;
Arrêté du 29 septembre 2006 publié au JO du 21 décembre 2006

relatif aux programmes de dépistage des cancers ;
Décret 2005-1234 du 26 septembre 2005 relatif aux groupe-

ments régionaux ou territoriaux de santé publique.

Textes abrogés ou modifiés : néant

Annexes :
Annexe I. – schéma relatif au circuit et modalités de finan-

cement des structures de gestion chargées des
programmes de dépistage des cancers pour
2007 ;

Annexe II. – guide pour rédiger la note de présentation bud-
gétaire des structures de gestion (ou note
d’opportunité) ;

Annexe III. – tableau récapitulatif des subventions allouées
par le GRSP et des demandes de moyens
complémentaires ;

Annexe IV. – règles de financement des structures de gestion
en charge des programmes de dépistage orga-
nisé des cancers du sein et du colorectal pour
l’année 2007.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs des directions régionales des
affaires sanitaires et sociales et des directions de la
santé et du développement social, directeurs des
groupements régionaux de santé publique (pour exé-
cution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des directions départementales des affaires sani-
taires et sociales.

Contexte
La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004

prévoit, dans chacune des régions, l’élaboration d’un plan régional
de santé publique (PRSP), tenant compte à la fois des objectifs
nationaux et des spécificités régionales. L’ensemble des PRSP ont
été arrêtés par les préfets de région et chacun d’eux comprend
notamment des actions dans les domaines couverts par les cinq
plans stratégiques présentés dans la loi, dont le plan national de lutte
contre le cancer. Le PRSP permet de fixer les grandes orientations
de la politique régionale de santé publique et de fédérer, autour
d’objectifs partagés, les actions des opérateurs et des financeurs
dans la région.

A cet effet, la loi prévoit la création d’un groupement régional de
santé publique (GRSP) ayant pour mission de mettre en œuvre les
programmes de santé contenus dans le PRSP. Présidé par le préfet
de région et ayant pour directeur la DRASS, le GRSP est constitué
sous la forme d’ un groupement d’intérêt public entre l’Etat et les
établissements publics de l’Etat intervenant dans le domaine de la
santé publique – INPES et InVS), l’ARH, l’URCAM et la CRAM.
Les collectivités territoriales qui le souhaitent peuvent adhérer au
GRSP.

Le GRSP dispose de moyens financiers sous forme d’une sub-
vention de l’Etat et d’une dotation de l’assurance maladie (FNPEIS).
Dès 2007, la subvention versée par la DRASS au GRSP à partir des
crédits des programmes Santé publique prévention et Veille et
sécurité sanitaires inclura les crédits destinés au financement des
structures de gestion de dépistage des cancers. Les enveloppes
régionales en cours de notification aux DRASS intègrent d’ores et
déjà des crédits « cancer » à hauteur des crédits délégués aux
régions en 2006, soit un total de 23,8 millions d’euros. Cependant,
les crédits de l’assurance maladie destinés au financement d’actions
menées dans le cadre de la lutte contre le cancer sur les fonds du
FNPEIS ne sont pas intégrés à la ligne de programme du FNPEIS
« actions territorialisées dans le cadre des PRSP/GRSP » et ne seront
donc pas versés aux GRSP en 2007. Pour l’assurance maladie, les
financements seront servis par les CPAM pivots comme en 2006.

Ces évolutions ont un impact sur les circuits et les modalités de
financement des structures de gestion pour 2007 qui se trouvent
donc modifiés. Les éléments ci-dessous et le schéma suivant
(annexe I) détaillent les modalités à mettre en œuvre pour 2007 de
façon à garantir les meilleures conditions possibles de financement
pour les structures de gestion.

1. Dépôt des dossiers de demande de financement

Les PRSP incluent un axe « cancer » et le versement des sub-
ventions précédemment assuré par les DRASS aux structures de ges-
tion est désormais réalisé par le GRSP, l’ensemble des documents
budgétaires (notamment le budget type) et les dossiers de demande
de financement, de type COSA, doivent lui être transmis par les
structures.

Pour l’exercice 2007, dans la mesure où ces dossiers ont d’ores et
déjà été déposés auprès des DRASS et des URCAM conformément
aux instructions en vigueur, il appartient à ces administrations,
membres du GRSP, de prendre les dispositions nécessaires pour
organiser la transmission des dossiers au GRSP, et le cas échéant,
pour informer tous les interlocuteurs des nouvelles modalités d’orga-
nisation au niveau de la région. Pour garantir la continuité du suivi,
les correspondants cancer des DRASS veilleront tout particulière-
ment à faire le lien avec les équipes du GRSP. Cette transition ne
devrait pas appeler de difficulté particulière dans la mesure où dans
chaque région le GRSP comprend des représentants de la DRASS et
de l’URCAM.

2. Examen des demandes de financement au niveau régional

Au sein du GRSP, le comité des programmes, constitué de repré-
sentants des membres adhérents, est une instance technique chargée
notamment de l’instruction des dossiers de financements. Ce comité,
présidé par le directeur du GRSP à savoir la DRASS, définit les
modalités selon lesquelles il organise l’examen des demandes bud-
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gétaires, notamment celles qui sont relatives aux structures de ges-
tion des dépistages organisés des cancers. Il peut pour cela s’ap-
puyer sur des groupes thématiques ou techniques permettant
d’associer des représentants de la DRASS, des DDASS, de
l’URCAM et des CPAM. Cette instruction budgétaire doit en tout
état de cause impérativement associer les représentants de la
DRASS et de l’URCAM.

Il convient de rappeler que les règles de financement établies pour
les budgets types ne sont pas modifiées pour 2007 et que l’attribu-
tion d’un financement est soumise au respect du cahier des charges
en vigueur publié en annexe de l’arrêté du 26 septembre 2006.

Les expérimentations éventuellement menées par les structures de
gestion doivent faire l’objet d’un accord préalable et formalisé par le
groupe de suivi mis en place par l’Institut national du cancer
(INCa). Des financements devront être recherchés en dehors des
subventions et dotations de l’Etat et de l’assurance maladie,
lesquelles sont dédiées aux programmes définis par les cahiers des
charges relatifs au dépistage organisé.

Sur la base des documents transmis par la structure de gestion, en
particulier le budget type, une note de présentation du budget prévi-
sionnel 2007 est établie par le GRSP (cf. annexe II).

Le directeur du GRSP, président du comité des programmes, éta-
blit les propositions d’attribution de subvention dans la limite des
crédits dont dispose le GRSP. Il les présente au conseil d’ad-
ministration du GRSP qui se prononce sur les décisions de finance-
ment conformément au décret du 25 septembre 2006.

Les dotations régionales déléguées aux DRASS en début d’année
2007 comprenant des crédits « cancer » et les structures de gestion
ayant déjà déposé leur dossier de demande de subvention auprès des
DRASS et des URCAM, le conseil d’administration du GRSP
devrait être en mesure de se prononcer sur les décisions d’attribution
de subvention dans les plus brefs délais, au besoin sous la forme
d’un CA exceptionnel au cours du premier trimestre 2007.
L’objectif est de garantir des délais de financement les plus courts
possibles pour les structures de gestion qui ne disposent générale-
ment pas d’une trésorerie importante (autorisation d’un fonds de
roulement limité à 3 mois sur la base du budget exécuté l’année pré-
cédente, désengagement des conseils généraux pour 50 % des dépar-
tements) et qui auront des besoins financiers plus importants qu’en
2006 du fait de la généralisation du dépistage organisé du cancer
colorectal.

Dans la perspective de faciliter l’avance de trésorerie pour les
années à venir, le recours à des conventions pluri-annuelles avec les
structures de gestion est recommandée.

3. Transmission des données au niveau national

La demande initiale faite aux régions de remontée des données
budgétaires pour le 20 janvier 2007 est différée dans la mesure où la
décision d’attribution de subvention relève désormais du GRSP dans
la limite des crédits dont il dispose, en fonction de la subvention
versée par la DRASS à partir des crédits Santé publique prévention.

L’envoi des données consolidées à partir de l’exécution bud-
gétaire n-1 des structures de gestion devra être effectué par la
DRASS pour le 15 mai 2007, délai de rigueur, à la DGS (sg-
depistages@sante.gouv.fr) et à la CNAMTS (sg-depis-
tages@cnamts.fr), par voie électronique.

Cet envoi devra comprendre les éléments suivants :
– une note de présentation du budget de chaque structure de ges-

tion sur la base du modèle proposé en annexe II ;
– le budget type consolidé de chaque structure de gestion et le

fichier de consolidation régionale ;
– le tableau récapitulatif des financements alloués par le GRSP

au titre de 2007 (subventions votées par le conseil d’ad-
ministration du GRSP) et les demandes de moyens complémen-
taires (cf. annexe III, p. 1 et 2).

Courant juin 2007, la CNAMTS et la DGS procéderont à une
analyse conjointe de ces remontées d’informations afin de définir :

– d’une part, le montant de la dotation que la CNAMTS versera
aux CPAM en 2007 ;

– d’autre part, le montant la seconde délégation de crédits sur le
programme Santé publique prévention aux DRASS au vu des
demandes de moyens complémentaires, du fait notamment de la
généralisation du dépistage organisé du cancer colorectal.

Il est rappelé que seuls pourront être financés les départements
ayant reçu un avis technique national favorable selon les modalités
prévues par la circulaire relative à la généralisation du dépistage
organisé du cancer colorectal pour démarrer ce programme dans la
limites des crédits disponibles.

L’ensemble de ces informations relatives aux nouvelles procé-
dures de financement sera communiqué lors des prochaines réunions
avec les services déconcentrés et également transmis aux différents
régimes d’assurance maladie ainsi qu’à l’Institut national du cancer.

Les services de la DGS se tiennent à votre disposition en tant que
de besoin pour toute information relative à ce dossier.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN
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A N N E X E I

SCHÉMA RELATIF AU CIRCUIT ET MODALITÉS DE FINANCEMENT DES STRUCTURES DE GESTION
CHARGÉES DES PROGRAMMES DE DÉPISTAGE DES CANCERS POUR 2007
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A N N E X E I I

GUIDE POUR RÉDIGER LA NOTE DE PRÉSENTATION BUDGÉ-
TAIRE DES STRUCTURES DE GESTION (OU NOTE D’OPPORTU-
NITÉ)

Les budgets des structures de gestion seront analysés au niveau
régional selon les règles budgétaires établies par la DGS et la
CNAMTS et diffusées en octobre 2006 à l’ensemble des correspon-
dants DRASS (cf. annexe 2). Il est rappelé que les expérimentations
hors cahier des charges ne pourront être financées sur les crédits du
GRSP.

A l’appui des budgets-types 2007 des structures de gestion et du
fichier de consolidation régionale, la note de présentation destinée
au CA du GRSP ainsi qu’à la DGS et à la CNAMTS pourrait
comprendre les éléments suivants :

– les besoins financiers des structures de gestion pour 2007
(montant régional, puis par département) ;

– le montant de crédits GRSP sollicités pour l’année 2007
(reconduction + moyens supplémentaires) pour la région, puis
par SG ;

– une estimation de la dotation de l’Assurance maladie par
région, puis par SG ;

– le montant de la participation des conseils généraux aux dif-
férents programmes (sein + côlon) ainsi que les activités spéci-
fiques de la structure qu’ils souhaitent financer (cf. annexe 2) ;

– point de situation sur la montée en charge du dépistage orga-
nisé du cancer colorectal (calendrier, coût inscrit dans l’onglet
R-DO CCR) par département ;

– des éléments explicatifs de :
– l’évolution des charges de personnel (salaires et nouveaux

recrutement) et justification ;
– l’évolution des investissements ;
– l’augmentation des besoins de financement entre 2006 et

2007 ;
– les frais inhérents à des initiatives locales, parfois hors cahiers

des charges que la DGS et la CNAMTS ne souhaitent pas sou-
tenir pour des raisons scientifiques, de coût, ou en l’absence
d’évaluation rigoureuse de ces expérimentations ;

– un point d’information sur les réserves de trésorerie :solde au
31 décembre 2006 et résultats estimé pour 2006 ;

– commentaires libres.

A N N E X E I I I

SYNTHÈSE DES CRÉDITS DU GRSP ALLOUÉS AUX STRUCTURES DE GESTION
EN CHARGE DES PROGRAMMES DE DÉPISTAGE

Exercice 2007

RÉGION PROGRAMME DE DÉPISTAGE SUBVENTIONS GRSP 2007

Département sein/colorectal
Montant total

des subventions
votées par le GRSP

date du vote du CA
Montant des

crédits engagés
au jj/mm/2007

Convention annuelle
ou pluri-annuelle

Sous/total dépistage sein

Sous/total dépistage colo-rectal

Total dépistage des cancers Structures de gestion 0 € 0 €
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ALLOUÉES PAR LE GRSP
ETDES DEMANDES DE MOYENS COMPLÉMENTAIRES

Exercice 2007

RÉGION PROGRAMME DE DÉPISTAGE PART DÉLÉGUÉE
par l’Assurance maladie

aux CPAM en 2007 et euros

DEMANDES DE MOYENS
complémentaires sur les crédits SPP

en euros
Départements sein/colorectal

Sous/total dépistage sein

Sous/total dépistage colo-rectal

Total dépistage des cancers structures de gestion 0 € 0 €
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(1) L’achat du test ne comprend pas le packaging (carton d’emballage,
impression de la notice, enveloppes spécifiques...).

A N N E X E I V

RÈGLES DE FINANCEMENT DES STRUCTURES DE GESTION EN
CHARGE DES PROGRAMMES DE DÉPISTAGE ORGANISÉ DES
CANCERS DU SEIN ET DU COLORECTAL POUR L’ANNÉE 2007

A partir des remontées des budgets 2006, la DGS et la CNAMTS
ont souhaité pour l’année 2007 établir des règles de financements et
émettre des préconisations en matière budgétaire qui devront servir
au dialogue de gestion entre les structures de gestion en charge des
programmes de dépistage des cancers et les services de l’Etat et les
organismes de l’assurance maladie en région.

1. Les remontées d’informations

La mise en place des groupements régionaux de santé publique
(GRSP) modifie sensiblement le circuit de validation des budgets
des structures de gestion et de remontées d’informations au niveau
national pour 2007 ; tel est l’objet de la présente circulaire.

Cependant, les étapes de préparation des budgets et leur analyse
sont maintenues et continueront à être réalisées par le niveau
régional.

Une fois les budgets prévisionnels remplis par les structures de
gestion, il est demandé au GRSP d’organiser les étapes suivantes, en
lien avec les CPAM et les DDASS, le cas échéant :

– l’analyse des budgets au regard des données d’activités et
financières 2006, notamment du fonds de roulement, des excé-
dents 2006 reportés en 2007, du niveau de consommation des
crédits 2006 en lien avec l’activité réalisée en 2006 ;

– le dialogue de gestion avec chaque structure de gestion afin de
renvoyer un budget au plus proche des besoins de la SG et
dans le respect des règles des financeurs nationaux ;

– la consolidation régionale des données.

Important : cette remontée des besoins est ensuite soumise à
négociation. L’inscription d’une dépense n’implique pas obligatoire-
ment son financement.

2. Les règles de financement générales

En 2007, le budget prévisionnel fera apparaître les recettes attri-
buées à l’État et à l’assurance maladie.

a) Le financement du dépistage organisé du cancer du sein.
Comme en 2006, dans la limite de son enveloppe nationale,

l’assurance maladie prendra à sa charge :
– les frais de gestion à hauteur de :

population dépistée en N + 1 × 9 euros ;
– le coût de la seconde lecture selon le calcul suivant :

population dépistée en N+1 × 98 % × 4 euros.

La rémunération de la seconde lecture est limitée à 4 euros (tarif
plafond) comme indiquée dans la circulaire CIR 82/2002 du 28-5-
2002 et la lettre du réseau LR-DRM-48/2005 du 8-4-2005 de l’assu-
rance maladie.

Comme en 2006, dans la limite de son enveloppe nationale et des
critères de financements qui ont été fixés avec l’assurance maladie,
la délégation de l’Etat couvrira, en complément de la dotation de
l’assurance maladie, le financement si nécessaire de l’activité liée au
dépistage du cancer du sein en complément du forfait de
9 + 4 euros par mammographie réalisée ; la participation de l’Etat
est donc variable d’un département à l’autre.

Remarque : lorsqu’une SG organise les deux programmes de
dépistage (sein et côlon), le coût total DO CS : coût complet
DO CS + 50 % du coût complet SG.

b) le financement du dépistage organisé du cancer colorectal.
En 2007, la CNAMTS et la DGS financeront les vingt-trois sites

pilotes ainsi que les quatorze  nouveaux départements validés en
décembre 2005 par le groupe technique national et par le ministre
(cf. liste des quatorze départements en annexe). Pour ces départe-
ments, il est important que le budget sur le dépistage du cancer
colorectal soit rempli sur une année pleine. Pour les autres départe-
ments, une circulaire explicitera le nouveau calendrier de généralisa-
tion et les modalités d’un appel à candidatures qui aura lieu au
cours du premier trimestre 2007. Il est demandé à ces structures de
gestion de prévoir un budget prévisionnel en cohérence avec la
montée en charge du dispositif sur le terrain, sur 6 mois maximum.

L’assurance maladie conservera les mêmes règles de finance-
ment :

– la prise en charge à 100 % des tests au gaïac (1) avec un pla-
fond de 2,87 euros par test ;

– la prise en charge à 100 % de la lecture du test (ce coût ne doit
donc pas figurer dans les mises à disposition) avec un plafond
de 4,5 euros ;

– l’indemnisation des médecins généralistes pour la remise du
test au gaïac à leurs patients selon la grille jointe en annexe
(important : cette recette n’est pas perçue par les structures de
gestion et ne doit donc pas figurer dans le budget prévi-
sionnel) ; elle est versée par la CPAM référente de la structure
de gestion ;

– 50 % des « charges de fonctionnement » liés au dépistage orga-
nisé du cancer colorectal après déduction des autres finance-
ments.

Pour sa part, l’Etat prendra à sa charge 50 % des « charges de
fonctionnement » liées au dépistage organisé du cancer colorectal
après déduction des autres financements.

Remarque : lorsqu’une SG organise les deux programmes de
dépistage (sein et côlon), le coût total DO CCR : coût complet
DO CCR + 50 % du coût complet SG.

3. Les restrictions et préconisations budgétaires
Investissements et dotations aux amortissements
Le budget prévisionnel 2007 fait figurer d’une part les nouveaux

investissements demandés par la structure de gestion et d’autre part
les renouvellements dûment justifiés.

Pour les renouvellements, ils n’ont plus lieu d’être financés en
2007 puisque les dotations provisionnées au titre des amortissements
doivent servir à ce financement.

Dans l’onglet S-structure, et le cas échéant dans S-DO CS pour le
remplacement d’un négatoscope, il est donc important de remplir
rigoureusement le tableau « dotations aux amortissements ».

Quant aux nouveaux investissements, leur objet devra être obliga-
toirement précisé dans l’encadré correspondant.

Important : les dépenses d’investissements feront l’objet d’une
analyse systématique par les services de l’État et les organismes
d’assurance maladie ; leur source de financement doit obligatoire-
ment figurer dans l’onglet S-informations générales.

Il est rappelé que les investissements non prévus ou non autorisés
par les cahiers des charges en vigueur ne pourront être financés. Les
autres investissements qui pourraient améliorer ou accélérer cer-
taines procédures réglementaires mises en œuvre par la structure de
gestion devront être présentés aux financeurs régionaux et locaux
dans le cadre du dialogue de gestion.

A titre d’exemple, les dépenses liées à l’archivage numérisé des
dossiers des bénéficiaires pourront être autorisées.

Salaires du personnel
Le niveau de certains salaires ou leur augmentation constatée en

2006 ont attiré l’attention des financeurs, notamment en ce qui
concerne les salaires des médecins coordonnateurs et des respon-
sables administratifs.

En 2007, les financeurs nationaux financeront les dépenses en
personnel dans la limite de l’évolution prévisionnelle de la grille
indicière des agents de la fonction publique (cf. annexe). Il serait
souhaitable que les conseils généraux engagés dans le dispositif des
programmes de dépistage des cancers respectent cette règle d’évolu-
tion des salaires.

En outre, dans un souci de maîtriser les dépenses de personnel, il
est demandé aux URCAM et aux DRASS de dresser un état des
lieux des conventions collectives ou accords locaux qui s’appliquent
au personnel des structures de gestion de leur région. Il est rappelé
que les crédits alloués aux dépistages des cancers sont des crédits
publics, et comme tels soumis à terme aux impératifs de la LOLF.

La mammographie numérique
Le recours à la mammographie numérique dans le cadre du dépis-

tage organisé du cancer du sein n’est actuellement ni autorisé ni
prévu par les cahiers des charges en vigueur. Dans son rapport sur
l’introduction de la mammographie numérique dans le programme
de dépistage du cancer du sein, la HAS propose en première inten-
tion le scénario consistant à autoriser la mammographie numérique
pour la première lecture (L 1), sous réserve du respect du contrôle
qualité prévu par l’AFSSAPS, la seconde lecture (L 2) étant elle réa-
lisée sur film imprimé. Ce scénario ne pourra cependant être mise
en place qu’après avis du comité stratégique, et qu’après avoir la
garantie que l’assurance de la qualité est assurée à tous les niveaux
du dispositif. Il est donc prématuré que les structures de gestion
engagent des modifications structurelles en vue de l’introduction de
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cette technologie. Dans ces conditions, aucun équipement, notam-
ment en console de lecture numérique ou en numérisation
secondaire des clichés ne sera financé en 2007, et ce jusqu’à la
modification des cahiers des charges.

Les dépenses de communication
Compte tenu du contexte budgétaire contraint et des supports

nationaux déjà existants au niveau de l’INCa, la CNAMTS et la
DGS ont souhaité encadrer les demandes financières relatives à la
communication en rappelant les principes généraux de bonne utilisa-
tion des budgets et en fixant des plafonds budgétaires pour éviter les
dérives.

Les supports de communication
Compte tenu de l’existence des campagnes médiatiques natio-

nales, auxquelles contribuent l’État et l’assurance maladie, il n’est
en effet pas pertinent de développer des actions coûteuses et souvent
redondantes (ex. : développer de nouveaux spots TV ou radio). Les
structures peuvent néanmoins envisager de communiquer dans les
médias pour valoriser leurs coordonnées afin que les femmes éli-
gibles puissent identifier l’opérateur local du dépistage et obtenir des
informations. A ce titre, l’INCa a mis à la disposition des structures
de gestion gratuitement un DVD avec une annonce presse et des
formats d’affichage (4 × 3, Decaux) que les structures peuvent
reprendre et personnaliser. L’INCa tient en outre à la disposition des
structures de gestion une version du film « la lettre » personnalisable
qui permet l’identification et donc le renvoi vers la structure locale.

Par conséquent, aucune création médiatique (TV, radio ou presse)
ne sera financée en 2006.

En outre, il est souhaitable que les structures de gestion essaient
de développer des partenariats avec les médias locaux (PQR, TV
locale, mais aussi bulletins de mairies, des mutuelles...) pour obtenir
des espaces grâcieux dans les médias plutôt que de passer par de
l’achat d’espace, ou, à tout le moins, négocier les tarifs de diffusion,
eu égard au caractère d’intérêt général du programme.

Pour les supports papers (affiches, dépliants...), en 2006, l’INCa
avait retenu un scénario de souplesse où les structures de gestion
étaient à la fois destinataires d’affiches et de dépliants mais aussi
d’un CD-Rom pour la réimpression des documents au plan local.

Cette année, dans l’onglet S-DO CS ou S-DO CCR, à la rubrique
communication, il est demandé aux structures de gestion de bien
vouloir remplir soit la ligne repiquage des logos, soit la ligne réim-
pression des documents, afin que l’offre de l’INCa soit la plus opti-
male possible. La réalisation d’affiches ou de dépliants locaux grand
public ne seront pas pris en charge par les financeurs nationaux afin
de maintenir une certaine cohérence des messages. Il en va de
même pour la réalisation d’objets promotionnels et pour les manifes-
tations qui pourraient être liés à l’anniversaire de la structure de ges-
tion ou au lancement d’un programme de dépistage. Ces dépenses
ne seront pas pris en charge ni par l’État ni par l’assurance maladie.
Les carnets médecins de bon de prise en charge pourront être
financés sur justification des DRASS et des URCAM.

Il est demandé aux conseils généraux de respecter cette demande.

Globalement, les dépenses de communication seront plafonnées à
20 000 euros sous réserve d’une justification précise de leur utilisa-
tion.

Dans les onglets DO-CS et DO-CCR, les dépenses de communi-
cation devront être précisées dans l’encart prévu à cet effet.

Dans les départements où les conseils généraux sont engagés dans
l’activité du dépistage organisé, ni l’Etat ni l’assurance maladie ne
participeront au financement de la communication.

Aucun nouveau poste de chargé de communication ou de visiteur
médical ne sera financé en 2007.

S’agissant des visiteurs médicaux, il est rappelé en effet, que
l’assurance maladie contribue déjà largement à la valorisation du
programme du dépistage organisé du cancer du sein dans le cadre
du dispositif « médecin traitant et prévention ». Ainsi, trois axes
prioritaires ont été fixés depuis 2006 dont l’incitation au programme
du dépistage organisé du cancer du sein : actions d’information, de
sensibilisation, lettres aux médecins (arguments pour convaincre
leurs patientes) et dépliants ont été développés à l’attention des
médecins traitants.

A souligner par ailleurs, l’intervention auprès des médecins, des
délégués de l’assurance maladie (DAM) dont la mission souligne la
redondance de celle des visiteurs médicaux.

La CNAMTS et la DGS ne financeront pas les postes de chargés
de communication ou de visiteurs médicaux (compte tenu des préci-
sions données dans le paragraphe ci-dessus) ; ces postes devront
progressivement être redéployés sur les activités pérennes de la SG.
En 2007, des propositions de mutualisation régionale ou inter-
départementale devront être faites aux financeurs.

Pour les postes existants, il est recommandé d’orienter leur champ
d’intervention vers les actions locales de sensibilisation en direction
des populations en marge du dispositif du dépistage organisé et de
formation d’acteurs relais.

Il est recommandé aux structures de gestion de faire appel à des
emplois temporaires en tant que de besoins pour accomplir une mis-
sion particulière d’information et d’accompagnement, ou de faire
appel à des associations spécialisées dans l’accès aux soins des per-
sonnes en situation de précarité, non francophones ou isolées. Ces
actions seront financées, prioritairement, dans le cadre du PRSP
(ex. : PRAPS) ou par d’autres financeurs locaux.

En 2007, les dépenses liées au frais de réunion sur le DO cancer
du sein seront distinctes des autres dépenses de communication.
Elles seront prises en charge dans la limite des frais liés à l’organi-
sation et à la logistique (sont donc exclues les indemnisations des
médecins).

Les conseils généraux engagés dans le dispositif pourront éven-
tuellement participer à l’indemnisation des médecins. En cas de
retrait des conseils généraux, ces dépenses ne seront pas reprises ni
par l’assurance maladie, ni par l’État.

La communication spécifique dans les DOM
En 2007, les DOM bénéfieront d’un budget plus conséquent afin

de pouvoir adapter leur campagne de communication à leurs spécifi-
cités locales. Le montant sera plafonné à 30 000 euros. Comme
en 2006, l’INCa prendra pour le compte des structures de gestion de
l’espace dans les médias pour diffuser les créations locales (spots TV
et/ou radio, annonces-presse...). Le montant de l’achat d’espace
consacré par l’INCa à la diffusion des créations dans les DOM étant
évalué au cas par cas, en tenant compte des médias choisis et des
besoins de financement des structures de gestion. Ce montant est de
l’ordre de 45 000 euros TTC maximum par département concerné.

Les campagnes de communication devront être présentées à
l’INCa avec un argumentaire des DRASS.

Les activités spécifiques de la structure de gestion
Les activités ou expérimentations qui sont hors cahier des charges

ne pourront être financées sur les crédits de l’Etat et de l’assurance
maladie, notamment :

– la 3e lecture de clichés de radiologie ;
– la 3e relance des patients ;
– la rémunération des anatomo-cythopathologistes ;
– la rémunération des pharmaciens ou des médecins à la remise

des tests au gaïac ;
– le contrôle de qualité des cabinets de radiologie ;
– la formation des radiologues, manipulateurs et des secrétaires

en radiologie ;
– l’achat d’équipement en vue de l’intégration du numérique dans

le dispositif actuel ;
– les audits et enquêtes non justifiées auprès des financeurs régio-

naux.
Il est recommandé aux conseils généraux de ne pas soutenir

financièrement ces initiatives locales, en l’absence de garanties
scientifiques et d’accords nationaux.

Direction générale de la santé

Sous-direction santé et société

Bureau des pratiques addictives

Circulaire DGS/SD6B no 2007-44 du 25 janvier 2007 relative
à l’organisation de plans départementaux de contrôle de
l’interdiction de fumer et aux prérogatives de police
judiciaire des agents du ministère de la santé dans le
cadre de ces plans

NOR : SANP0730015C

Date d’application : 1er février 2007.

Références :
Article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
Décret no 2007-75 du 22 janvier 2007 relatif à l’habilitation des

agents de l’Etat et des collectivités territoriales chargés de
constater les infractions en matière de contrôle sanitaire et
modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) ;

Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions
d’application de l’interdiction de fumer (en particulier aux
articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la santé publique) ;
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Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de
fumer dans les lieux à usage collectif du ministre de la santé
et des solidarités (JORF du 15 décembre).

Annexes :
Annexe I. – Tableau récapitulatif des prérogatives des différents

corps d’agents du ministère de la santé.

Annexe II. – Tableau de remontées des infractions constatées à
l’interdiction de fumer.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de régions (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour exé-
cution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]).

Le Gouvernement a renforcé l’interdiction de fumer dans les lieux
à usage collectif, par décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006, qui
fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer.

La mise en œuvre de cette mesure repose sur trois types
d’actions : des actions de sensibilisation et d’information sur les
méfaits liés au tabac et notamment le tabagisme passif, des actions
d’accompagnement des personnes qui souhaitent arrêter de fumer,
enfin des actions de contrôle et de sanctions à l’égard des contreve-
nants.

Si la pédagogie et les actions de prévention restent essentielles
dans une démarche qui implique une évolution de choix comporte-
mentaux, les actions de contrôle sont également importantes pour
faire respecter la nouvelle réglementation.

L’efficacité de ces actions suppose qu’elles s’appliquent d’abord
aux responsables des lieux, chargés, au quotidien, de contribuer au
respect de l’interdiction de fumer. En particulier, ils doivent mettre
en place la signalisation prévue de manière visible, faire respecter
les normes techniques décrites au 1o de l’article R. 3511-3 du code
de la santé publique (CSP), dans le cas où il aurait été décidé de
créer des emplacements réservés au fumeurs, et ne pas favoriser
sciemment, par quelque moyen que ce soit, le non-respect de l’inter-
diction de fumer.

Le décret no 2007-75 du 22 janvier 2007 relatif à l’habilitation
des agents de l’Etat et des collectivités territoriales chargés de
constater les infractions en matière de contrôle sanitaire et modifiant
le code de la santé publique a été publié au Journal officiel du
23 janvier 2007. Ce texte a pour principal objet de définir les condi-
tions d’application des dispositions du code de la santé publique qui
accordent aux agents relevant des corps d’inspection du ministère de
la santé et à certains agents des collectivités territoriales le pouvoir
de constater par procès-verbal certaines infractions prévues par le
code de la santé publique.

La présente circulaire a pour objet de préciser les nouvelles
compétences de police judiciaire des agents du ministère de la santé
dans le cadre du contrôle de l’interdiction de fumer (I) ainsi que les
orientations des plans départementaux de contrôle que les préfets
doivent mettre en œuvre à partir du 1er février 2007 (II).

I. − LES NOUVELLES COMPÉTENCES DE POLICE JUDI-
CIAIRE DES AGENTS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ DANS
LE CADRE DU CONTRÔLE DE L’INTERDICTION DE
FUMER

I.1. Les corps mobilisables

Seront compétents pour contrôler le respect de l’interdiction de
fumer, en application de l’article L. 3512-4 du code de la santé
publique, les médecins inspecteurs de santé publique (MISP), les
ingénieurs du génie sanitaire (IGS), les inspecteurs de l’action sani-
taire et sociale (IASS), mais également les autres agents visés par
l’article L. 1312-1 du CSP, à savoir les ingénieurs d’études sanitaires
(IES), les techniciens sanitaires, ainsi que les ingénieurs et tech-
niciens territoriaux, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris
et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.

Sont également compétents :
– les officiers et agents de police judiciaire en vertu des pouvoirs

qui leur sont conférés par le code de procédure pénale ;
– les inspecteurs du travail ainsi que, sous leur autorité, les

contrôleurs du travail, qu’ils soient rattachés au ministère du tra-
vail, de l’agriculture ou des transports. (article L. 3512-4 du CSP
désignant les agents mentionnés au L. 611-10 du code du tra-
vail) ;

La présente circulaire n’a vocation qu’à traiter des questions
concernant les agents de contrôle relevant du ministère de la santé.

I.2. L’exercice des prérogatives de police judiciaire
par les agents du ministère de la santé

I.2.1. L’étendue des prérogatives des agents
du ministère de la santé

L’article L. 3512-4 relatif au contrôle de l’interdiction de fumer
renvoie aux pouvoirs respectifs des différents corps pour l’exercice
de leurs attributions principales. Les pouvoirs des agents n’étant pas
identiques, il convient que chacun soit attentif aux limites de ses
prérogatives.

Vous trouverez en annexe 1 un tableau récapitulatif des préroga-
tives des agents concernés.

Parmi les agents du ministère de la santé, seuls les médecins ins-
pecteurs de santé publique disposent d’une prérogative spéciale de
police judiciaire leur permettant de rechercher des infractions déter-
minées dont l’agent a eu connaissance avant le contrôle.

Les autres agents ne disposent, quant à eux, en matière de police
judiciaire, que de la prérogative de constater les infractions.

Ils ne pourront utiliser cette prérogative qu’à la suite d’un
contrôle de police administrative dans le cadre duquel ils auront été
amenés à constater l’infraction.

En revanche, ils ne sauraient, sans commettre un détournement de
procédure, utiliser leurs prérogatives de police administrative pour
rechercher une infraction déterminée, dont ils auraient eu connais-
sance préalablement, par exemple à la suite d’une dénonciation.

A l’occasion de l’établissement de procès-verbaux (classiques ou
formulaires d’amende forfaitaire), l’identité et l’adresse du contreve-
nant doivent être demandées. Toutefois, si ce dernier refuse de pré-
senter une pièce d’identité, les agents du ministère de la santé ne
disposent pas de prérogatives permettant de l’y contraindre. Seul un
agent ou un officier de police judiciaire dispose de prérogatives
coercitives en la matière.

L’établissement des procès-verbaux, en particulier sous la forme
d’un formulaire d’amende forfaitaire à l’encontre des personnes phy-
siques (fumeurs contrevenants), doit s’effectuer dans des conditions
qui ne mettent pas en danger la sécurité personnelle de l’agent. La
carte professionnelle sera, en particulier, modifiée dans les meilleurs
délais afin de supprimer notamment la mention de l’adresse per-
sonnelle de l’agent.

I.2.2. Transmission des procès-verbaux

Le procès-verbal est adressé à l’officier du ministère public
(OMP) compétent dans le ressort de la juridiction de proximité du
lieu de commission de l’infraction.

L’officier du ministère public est un commissaire de police, spé-
cialement désigné, qui représente le procureur de la République pour
les contraventions des quatre premières classes.

Je vous rappelle que, pour l’exercice de ses missions de police
judiciaire, l’agent est placé sous la seule autorité du procureur de la
République. Rien ne l’empêche cependant, s’il a un doute sur la
caractérisation de l’infraction à partir des faits qu’il a constatés, de
prendre avis auprès de la mission régionale et interdépartementale
d’inspection, de contrôle et d’évaluation (MRIICE).

I.2.3. Cas particulier de la procédure d’amende forfaitaire

Les infractions visées à l’article R. 3512-1 et au 1o et 2o de
l’article R. 3512-2 du CSP peuvent faire l’objet d’une procédure
d’amende forfaitaire.

Dans ce cadre, chaque agent habilité et assermenté disposera, dès
le 1er février 2007, d’un carnet d’amendes forfaitaires Un guide
d’utilisation de ces carnets est disponible sur le site intranet et sera
diffusé dans chaque DDASS.

Il convient de souligner que les infractions mettant en cause le
responsable des lieux peuvent être relevées tant à l’encontre des per-
sonnes physiques qu’à l’encontre des personnes morales, lorsque les
faits ont été commis pour leur compte par leur représentant. Cepen-
dant la procédure d’amende forfaitaire doit être réservée aux per-
sonnes physiques.

Une procédure à l’encontre d’une personne morale ne pourra être
initiée que par la rédaction d’un procès verbal à transmettre à l’offi-
cier du ministère public.

Des documents d’aide à la rédaction seront disponibles sur le site
intranet.

II. – LA PROCÉDURE D’HABILITATION
ET D’ASSERMENTATION

II.1. L’habilitation
L’habilitation est une décision administrative individuelle. Elle

peut cependant prendre la forme d’une décision collective lorsqu’un
même arrêté porte habilitation de plusieurs personnes relevant de la
même autorité administrative.
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L’habilitation est accordée par le préfet de département ou de
région, selon le ressort territorial de l’affectation des agents, et n’est
valable qu’au sein dudit ressort.

Pour prendre la décision d’habilitation, l’autorité compétente tient
compte de l’affectation de l’agent, de sa formation et de son expé-
rience.

Compte tenu de l’urgence et au regard des formations déjà dis-
pensées et de l’existence d’un module d’autoformation disponible
sur le site intranet du ministère, il sera possible de procéder à des
habilitations collectives, dès la fin du mois de janvier 2007. Ces
arrêtés d’habilitation collective devront être restreints, sauf cas parti-
culier, au champ de l’interdiction de fumer (article L. 3512-4 du
CSP).

II.2. L’assermentation

Certains de vos agents sont déjà assermentés. Ils auront donc
compétence pour constater les infractions relatives à l’interdiction de
fumer dès lors qu’ils auront été habilités.

Pour ceux qui ne le sont pas, dès qu’ils seront habilités, il vous
appartient de demander immédiatement au greffe du tribunal de
grande instance du lieu de la résidence administrative des agents
concernés les dates d’audience auxquelles le tribunal pourra recevoir
leur prestation de serment. Il sera souhaitable de demander au greffe
de regrouper, dans toute la mesure du possible au cours d’une même
audience, les prestations de plusieurs agents.

Le greffier porte mention de cette prestation sur la carte profes-
sionnelle de l’agent ou sur la décision d’habilitation.

Si, sur le ressort territorial de l’affectation administrative de
l’agent, il existe plusieurs TGI, l’enregistrement de la prestation de
serment auprès des greffes des autres juridictions du ressort n’est
pas nécessaire.

La prestation de serment n’a pas à être renouvelée en cas de
changement d’affectation. Il suffit d’informer le greffe du tribunal
dans le ressort duquel se trouve la nouvelle résidence administrative
de l’intéressé, lequel, sur justification, enregistre cette prestation sur
la carte professionnelle de l’intéressé ou sur l’acte d’habilitation.

Au titre du code de la santé publique, l’agent assermenté ne peut
constater les infractions que dans le champ de son habilitation. Le
serment prêté dans le cadre de l’interdiction de fumer n’aura pas à
être renouvelé lorsque les agents seront habilités, chacun pour ce qui
le concerne, pour les autres compétences prévues par le code de la
santé publique.

III. – LES PLANS DÉPARTEMENTAUX DE CONTRÔLES

III.1. Les campagnes de contrôle

Conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 2006
fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer, les
ministères disposant de corps de contrôle doivent mobiliser, sans
délai, leurs services déconcentrés pour intégrer de façon prioritaire
le contrôle du respect des nouvelles prescriptions liées au tabac, au
nombre de leurs thèmes d’actions.

Parallèlement, au niveau du département, les préfets doivent éla-
borer des plans de contrôle sur la base des programmes des minis-
tères et en intégrant les priorités locales.

L’élaboration de ces plans départementaux de contrôle doit se
faire dans le cadre des compétences et du domaine d’intervention
des corps mobilisables.

Les agents du ministère de la santé n’ont pas vocation à contrôler
l’ensemble des lieux à usage collectif. Ils devront donc être mobi-
lisés sur leur champ de compétence habituel et, en particulier, pour
le contrôle des établissements de santé, des établissements sociaux
et médico-sociaux, et des organismes de sécurité sociale.

Dans ce cadre, à l’occasion des contrôles administratifs effectués
dans ces établissements, la vigilance la plus grande est demandée
aux agents de contrôle dépendant du ministère de la santé, à la fois
en termes de sensibilisation des acteurs aux enjeux de santé
publique liés au tabac mais aussi en termes de constatation des
infractions relatives à l’interdiction de fumer. Il est également
demandé que cette double mission, sensibilisation et contrôle systé-
matique de la mesure d’interdiction de fumer, soit effectuée lors de
toutes les occasions de déplacements professionnels au sein de ces
établissements (réunions, entretiens, etc.).

Pour ce faire, chaque directeur départemental devra, à des fins
pédagogiques, adresser aux établissements, en collaboration avec les
ARH pour ce qui concerne les établissements de santé, un courrier
rappelant la réglementation applicable en matière d’interdiction de
fumer et indiquant que, à partir du mois de février, chaque agent
habilité et assermenté pourra être amené à relever les éventuelles
infractions concernées, quel que soit le motif professionnel de sa
présence dans l’établissement.

Conformément à leur champ de compétence, les inspecteurs et les
contrôleurs du travail interviendront dans les établissements relevant
du code du travail, et majoritairement dans les petites et les grandes
entreprises.

Les contrôles dans les lieux publics de grande fréquentation, gares
routières et ferroviaires, centres commerciaux et galeries mar-
chandes, établissements à vocation sportive ou culturelle ont voca-
tion à être réalisés par les policiers, les gendarmes ou les agents de
la SNCF et RATP, habilités à cet effet.

III.2. Remontée des données

Les services déconcentrés transmettront les données à leur autorité
centrale ainsi qu’aux préfets de département, sur la base d’une fiche
standardisée jointe en annexe 2, téléchargeable en format excel sur
le site intranet.

Les préfets de département dresseront un bilan de la mise en
œuvre de l’interdiction de fumer dans les lieux accueillant du public
le 15 février et le 31 mars 2007.

Le ministre de la santé et de la solidarité,
XAVIER BERTRAND

(1) Dans le cas particulier des IASS, s’ils sont déjà assermentés au titre du
CASF pour constater les infractions, la prestation de serment n’aura pas à être
renouvelée pour constater les infractions en matière d’interdiction de fumer et plus
largement au code de la santé publique (en revanche, les IASS qui seront asser-
mentés uniquement au titre des compétences tirées du CSP, devront à nouveau
prêter serment pour exercer leur compétence de police judiciaire au titre du
CASF).

A N N E X E I

PRÉROGATIVES MÉDECINS INSPECTEURS
de la santé publique

INSPECTEURS DE L’ACTION
sanitaire et sociale

INGÉNIEURS DU GÉNIE SANITAIRE,
ingénieurs d’études sanitaires

et techniciens sanitaires

Prérogatives de police administrative
Accès dans les locaux à usage profes-

sionnel (sous certaines conditions)
Oui (article L. 1421-2 du CSP) Oui (article L. 1421-2 du CSP) Oui (article L. 1421-2 du CSP)

Se faire communiquer des documents
et en prendre copie

Oui (article L. 1421-3 du CSP) Oui (article L. 1421– 3 du CSP) Oui (article L. 1421– 3 du CSP)

Prérogatives de police judiciaire spéciale
Recherche d’infraction Oui (art. L. 3512-4 et L. 5413-1 du CSP) Non Non

Constat de l’infraction par procès
verbal faisant foi jusqu’à preuve du
contraire

Oui (art. L. 3512-4 ; L. 1312-1 du CSP) Oui (art. L. 3512-4 ; L. 1312-1 du CSP et
art. L. 313-13 du CASF)

Oui (art. L. 3512-4 ; L. 1312-1 du CSP)
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PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité et du fonctionnnement
des établissements de santé

Bureau de la qualité et de la sécurité
des soins en établissements de santé

Direction générale de la santé

Sous-direction santé et société

Bureau de la lutte contre le VIH

Circulaire DHOS/E2/DGS/SD6A no 2007-25 du 17 jan-
vier 2007 relative aux modalités de mise en place des
comités de coordination de la lutte contre l’infection par
le virus de l’immunodéficience humaine (Corevih)

NOR : SANH0730008C

Références :
Code de la santé publique, notamment son article L. 1114-1.
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé

publique, notamment son article 158.
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.

Décret no 2005-1421 du 15 novembre 2005 relatif à la coordina-
tion de la lutte contre l’infection par le VIH.

Arrêté du 11 août 2006 portant agrément national des associa-
tions et unions d’associations représentant les usagers dans
les instances hospitalières ou de santé publique.

Arrêté du 4 octobre 2006 relatif à l’implantation des comités de
coordination de lutte contre l’infection due au virus de l’im-
munodéficience humaine.

Arrêté du 4 octobre 2006 relatif aux modalités de composition
des comités de coordination de lutte contre l’infection due au
virus de l’immunodéficience humaine.

Circulaire no DHOS/DGS/2005/561 du 19 décembre 2005 rela-
tive à l’instauration des coordinations régionales de la lutte
contre l’infection due au virus de l’immunodéficience
humaine.

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.

Circulaire no DGS/SD1B/DHOS/E1/E1/2006/488 du
17 novembre 2006 relative à l’information des associations
de malades et usagers du système de santé sur l’agrément
des associations représentant les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique.

Textes abrogés ou modifiés : néant

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 (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 information]).

I. − CONTEXTE

L’arrêté du 4 octobre 2006 relatif aux modalités de composition
des comités de coordination de lutte contre l’infection due au virus
de l’immunodéficience humaine ainsi que l’arrêté du 4 octobre 2006
relatif à l’implantation des comités de coordination de lutte contre
l’infection due au virus de l’immunodéficience humaine ont été
publiés au Journal officiel de la République française (JORF) le
3 novembre 2006.

Conformément à l’article 2 du décret no 2005-1421 du
15 novembre 2005 relatif à l’instauration des Corevih, un délai de
six mois est prévu pour la mise en place des Corevih après publica-

tion de l’arrêté de composition au JORF. La période de mise en
place des Corevih est donc comprise entre le 3 novembre 2006 et le
3 mai 2007, date limite.

La présente circulaire élaborée à la demande de différents inter-
locuteurs a pour objet de vous préciser les modalités de mise en
place des Corevih et la procédure à suivre pour la nomination des
membres de ces comités.

II. – PROPOSITION DE PROCÉDURE À L’ATTENTION
DES PRÉFETS DE RÉGION/DRASS

II.1. Recueil de propositions de noms

II.1.1. Pour le collège 1 des représentants des établissements de
santé, sociaux ou médico-sociaux et pour le collège 2 des repré-
sentants des professionnels de santé et de l’action sociale.

1. Le préfet de la région d’implantation/DRASS établit pour
l’ensemble du territoire de référence couvert par le Corevih tel que
défini dans l’arrêté ministériel d’implantation une liste de façon
large de tous les organismes susceptibles d’être représentés au sein
du Corevih au niveau hospitalier et extrahospitalier, c’est-à-dire de
tous les organismes, institutions, syndicats, associations et réseaux
impliqués dans la lutte contre le VIH dans les domaines du soin, du
dépistage, de la prévention et de l’éducation pour la santé, du sou-
tien, de la recherche et du recueil des données médico-épidémiolo-
giques.

A titre indicatif, figurent sur cette liste non exhaustive : les éta-
blissements de santé, les fédérations d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux publics et privés, les permanences
d’accès aux soins de santé (PASS), les unités de consultations et de
soins ambulatoires (UCSA), les centres spécialisés de soins aux
toxicomanes (CSST) ou futurs centres de soins d’accompagnement
et de prévention en addictologie (CSAPA), les unions régionales de
médecins libéraux (URML), les réseaux impliqués dans la lutte
contre le VIH (fédération régionale ou coordination nationale des
réseaux), les syndicats de salariés, les syndicats de professionnels de
santé, des associations impliquées dans la diffusion de l’information,
les associations de soutien et d’insertion, les associations gestion-
naires d’hébergement (associations gérant les appartements de coor-
dination thérapeutique, les programmes d’aide à domicile...).

2. Le préfet de région / Drass adresse aux organismes, structures
cités ci-dessus une lettre leur demandant de proposer des candida-
tures de personnes fortement impliquées dans la lutte contre le VIH,
mentionnant la qualification et le lieu d’exercice professionnel du
candidat proposé.

II.1.2. Pour le collège 3 des représentants des malades
et des usagers du système de santé

Conformément aux dispositions de l’article L. 1114-1 du code de
la santé publique, seules les associations agréées peuvent représenter
les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou
de santé publique. Toutefois, l’article 158 de la loi du 9 août 2004
prévoit une période et des dispositions transitoires afin de permettre
la désignation de représentants des usagers sans attendre qu’un
« vivier » d’associations agréées soit constitué.

La période transitoire se termine six mois après la publication de
la première décision prononçant un agrément. Pendant cette période,
des représentants des usagers du système de santé peuvent être dési-
gnés par l’autorité administrative compétente parmi les membres des
associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le
domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des
malades. Les représentants nommés dans ces conditions le sont pour
une durée d’un an. A l’issue de ce mandat d’un an, il conviendra de
nommer à nouveau des représentants proposés par des associations
agréées. L’arrêté portant le premier agrément d’associations ayant
été publié au JORF du 24 août 2006, la période transitoire se ter-
mine donc le 24 février 2007. Cela concerne notamment les ins-
tances mises en place actuellement ou qui vont l’être dans les pro-
chains mois en application de la loi du 9 août 2004 (conférences
régionales de santé, comités de protection des personnes) ou
d’autres instances comme les conseils d’administration des établisse-
ments de santé, les Corevih...

De façon pratique, l’objectif est d’aboutir à constituer une liste de
représentants associatifs. Cette liste sera présentée au préfet de
région / DRASS pour nomination des membres du collège 3.

A cette fin, il est nécessaire que la ou les DRASS en lien avec les
DDASS identifient les acteurs au titre des associations de malades et
d’usagers du système de santé sur le territoire de référence du
Corevih, les informent sur les Corevih et recueillent leur choix qui
peut être soit d’être représentant au sein du Corevih soit de rester
informé des activités du Corevih.
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La liste des représentants des associations doit être établie dans le
cadre d’une concertation entre elles. La ou les DRASS veillent à
favoriser cette concertation et s’assurent qu’elle a eu lieu, de pré-
férence dans le cadre d’une réunion associant l’ensemble des asso-
ciations de malades et d’usagers du système de santé qu’elles envi-
sagent d’être représentant ou de rester informé des activités du
Corevih.

L’objet de cette rencontre est de fournir une information appro-
priée sur les Corevih et leur mise en place et de permettre que les
associations établissent une liste de représentants au titre du col-
lège 3.

En cas de désaccord entre des associations ou d’impossibilité à
établir une liste après concertation, les services déconcentrés pour-
ront en dernier ressort arbitrer pour présenter une liste au préfet de
région.

La liste des représentants des associations de malades et usagers
du système de santé est présentée au préfet de la région de l’éta-
blissement de santé siège du Corevih pour nomination.

II.1.3. Pour le collège 4 : personnalités qualifiées

Le préfet de la région d’implantation du Corevih choisit les
membres de ce collège en raison de leurs compétence, qualification,
expérience particulière en matière de lutte contre l’infection due au
virus de l’immunodéficience humaine ou en matière de santé des
populations (sciences humaines, réduction des risques...).

II.2. Arrêté préfectoral fixant le nombre de sièges
par collège pour le Corevih

Le recueil des propositions de noms permettra de fixer le nombre
de sièges pour chacun des quatre collèges du Corevih dans la limite
de trente membres titulaires avec, pour chaque membre titulaire, 
un 1er et un 2e membres suppléants.

Le préfet de la région dans laquelle est situé l’établissement
public de santé siège du Corevih fixe par un premier arrêté préfec-
toral la composition du Corevih en terme de nombre de sièges pour
chacun des quatre collèges du Corevih en respectant les limites
fixées pour chaque collège dans le cadre de l’arrêté ministériel de
composition.

Cet arrêté détermine le nombre de membres par collège sans indi-
quer les organismes représentés dans chacun de ces collèges (à la
différence de ce qui est fait pour le comité régional de l’organisation
sanitaire ou CROS et pour le Comité régional de l’organisation
sociale et médico-sociale ou CROSMS).

Cet premier arrêté préfectoral doit être publié antérieurement à
l’arrêté préfectoral de nomination des membres du Corevih.

II.3. Arrêté préfectoral de nomination des membres du Corevih

En fonction des listes recueillies pour chacun des collèges, le
préfet de région / DRASS choisit en fonction de l’implication dans
la lutte contre le VIH en respectant les compétences requises, l’équi-
libre entre les institutions, en veillant à une répartition géographique
représentative et à une représentation des professionnels et/ou struc-
tures qui prennent en charge des enfants.

Le préfet de région soumet pour avis un projet d’arrêté compor-
tant la désignation nominative des membres à la ou aux agences
régionales de l’hospitalisation (ARH) concernées. Après recueil de
l’avis de la ou des ARH, le préfet de région prend l’arrêté de nomi-
nation du Corevih. Les membres sont nommément désignés pour un
mandat de quatre ans par le préfet de la région de l’établissement de
santé siège du Corevih.

II.4. Transmission de l’information

Vous voudrez bien tenir informés tous les organismes ou struc-
tures ayant fait acte de candidature, que leur proposition ait ou non
été retenue.

Par ailleurs, vous voudrez bien transmettre au secrétariat du
bureau E2 de la Dhos une copie des deux arrêtés préfectoraux.

Vous voudrez bien nous faire connaître toutes les difficultés éven-
tuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de cette
circulaire.

Le bureau E 2 (Ann Pariente-Khayat, tél. : 01-40-56-77-35,
ann.pariente-khayat@sante.gouv.fr) se tient à votre disposition pour
toute information complémentaire relative à cette circulaire.

Cette circulaire sera publiée au Bulletin officiel.

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

A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

Direction générale de la santé

Sous-direction des pathologies
et de la santé

Bureau des maladies infectieuses
et de la politique vaccinale

Circulaire DGS/SD 5C no 2007-47 du 24 janvier 2007
complétant la circulaire DGS/VS2 no 99-304 du
26 mai 1999 modifiée relative à la mise à jour de la liste
des centres de traitement antirabique et des antennes
de traitement antirabique

NOR : SANP0730019C

Date d’application : immédiate.

Références :

Circulaire DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999 modifiée par la
circulaire DGS/VS2 no 99-561 du 4 octobre 1999 et la cir-
culaire DGS/SD 5C no 2001-227 du 21 mai 2001, la circulaire
DGS/SD 5C no 2002-60 du 31 janvier 2002 relative à la mise
à jour de la liste des centres de traitement antirabique et des
antennes de traitement antirabique et la circulaire
DGS/SD 5C/507 du 14 novembre 2006.

Texte abrogé : aucun.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales.

L’annexe de la circulaire DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999
modifiée est complétée par le tableau suivant :

DÉPARTEMENT CENTRE DE TRAITEMENT
antirabique

ANTENNE DE TRAITEMENT
antirabique

Loir-et-Cher Centre hospitalier de Blois

La sous-directrice
des pathologies et de la santé,
DR M. LE QUELLEC-NATHAN

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(section maladies transmissibles) relatif à la réduction
du délai entre deux vaccinations diphtérie, tétanos,
poliomyélite lors de la survenue d’un ou plusieurs cas
de coqueluche (séance du 24 mars 2006)

NOR : SANP0630595V

Considérant d’une part que :
– la survenue de cas groupés de coqueluche chez les adultes,

notamment au sein du personnel hospitalier s’occupant de la
petite enfance (1, 2), implique un risque de contamination noso-
comiale des nouveau-nés ou des très jeunes nourrissons ;

– la mise en œuvre de mesures de contrôle est difficile lors de la
survenue de cas de coqueluche en milieu hospitalier (en parti-
culier arrêt de travail des personnels atteints ou suspects, anti-
bioprophylaxie des personnels contacts).

Considérant d’autre part :

– l’absence de disponibilité en France d’un vaccin coquelucheux
acellulaire monovalent ;

– le risque théorique d’effets indésirables liés à des vaccinations
diphtérique et tétanique rapprochées ;
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– l’absence d’effets indésirables notifiés chez le jeune ado-
lescent/adulte lors de l’administration rapprochée (allant de
18 mois à moins de 10 ans) de deux doses de vaccins contenant
les composantes diphtérie et tétanos (3, 4, 5) ;

– l’absence de données sur la vaccination répétée des adultes par
un vaccin anti-coquelucheux acellulaire (6) ;

– l’absence dans la littérature de données concernant d’éventuels
effets délétères sévères dans le cas où la vaccination avec le
vaccin combiné diphtérique dosage réduit, tétanique, poliomyé-
litique inactivé (associées ou non à la valence coquelucheuse
acellulaire) aurait été réalisée chez l’adulte avec un délai infé-
rieur à 10 ans par rapport à la dernière vaccination par vaccin
tétanique-diphtérique, ou diphtérique-tétanique - poliomyéli-
tique ;

– l’absence d’effets indésirables sévères signalés lors de la vacci-
nation pratiquée systématiquement tous les 5 ans par le vaccin
diphtérique dosage normal, tétanique, poliomyélitique inactivé
(DTP) chez les militaires français jusqu’en 1992 ;

– les recommandations récentes de « ne pas retarder l’injection de
dTCa de peur de déclencher des effets secondaires liés aux ana-
toxines diphtérique ou tétanique » des autorités de santé cana-
diennes (7) et « d’admettre un intervalle de 2 ans entre dT et
dTCa » de l’ACIP des Etats-Unis d’Amérique (8, 9) ;

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles, recommande :

Lors de la survenue d’un ou plusieurs cas de coqueluche, pour un
adulte répondant aux indications du vaccin coquelucheux acellulaire
selon les recommandations du CSHPF :

1. De vacciner une personne adulte, même si elle a reçu depuis
moins de 10 ans un vaccin contre la diphtérie, le tétanos, un vaccin
contre le tétanos et la poliomyélite ou un vaccin contre la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite, et ainsi de réduire, dans ce cas, le délai
de 10 ans à seulement 2 ans entre 2 rappels ;

2. D’utiliser le vaccin quadrivalent dTCaPolio ;
3. D’instaurer une vaccino-vigilance active pour les personnes

ainsi vaccinées.
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France rappelle l’in-

dication du vaccin dTCaPolio à l’occasion d’un rappel décennal en
remplacement des formulations diphtérie-tétanos-polio (correspon-
dant aux recommandations du calendrier vaccinal de l’adulte) pour
les adultes concernés par les recommandations du CSHPF en
matière de vaccination contre la coqueluche, dans l’attente de la
mise sur le marché d’un vaccin acellulaire non combiné contre la
coqueluche.

Et dans l’état actuel des connaissances :
– de n’administrer qu’une seule fois une seule dose de vaccin

dTCaPolio chez un adulte ;
– de ne pas utiliser le vaccin dTCaPolio pendant la grossesse.
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France souhaite rap-

peler son désir de mise sur le marché d’un vaccin acellulaire non
combiné contre la coqueluche. Cela permettrait la mise en œuvre
d’une recommandation de vaccination des personnels de santé en
contact avec de très jeunes nourrissons et des adultes susceptibles de
devenir parents dans les mois ou années à venir et des membres du
foyer familial à l’occasion d’une grossesse, quelle que soit l’ancien-
neté des rappels contre la diphtérie, le tétanos ou la poliomyélite.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.

(1) Six C., Bonmarin I., Haeghebaert S., Laurent E., Baron S :
épidémiologie de la coqueluche (1993-2000) : bilan de la sur-
veillance hospitalière et des investigations d’épidémies dans
les collectivités en France. Revue internationale de pédiatrie
2002 ; no 36 : 15-21.

(2) Bonmarin I., Delaporte MF., Vanjak D., Levy-Bruhl D. : cas
groupés de coqueluche dans une maternité. Rapport InVS –
Avril 2004.

(3) Halperin SA, Sweet L, Baxendale D et al. How soon after
prior tetanus-diphtheria vaccination can one give an adult for-
mulation Tetanus-Diphtheria-Acellular Pertussis Vaccine
2005, à paraître.

(4) David ST, Hemsley C, Pasquall PE et al. Surveillance accrue
des effets secondaires associés aux vaccins : rattrapage pour
le dTCa chez les élèves du secondaire au Yukon RMTC
2005 ; 31 : 117-26.

(5) Manifestations cliniques après la vaccination avec le dCaTdes
étudiants du secondaire et vaccination antérieure avec le dT.
RMTC, 2006 ; 32 : 25-28.

(6) « des données limitées portant sur des adultes qui ont reçu
deux doses du dCaT à un mois d’intervalle n’ont fait ressortir
aucune augmentation de l’incidence des réactions indési-

rables » (RMTC : relevé des maladies transmissibles du
Canada – 1er septembre 2003 – volume 29 DCC-5,6. faisant
référence à : Halperin SA, Smith B, Russell M et all. Adult
formulation of a five component acellular pertussis vaccine
combined with diphtheria and tetanus toxoids and inactivated
poliovirus vaccine is safe and immunogenic in adolescents
and adults. Pediatr Infect Dis J. 2000 ; 19 : 276-83.

(7) Intervalle dans l’administration des vaccins contre la diph-
térie, le tétanos et la coqueluche. Comité consultattif national
de l’immunisation. Relevé des maladies transmissibles Canada
2005 31 : DCC-8 et 9 17-22.

(8) Kretsinger K. Proposed recommendations for use of Tetanus
and Diphtheria Toxoids and Acellular Pertussis Vaccine
(Tdap) among adults. Advisory Committee on Immunization
Practices Meeting October 26, 2005.

(9) Advisory Committee on Immunization Practice Recommends
Adult Vaccination with New Tetanus, Diphtheria and Per-
tussis Vaccine (Tdap). http://www.cdc.gov/od/oc/media/
pressrel/r051109.htm.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(section des maladies transmissibles) relatif à l’intérêt
de la vaccination anti-pneumococcique lors d’une pan-
démie grippale (séance du 19 mai 2006)

NOR : SANP0630596V

Considérant d’une part :
– le rapport du Conseil supérieur d’hygiène publique de France

de décembre 2002 relatif à l’efficacité du vaccin polysacchari-
dique pneumococcique chez les sujets âgés ;

– l’avis et le rapport du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France du 14 janvier 2005 relatif à la conduite à tenir devant
des cas groupés d’infection invasive à pneumocoque dans une
collectivité ;

– le calendrier vaccinal 2006 ;
– l’avis du comité technique des vaccinations du 8 décembre 2005,

relatif à l’intérêt de la vaccination anti pneumococcique lors
d’une pandémie grippale.

Considérant d’autre part que :
– la grippe est un facteur de risque d’infection pulmonaire bacté-

rienne ;
– le vaccin pneumococcique 23-valent est recommandé pour cer-

taines personnes à risque (cf. calendrier vaccinal 2006) ;
– le vaccin pneumococcique conjugué heptavalent est

recommandé pour les enfants âgés de moins de deux ans et
pour les enfants de deux à cinq ans non vaccinés définis
comme à haut risque de faire une infection invasive à pneumo-
coque (1) ;

– la grande majorité des décès liés aux infections à pneumo-
coques survient chez des sujets répondant aux indications vac-
cinales actuelles ;

– la couverture vaccinale anti-pneumococcique est faible chez les
sujets à risque ;

– il est probable, en cas de pandémie grippale, que la mortalité
liée aux surinfections bactériennes, notamment pneumococ-
ciques, vienne se surajouter à la mortalité due au virus grippal ;

– le vaccin pneumococcique 23-valent n’a démontré une effica-
cité que sur les pneumonies bactériennes chez les sujets jeunes,
sans impact sur le portage ;

– les données récentes de la littérature ont montré que la généra-
lisation aux Etats-Unis de la vaccination des enfants de moins
de deux ans avec le vaccin conjugué heptavalent à la fin de
l’année 2003 avait un impact sur la transmission aux autres
âges non couverts par cette vaccination, notamment aux per-
sonnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Cet impact est lié à
la réduction du portage chez les nourrissons.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles :

– considère comme essentiel, en dehors de tout risque pandé-
mique grippal, un renforcement de la vaccination anti-pneumo-
coccique chez les personnes ciblées par le calendrier vaccinal
(cf. calendrier vaccinal 2006) pour obtenir une augmentation de
la couverture vaccinale dans cette population afin de prévenir
les surinfections pneumococciques lors de la grippe ;

– souligne l’intérêt d’augmenter dès maintenant la couverture
vaccinale de ces sujets exposés à des infections invasives à
pneumocoque, en anticipant la survenue d’une possible pan-
démie grippale ; en effet, l’application de ces recommandations
en pleine pandémie pourrait se heurter à des difficultés logis-
tiques ;

– ne recommande pas, à ce jour, un élargissement de ces popula-
tions cibles en période de pandémie.
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Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression ni ajout.

(1) Avis du CSHPF du 19 mai 2006 relatif à la vaccination par le
vaccin anti-pneumococcique conjugué chez les enfants de moins de
deux ans et les enfants de deux à cinq ans.
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Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(section maladies transmissibles) relatif à la mise en
œuvre de la protection individuelle contre la grippe des
professionnels visés à l’article L. 3111-4 du code de la
santé publique par une obligation vaccinale (séance du
19 mai 2006)

NOR : SANP0630598V

Considérant d’une part :
– qu’il résulte des débats parlementaires que l’obligation vacci-

nale contre la grippe saisonnière des professionnels visés par
l’article L. 3111-4 du code de la santé publique a été adoptée
depuis le 1er janvier 2006, dans un contexte de menace pandé-
mique ;

– que les obligations vaccinales prescrites par l’article L. 3111-4
du code de la santé publique visent exclusivement à protéger
les professionnels du risque d’être eux-mêmes contaminés, et
ne visent pas à protéger les personnes dont ils prennent soin et
pour lesquelles la grippe présente un risque de complication ou
de décès ;

– que le Conseil supérieur d’hygiène publique de France est
consulté sur les conditions d’immunisation fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.

Considérant d’autre part :
– que l’obligation vaccinale, dans l’objectif de protection des pro-

fessionnels visés contre la grippe, doit être abordée de façon
différente en période de grippe saisonnière interpandémique et
en période de pandémie grippale confirmée ;

– qu’il n’y a pas de sur-risque pour les professionnels de santé en
période de grippe saisonnière inter-pandémique :
– il n’existe pas de données permettant de comparer l’in-

cidence de la grippe saisonnière chez les professionnels de
santé, les professionnels d’établissements de soins et les pro-
fessionnels d’hébergement pour personnes âgées avec celle
des autres professionnels en contact avec le public ou avec la
population générale ; quelques rares études sont en faveur
d’une hétérogénéité du risque de contracter la grippe pour les
professionnels de santé en fonction de leur pratique profes-
sionnelle et sont en faveur d’un risque plus élevé chez des
professionnels de santé exerçant au contact d’enfants ou de
patients présentant des syndromes grippaux ;

– il n’existe pas de données évoquant un sur-risque de morta-
lité ou de morbidité grave lié à la grippe pour les profession-
nels de santé, les professionnels d’établissements de soins et
d’hébergement pour personnes âgées par rapport à la popula-
tion générale ;

– une obligation vaccinale annuelle risquerait d’altérer l’adhé-
sion des professionnels, elle n’aurait pas d’impact bénéfique
sur la couverture vaccinale par rapport à des campagnes de
sensibilisation et pourrait même avoir des effets pervers
(risque de multiplication de déclarations d’inaptitude au tra-
vail pour des personnes présentant une contre-indication au
vaccin ou refusant la vaccination, risque de production de
faux certificats de vaccination) ;

– qu’il y a un sur-risque pour les professionnels de santé en cas
de pandémie grippale :
– les professionnels de l’article L. 3111-4 du code de la santé

publique sont particulièrement exposés à la contamination
par le virus de la grippe pandémique du fait de leur activité
professionnelle ;

– l’obligation vaccinale prévue par l’article L. 3111-4 du code
de la santé publique vise à protéger les professionnels de
l’accroissement du risque de contamination en raison de l’ex-
position de leur poste à un risque infectieux majeur lié à un
virus mutant ;

– ce sur-risque d’exposition, associé à la virulence de ce virus
mutant, peut compromettre le pronostic vital du personnel ;

– la vaccination large contre le virus grippal pandémique des
professionnels protège non seulement individuellement le
personnel, mais également les personnes à risque hospitali-
sées ou en institution.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles, recommande :

1. En période de grippe saisonnière inter-pandémique :
– que l’obligation vaccinale contre la grippe des professionnels

visés à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique soit sus-
pendue ;

– que les campagnes d’information auprès des professionnels de
santé et des professionnels en contact régulier avec les per-
sonnes à risque soient renforcées afin de poursuivre l’aug-
mentation de la couverture vaccinale annuelle avec le vaccin
contre la grippe saisonnière.

2. En période de pandémie grippale, à virus mutant confirmé par
l’OMS et l’autorité nationale (phase 6 du plan de lutte contre une
pandémie grippale de l’OMS) :

– que cette obligation de vaccination contre la grippe pandémique
pour les professionnels visés à l’article L. 3111-4 du code de la
santé publique soit activée dès qu’un vaccin adapté au virus
pandémique sera disponible ;

– que cette obligation vaccinale soit généralisée à tous les profes-
sionnels de santé en fonction de la disponibilité du vaccin.

D’autre part, le CSHPF, section des maladies transmissibles tient
à rappeler qu’il recommande depuis 1999 la vaccination contre la
grippe saisonnière aux personnels soignants de manière à réduire la
transmission de l’infection aux personnes atteintes de certaines
pathologies chroniques et pour celles âgées de sixante-cinq ans et
plus, a fortiori hospitalisées ou en institution, pour lesquels la grippe
présente un risque de complication ou de décès. Cette vaccination
altruiste des professionnels de santé fait régulièrement l’objet de
campagnes d’information pour obtenir l’adhésion des professionnels
de santé : une augmentation de la couverture vaccinale dans cette
population a été constatée en 2005 (48 % en 2005 (enquête TNS
Sofres) versus 15 % en 2002 (enquête Sofres).

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.
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Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(section maladies transmissibles) relatif à la déclaration
obligatoire des issues (dans ce texte « issues » signifie à
la fois devenir et résultats) de traitement dans la tuber-
culose maladie (séance du 19 mai 2006)

NOR : SANP0630599V

Considérant que :
– le nombre de tuberculose déclarées en 2004 en France est de

5 512 (incidence métropolitaine à 9,2/100.000) et que 3 939 cas
sont des formes pulmonaires dont 77 % sont potentiellement
contagieuses (tuberculoses pulmonaires bactériologiquement
prouvées : microscopie ou culture positive) ;

– l’incidence de la tuberculose est élevée dans certaines zones
géographiques en particulier urbaines et dans certains groupes
de population ;

– la tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire ;
– le diagnostic et la mise sous traitement adapté précoces ainsi

qu’un traitement correctement pris et mené à son terme des cas
de tuberculose maladie sont les principaux moyens pour réduire
la transmission du bacille de la tuberculose dans la population ;

– ce traitement consiste en la prise continue et combinée de plu-
sieurs antibiotiques pendant au moins 6 mois ;

– les traitements incomplets ou interrompus sont facteurs de
sélection de souches résistantes à un ou plusieurs anti-
tuberculeux ;

– la surveillance épidémiologique des issues de traitement est un
des outils d’évaluation de la lutte antituberculeuse ;

– les facteurs associés à une issue de traitement défavorable
nécessitent d’être connus pour adapter la stratégie de prise en
charge de la tuberculose ;

– cet outil peut de plus contribuer à l’amélioration de la prise en
charge des patients.

Considérant d’autre part :
– le programme national visant à renforcer la lutte contre la

tuberculose en France en cours d’élaboration ;
– l’objectif fixé par l’OMS en matière de lutte antituberculeuse,

de guérir 85 % des cas de tuberculoses contagieuses (1) et les
recommandations européennes en matière de surveillance de la
tuberculose (2) ;

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section mala-
dies transmissibles, recommande de recueillir, dans la déclaration
obligatoire, pour chaque cas de tuberculose notifié, des données sur
les issues de traitement.

Les objectifs de la surveillance des issues de traitement sont :
– d’évaluer la proportion de cas ayant achevé le traitement dans

les 12 mois qui suivent le début du traitement ou, à défaut, la
date du diagnostic (voir définitions en annexe) ;

– de dénombrer et décrire les cas n’ayant pas achevé le traite-
ment, de manière à adapter la politique de lutte antituber-
culeuse ;

– d’améliorer la surveillance épidémiologique et les interventions
de lutte contre la tuberculose au niveau local, dans le cadre
d’une collaboration des différents partenaires (DDASS, CLAT,
hôpital...).

Cette surveillance impliquera les cliniciens dans un suivi actif des
cas.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.
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A N N E X E

DÉFINITIONS DES CATÉGORIES D’ISSUES DE TRAITEMENT

CATÉGORIE D’ISSUE
de traitement

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES
à recueillir

1. Traitement achevé (Le patient a
pris au moins 80 % d’un traitement
antituberculeux complet et est
considéré comme guéri par le
médecin dans les 12 mois ayant
suivi le début du traitement).

– date de début de traitement ;
– date de fin de traitement ;
– pour les tuberculoses avec culture

positive :
– date examen bactériologique
positif ;
– date du 1er examen bactériolo-
gique négatif.
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CATÉGORIE D’ISSUE
de traitement

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES
à recueillir

2. Toujours sous traitement à
12 mois.

– car conforme au protocole initial ;
– traitement interrompu plus de

2 mois ;
– échec du traitement ;
– apparition de résistance en cours

de traitement ;
– changement de traitement.

3. Traitement arrêté et non repris – diagnostic de tuberculose infirmé ;
– autre raison (intolérance au traite-

ment...).

4. Transfert – préciser le nom de la structure où
la personne a été transférée et
éventuellement le pays ;

– le pays de mise sous traitement
est en charge de la déclaration de
suivi.

5. Décès (décès avant ou pendant le
traitement, y compris les cas avec
un diagnostic post mortem).

– directement lié à la tuberculose ;
– autres causes

6. Perdus de vue.

Les cas de refus de traitement d’emblée (traitement non débuté)
sont recueillis par la Déclaration obligatoire (DO).

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(section maladies transmissibles) relatif à la vaccination
par le vaccin anti-pneumococcique conjugué chez les
enfants de moins de deux ans et les enfants de deux à
cinq ans (séance du 19 mai 2006)

NOR : SANP0630601V

Considérant d’une part :
Les données de la littérature sur les conséquences de la vaccina-

tion des enfants de moins de 2 ans aux Etats-Unis à la fin de
l’année 2003 (1) :

Les données du réseau ABC (Active Bacterial Core Surveillance)
qui concernent 16 à 18 millions de personnes, le vaccin anti-
pneumococcique conjugué étant recommandé depuis l’année 2000
chez tous les enfants de moins de deux ans aux Etats-Unis (selon un
schéma vaccinal 2, 4, 6 mois et rappel 12-15 mois), montrent que le
taux de couverture vaccinale (3 doses) chez les enfants américains,
rapporté par le NIS (National Imunization Survey) et chez les
enfants de deux ans à moins de cinq ans définis comme à haut
risque d’IIP (2) (selon un schéma à 2 injections à 2 mois d’inter-
valle) est de 68,1 % ;

A la suite de la mise en œuvre de la vaccination aux Etats-Unis,
on observe de 1998-1999 à 2003 que :

– chez les enfants de moins de cinq ans, l’incidence annuelle des
infections invasives à pneumocoque de sérotype vaccinal a
baissé de 94 % (IC95 % = 92 % – 96 %) passant de 80 cas
pour 100 000 à 4,6 cas pour 100 000. L’incidence de la totalité
des infections invasives (sérotypes vaccinaux et sérotypes non
vaccinaux) a baissé de 75 % (IC95 % = 72 % – 78 %) de
96,7 pour 100 000 à 23,9 % pour 100 000 ;

– dans la population qui n’est pas la cible vaccinale (sujets âgés
de plus de cinq ans), le taux d’incidence des infections inva-
sives à pneumocoque (IIP) de sérotype vaccinal a diminué éga-
lement de 62 % (IC95 % = 59 % – 66 %) de 1998-1999 à 2003
et le taux de réduction le plus important a été observé chez les
sujets âgés de plus de soixante-cinq ans (de 33,6 pour 100 000
en 1998-1999 à 11,9 pour 100 000 en 2003).

L’incidence totale des IIP a diminué de 29 % (IC95 % =
25 % – 33 %). Là encore le taux de réduction le plus important a
été observé chez les plus de soixante-cinq ans (de 60,1 % en 1998-
1999 à 41,7 pour 100 000 en 2003).

Dans le même temps, l’incidence des infections invasives dues
aux 16 sérotypes inclus dans le vaccin polysaccharidique 23 valent
et non contenus dans le vaccin anti-pneumococcique conjuguée a

augmenté de 11 % (IC95 % = 3 % – 21 %) de 1998-1999 à 2003
chez les sujets âgés de cinq ans et plus :

– à partir de ces données, une estimation du nombre de cas évités
sur le territoire des Etats-Unis donne les chiffres suivants :
29 599 d’IIP de sérotype vaccinal (IIPSV) ont été prévenus en
2003 par rapport à 1998-1999, soit 72 % des cas d’IIPSV et la
majorité (69 %) des cas prévenus sont dus à l’effet indirect du
vaccin ;

– dans le même temps, l’incidence des IIP dues aux sérotypes
non vaccinaux a augmenté chez les enfants âgés de moins de
cinq ans et chez les adultes âgés de quarante ans ou plus avec
un total estimé à 4 721 cas supplémentaires en 2003 par rapport
à 1998-1999 soit une augmentation de + 20 % des cas d’IIP de
sérotypes non vaccinaux.

En tenant compte de cette dernière donnée, le nombre d’IIP pré-
venues a été de 24 878, ce qui représente une diminution de 38 %
de l’ensemble des cas d’IIP tous âges confondus :

– le taux des infections invasives dues à des souches de sensibi-
lité diminuée à la pénicilline et non sensibles à de multiples
antibiotiques est passé aux USA par un pic en 1999 et a ensuite
diminué en 2004 de 6,3 à 2,4 pour 100 000 (diminution de 57 %
IC 95 % 55 – 58 %) et de 4,1 à 1,7 pour 100 000 (diminution
de 59 %, IC 95 % = 58 – 60 %) respectivement. Chez les
enfants de moins de deux ans, l’incidence des infections inva-
sives due à des souches de sensibilité diminuée à la pénicilline
est passée de 70,3 à 13,1 pour 100 000 (diminution de 81 % IC
95 % = 80 – 82 %). Chez les sujets de soixante-cinq ans et
plus, l’incidence des infections invasives due à des souches de
sensibilité diminuée à la pénicilline est passée de 16,4 à 8,4
pour 100 000 (diminution de 49 %). On note par ailleurs une
augmentation des infections invasives dues au sérotype 19A
(sérotype non inclus dans le vaccin), qui passe de 2,0 à 8,3
pour 100 000 chez les enfants âgés de moins de deux ans (3).

Les conséquences de la vaccination sur le portage et la résistance
aux antibiotiques en France :

Les données de surveillance du portage rhinopharyngé du pneu-
mocoque chez les nourrissons ayant une otite moyenne aiguë par
ACTIV (4) montrent sur la période de 2001 à 2004 une diminution
du portage global, une diminution du portage des sérotypes vacci-
naux (sauf 19A), et une augmentation du portage des sérotypes non
vaccinaux (5).

Lorsqu’on compare dans cette population les enfants vaccinés
(ayant reçu au moins 1 dose de vaccin) et non vaccinés, il existe
dans la population vaccinée une fréquence de portage global qui est
inférieure à celle de la population non vaccinée, 57 % vs 71 %.

La diminution du portage de pneumocoque chez les enfants vac-
cinés par rapport aux enfants non vaccinés a été d’autant plus
importante que les enfants avaient eu un rappel (62 % dans la popu-
lation vaccinée sans rappel, 71 % dans la population non vaccinée).

Une diminution du portage des souches de sensibilité diminuée ou
résistantes à la pénicilline a été notée dans la population d’enfants
vaccinés, d’autant plus nette qu’une dose de rappel avait été effec-
tuée.

Il a existé de plus en France une démarche nationale concomi-
tante aboutissant à une diminution de la consommation d’antibio-
tiques entre 2001-2002 et 2004-2005.

Le risque de porter un pneumocoque de sensibilité diminuée ou
résistant à la pénicilline a été significativement plus bas dans la
population vaccinée. L’action du vaccin est additive avec celle
d’une moindre prescription des antibiotiques (6).

Ces résultats sont à rapprocher d’autres études qui ont montré que
le vaccin anti-pneumococcique conjugué réduit le portage nasopha-
ryngé des souches de pneumocoque de sérotype vaccinal (7, 8). Ces
souches étant responsables en majorité de la résistance aux anti-
biotiques, le vaccin peut contribuer à la diminution de la prévalence
des souches de sensibilité diminuée aux antibiotiques.

Les conséquences de la vaccination sur le portage et les infections
invasives chez les personnes de plus de soixante-cinq ans (9) par un
effet protecteur indirect de la vaccination des enfants du fait de
l’immunité de groupe :

L’estimation de l’impact de la recommandation de vaccination
généralisée des enfants de moins de 2 ans en France effectuée par
l’InVS à partir des données des CDC (1) et de la situation française
avant l’introduction de la vaccination (10) qui montre que :

En considérant que la couverture vaccinale serait identique en
France à celle observée aux Etats-Unis soit de 68 % au bout de trois
ans, et que l’effet de la vaccination sur les cas dus à des souches de
sérotype vaccinal, non vaccinal et apparenté suivrait la même évolu-
tion que celle observée pour ces trois groupes de cas aux Etats-
Unis : le nombre de cas de méningite à pneumocoque évités par an
chez les enfants de moins de cinq ans, trois ans après une vaccina-
tion généralisée des enfants de moins de deux ans, serait de 78
(48 %), celle des bactériémies à pneumocoque évitées, de 282
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(51 %), le nombre de décès évités, de 16, et de séquelles évitées, de
23, pour un nombre d’enfants ayant reçu 3 doses de vaccin estimé à
544 000 chaque année (68 % de 800 000) (11) ;

Chez les enfants de plus de cinq ans et les adultes, il est estimé
que 1 089 (21 %) cas d’infections invasives à pneumocoque pour-
raient être évités par an au bout de trois ans, par le bénéfice indirect
de la recommandation de vaccination généralisée des enfants de
moins de deux ans ;

Les caractéristiques de la population présentant une méningite à
pneumocoque (12) :

L’observatoire national des méningites bactériennes de l’enfant du
GPIP-ACTIV (13) a observé que, parmi les enfants présentant une
méningite à pneumocoque entre 2001 et 2005, 93,6 % des enfants de
moins de deux ans n’avaient aucun facteur de risque médical, et que
26,5 % des enfants de plus de deux ans avaient au moins un facteur
de risque médical.

Concernant les facteurs environnementaux tels qu’ils ont été
définis dans les indications du vaccin anti-pneumococcique conjugué
(mode de garde, fratrie, allaitement), il a été retrouvé au moins un
de ces facteurs dans 89 % des cas de méningites à pneumocoques,
une fréquence qui est similaire à celle observée dans ces tranches
d’âge dans les enquêtes menées dans la population générale.

Le facteur essentiel identifié comme étant un risque de faire une
infection invasive à pneumocoque est d’être âgé de moins de
deux ans.

Par ailleurs, à partir de 2003, l’analyse de la couverture vaccinale
des enfants ayant fait une méningite à pneumocoque a montré que
75,5 % n’avaient reçu aucune dose, 17 % avaient reçu au moins une
dose, 7 % étaient correctement vaccinés pour l’âge et 0,5 % avaient
été complètement vaccinés.

Les données connues de la couverture vaccinale en France :
Les différentes études évoquant le sujet montrent que la couver-

ture vaccinale par le vaccin anti-pneumococcique conjugué est faible
et n’a augmenté que lentement jusqu’en 2005 (14, 15, 16). La cou-
verture vaccinale semble augmenter depuis, et en 2005 plus de 60 %
des enfants de moins de 1 an auraient été vaccinés (12).

Il est à noter que la proportion d’enfants de moins de deux ans
ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-pneumococcique
conjugué est plus élevée parmi ceux qui sont suivis par un pédiatre,
elle variait de 60 à 80 % selon les études (13, 17). La complexité de
la formulation des recommandations a pu contribuer à limiter la vac-
cination des enfants ciblés par ces recommandations.

Les recommandations vaccinales du vaccin anti-pneumococcique
conjugué chez l’enfant de moins de deux ans en Europe :

Alors qu’en 2003 aucun pays européen ne pratiquait une vaccina-
tion généralisée des enfants de moins de deux ans, en février 2006
sept pays européens la recommandent (Luxembourg, Belgique,
Autriche, Suisse, Pays-Bas, Norvège et Angleterre) et sept pays
(Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Suède)
ont des recommandations ciblées pour les enfants présentant des fac-
teurs de risques médicaux.

Considérant d’autre part :
L’analyse des premières données de suivi des infections invasives

à pneumocoque :
– les données de suivi épidémiologique de l’incidence du nombre

de cas ;
– l’InVS et le réseau EPIBAC (18) observent que le nombre de

méningites à pneumocoque survenant chez l’enfant de moins de
deux ans a été estimé à 131 cas par an en 2001 et 2002 à partir
d’une étude d’exhaustivité des données d’EPIBAC, du CNR
des pneumocoques et de l’observatoire des méningites bacté-
riennes (19). A partir des données du réseau EPIBAC, l’in-
cidence des cas de méningites à pneumocoques chez les enfants
de moins de deux ans semble stable durant les trois années
2000 à 2002 précédant l’introduction de la vaccination
(9,4/100 000) et l’année 2004 (9,3/100 000) suivant l’introduc-
tion de la vaccination. L’incidence des bactériémies à pneumo-
coques semble diminuer entre 2000-2002 et 2004 (de
26/100 000 à 19,5/100 000). Cette évolution et son lien avec
l’introduction de la vaccination anti-pneumococcique restant à
interpréter avec plus de recul ; l’analyse de cette évolution doit
être poursuivie ;

– l’observatoire national des méningites bactériennes chez
l’enfant de zéro à dix-huit ans du GPIP-ACTIV met en évi-
dence que le nombre de cas de méningites à pneumocoque a
été stable entre 2001 et 2004, ce qui représente, si on corrige
par le facteur de sous-notification (16, 17), 200 cas par an chez
les enfants de zéro à dix-huit ans.

Les données de suivi épidémiologique des sérotypes :
– par le CNRP montrent, alors que le nombre de pneumocoques

isolés de méningites chez l’enfant est stable entre 2001 et 2004,
avec, d’une part, une diminution des méningites à pneumo-

coque de sérotypes vaccinaux, et, d’autre part, une aug-
mentation des méningites à pneumocoque de sérotypes non
vaccinaux. L’analyse par groupe d’âge indique que ces ten-
dances concernent surtout les enfants de 0 à 11 mois (20). Cette
évolution a également été observée entre 2001 et 2004 pour les
cas de l’observatoire des méningites de l’enfant ;

Le CNRP explique que sous l’effet de la pression immunitaire
et/ou antibiotique, ce remplacement sérotypique peut être lié soit à
l’émergence de populations sous-dominantes de pneumocoques, soit
au phénomène de switch capsulaire qui, par échange de gène(s) cap-
sulaire(s), conduit à un changement de sérotype. Dans le premier
cas, on s’attend à l’émergence de sérotypes peu représentés actuelle-
ment. Dans le second cas, certaines souches de sérotype vaccinal
(qui sont dans 75 % des cas de sensibilité diminuée aux bêta-
lactamines et, dans 60 % des cas, multi-résistantes) échangeraient
leurs gènes de capsule pour devenir de sérotype non vaccinal, ce qui
se manifesterait par l’apparition de résistances aux antibiotiques
parmi des sérotypes jusque que là sensibles aux antibiotiques. Cette
situation n’a pas été observée à ce jour. Pour déceler l’apparition
éventuelle de ces phénomènes, il est indispensable de surveiller par
un sérotypage systématique les souches responsables de méningites,
ainsi que leur profil de sensibilité aux antibiotiques, et de réaliser
une analyse du fond génétique par l’étude de marqueurs molé-
culaires. De plus, si l’on veut contrôler autant que possible le rem-
placement sérotypique quel qu’en soit le mécanisme, il est indispen-
sable de poursuivre la politique de bon usage visant à diminuer la
pression antibiotique.

– par l’observatoire national des méningites bactériennes chez
l’enfant du GPIP-ACTIV, dont le recrutement des cas est fait à
partir de l’observation clinique, montrent que l’analyse de ten-
dance de l’évolution des souches sur plusieurs années est super-
posable à celle du CNRP (21), à savoir une diminution des
méningites à pneumocoque de sérotypes vaccinaux et une aug-
mentation des méningites à pneumocoque de sérotypes non
vaccinaux.

L’observation d’une augmentation de la proportion des sérotypes
non-vaccinaux justifie la poursuite de la surveillance des sérotypes.

L’analyse des données de pharmacovigilance recueillies durant
plus de 5 années de commercialisation dans le monde associées à
celles de la littérature (22), permet de conclure à une tolérance glo-
bale satisfaisante de ce vaccin chez le nourrisson ;

Le taux de notifications est de l’ordre de 6.8 cas/100 000 doses
vaccinales (1.9 cas graves/100 000), et de 0.02 cas de réactions ana-
phylactiques graves /100 000. On observe essentiellement des éry-
thèmes, indurations et douleurs au site d’injection, ainsi que des
fébricules et fièvres transitoires d’intensité modérée.

Par ailleurs, depuis la mise sur le marché du vaccin anti-
pneumococcique conjugué en France (avril 2001), l’analyse globale
actualisée au 30 septembre 2004 des cas nationaux de pharmacovigi-
lance n’a pas mis en évidence de signal particulier (23).

Il est à noter que les résultats de la cohorte de suivi pharmaco-
épidémiologique par l’INSERM de la vaccination par le vaccin anti-
pneumococcique conjugué en France, COPEPREV, ne sont pas dis-
ponibles à ce jour.

Le taux des enfants âgés de moins de deux ans effectivement
concernés par la vaccination selon la recommandation établie à l’ori-
gine qui se situe entre 79 et 89 % (24).

Cette estimation, supérieure à celle envisagée en 2001 lors de la
définition de la population de nourrissons chez qui la vaccination a
alors été recommandée, est en faveur d’une remise en cause de la
logique d’une vaccination ciblant une sous-population d’enfants dits
à risque.

De plus le taux d’enfants répondant aux indications vaccinales
initiales dans la population des cas de méningites à pneumocoque
est similaire à celui de la population générale des enfants de même
âge ce qui n’est pas en faveur de l’existence, en France, d’un sur-
risque chez les enfants répondant aux indications vaccinales
actuelles.

Par ailleurs, le choix du mode de garde n’est pas toujours connu à
l’âge de la vaccination qui doit être pratiquée tôt avant le pic du
cinquième mois.

L’extension d’indication accordée au vaccin antipneumococcique
conjugué en août 2004 pour les enfants âgés de deux à cinq ans non
vaccinés :

Les méningites à pneumocoque ne concernent pas que les enfants
de moins de deux ans : 32 % des cas de méningites à pneumo-
coques de l’enfant surviennent chez des enfants de plus de deux ans
selon les données du réseau de laboratoire Epibac de l’InVS entre
2000 et 2004.
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L’observatoire national des méningites bactériennes chez l’enfant
a mis en évidence qu’après deux ans, 27 % des enfants qui font une
méningite à pneumocoque ont une pathologie sous-jacente, et la
moitié d’entre eux présentent une brèche méningée.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles, recommande :

Pour les enfants de moins de deux ans :
– l’extension de la vaccination à l’ensemble des enfants de moins

de deux ans ; selon un schéma de trois injections à un mois
d’intervalle, la 1re injection étant faite à 2 mois, et un rappel
entre 12 et 15 mois.

Pour les enfants de deux à moins de cinq ans :
– la vaccination chez les enfants non vaccinés définis comme à

haut risque de faire une infection invasive à pneumocoque,
c’est-à-dire présentant d’une des affections suivantes :
– asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
– drépanocytose homozygote ;
– infection par le VIH ;
– déficits immunitaires congénitaux ou secondaires à :

– une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphro-
tique ;

– un traitement immunosuppresseur ou une radiothérapie
pour néoplasie, lymphome ou maladie de Hodgkin,
leucémie, transplantation d’organe ;

– cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque ;
– pneumopathie chronique (à l’exception de l’asthme, sauf les

asthmes sous corticothérapie prolongée) ;
– brèche ostéo-méningée ;
– diabète ;
– la vaccination chez les enfants non vaccinés candidats à l’im-

plantation cochléaire ou porteurs d’implants cochléaires ;
– l’utilisation du vaccin conjugué en primovaccination dans

cette population ;
– un schéma vaccinal constitué de 2 doses de vaccin conjugué

à 2 mois d’intervalle suivies d’une dose de vaccin polyosi-
dique 23 valent au moins 2 mois après la 2e dose de vaccin
conjugué ;

La baisse simultanée de prescription des antibiotiques.
L’information des professionnels sur l’importance de cette baisse

de prescription des antibiotiques en parallèle de l’augmentation de la
couverture vaccinale.

La poursuite de la surveillance de la sensibilité des souches aux
antibiotiques et la surveillance des sérotypes.

La poursuite du suivi épidémiologique de l’incidence des infec-
tions invasives à pneumocoque par le réseau Epibac.

La déclaration des éventuels effets indésirables postvaccinaux au
réseau national des centres régionaux de pharmacovigilance
(CRPV).

La poursuite des études en cours.
Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-

pression, ni ajout.
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Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(section des maladies transmissibles) (19 mai 2006)
calendrier vaccinal 2006

NOR : SANP0630602V

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
fusionne le Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(CSHPF) et le Haut-Comité de la santé publique pour former le
Haut-Conseil de la santé publique. Cette même loi précise par ail-
leurs que « la politique de vaccination est élaborée par le ministre
chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce
les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des
vaccinations après avis du Haut-Conseil de la santé publique » (1).

Dans l’attente de la mise en place du Haut-Conseil de la santé
publique, le calendrier vaccinal est toujours élaboré par le Comité
technique des vaccinations (CTV), groupe de travail permanent de la
section des maladies transmissibles du Conseil supérieur d’hygiène
publique de France (CSHPF) qui regroupe des experts de différentes
disciplines (infectiologie, pédiatrie, microbiologie, immunologie, épi-
démiologie, pharmaco-épidémiologie...), conformément à l’arrêté du
25 septembre 2002.

Le calendrier vaccinal, qui fixe les vaccinations applicables aux
personnes résidant en France en fonction de leur âge, résume donc
les recommandations vaccinales « générales » émises par le CSHPF.
Il existe en outre des recommandations vaccinales « particulières »
propres à des expositions professionnelles, des conditions spéciales
ou à des voyages.

D’une manière générale, les recommandations des experts
résultent de l’évolution de l’épidémiologie des maladies, de l’actua-
lisation des recommandations en fonction de l’état des connaissances
sur l’efficacité et la tolérance des vaccins, de la mise sur le marché
de nouveaux vaccins, des recommandations du Comité technique
des vaccinations sur le bien-fondé de l’introduction de nouveaux
vaccins dans le calendrier vaccinal (2). De plus, elles tiennent
compte des orientations générales de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) en matière d’élimination de certaines maladies, notam-
ment des objectifs d’élimination de la rougeole en Europe et d’éra-
dication de la poliomyélite dans le monde.

Le calendrier vaccinal 2006 introduit de nouvelles recommanda-
tions qui concernent la vaccination contre la coqueluche, la diph-
térie, le pneumocoque et la tuberculose.

Par ailleurs, un programme visant à modifier la lutte contre la
tuberculose est en cours d’élaboration sous l’égide de la DGS, basé
sur les conclusions de l’éxpertise collective menée par l’Inserm (3)
et les recommandations du CSHPF (4).

Pour obtenir des renseignements pratiques on peut se reporter au
guide des vaccinations actualisé en 2006 et disponible sur le site
internet du ministère de la santé : http ://www.sante.gouv.fr à la
rubrique « Vaccinations ». Ce guide est également édité et diffusé
par l’INPES : http ://www.inpes.fr.

1. Nouvelles recommandations

1.1. Vaccination contre la coqueluche

La primovaccination à 2, 3 et 4 mois et le rappel à 16-18 mois
sont désormais pratiqués avec le vaccin acellulaire, le vaccin à
germes entiers n’étant plus disponible en France.

1.2. Vaccination contre la diphtérie

Le rappel de 16-18 ans est effectué avec un vaccin contenant une
composante diphtérique à concentration faible, comme les rappels
décennaux ultérieurs.

1.3. Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque

La vaccination par le vaccin pneumococcique conjugué hepta-
valent est désormais recommandée à l’ensemble des enfants de
moins de 2 ans, selon un schéma comportant trois injections à un
mois d’intervalle (la première injection dès l’âge de 2 mois) et un
rappel entre 12 et 15 mois.

La vaccination par le vaccin pneumococcique est également
recommandée pour les enfants de 24 à 59 mois non vaccinés définis
comme à haut risque de faire une infection invasive à pneumocoque

(cf. recommandations particulières). Cette vaccination est
recommandée selon le schéma suivant : deux doses de vaccin
conjugué à deux mois d’intervalle suivies d’une dose de vaccin
polyosidique 23 valent au moins deux mois après la deuxième dose
de vaccin conjugué.

Chez l’adulte et l’enfant de plus de 5 ans, la vaccination pneumo-
coccique avec le vaccin polyosidique 23 valent est recommandée
tous les 5 ans pour les sujets définis précédemment comme à haut
risque (cf. recommandations particulières).

1.4. Vaccination contre la tuberculose

La forme multipuncture du BCG (Monovax®) a été retirée du
marché par le laboratoire qui la produisait le 1er janvier 2006, seule
la forme intradermique reste disponible (5).

Les nourrissons de moins de trois mois sont vaccinés par le BCG
sans test tuberculinique préalable.

Le CSHPF a rendu un avis favorable à la vaccination ciblée vers
les populations à risque. Pendant la période intermédiaire nécessaire
à la mise en place de mesures renforcées de lutte contre la tuber-
culose, le CSHPF recommande que la vaccination BCG soit réalisée
dans les premières semaines de la vie chez les enfants à risque élevé
de tuberculose et lorsque cela est possible, retardée au-delà de l’âge
de 6 mois chez les enfants à faible risque. La vaccination BCG reste
obligatoire pour l’entrée en collectivité (6). En cas de doute sur une
contamination mère-enfant par le VIH, la vaccination sera sus-
pendue tant que la preuve de l’absence d’infection de l’enfant par le
VIH n’aura pas été faite. La surveillance de ces enfants doit être très
stricte.

2. Recommandations générales

Les recommandations générales concernent l’ensemble de la
population ou l’ensemble d’un groupe d’âge.

2.1. Vaccination contre la coqueluche

La primo vaccination à 2, 3 et 4 mois et le rappel à 16-18 mois
sont pratiqués avec le vaccin acellulaire, le vaccin à germes entiers
n’étant plus disponible en France. Compte tenu de la recrudescence
de cas de coqueluche observée chez de très jeunes nourrissons
contaminés par des adolescents ou de jeunes adultes, un rappel est
recommandé, depuis 1998, entre l’âge de 11 et 13 ans et doit être
pratiqué avec un vaccin coquelucheux acellulaire, en même temps
que le troisième rappel diphtérie, tétanos et poliomyélite.

La vaccination contre la coqueluche est également recommandée
pour certains professionnels (cf. risques professionnels) et dans cer-
taines circonstances (cf. recommandations particulières).

2.2. Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite

La primovaccination à 2, 3 et 4 mois et le rappel à 16-18 mois
sont obligatoires (7), les rappels à 6 ans, 11-13 ans sont
recommandés avec un vaccin combiné contenant les composantes
tétanique, poliomyélitique et de vaccin diphtérique à concentration
normale. Les rappels à partir de 16-18 ans et ceux de l’adulte, tous
les 10 ans, sont recommandés en utilisant un vaccin tétanique, polio-
myélitique et diphtérique (ce dernier à concentration réduite).

2.3. Vaccination contre les infections invasives
à haemophilus influenzae de type b

La primovaccination à l’âge de 2, 3 et 4 mois et le rappel à 16-18
mois sont recommandés pour tous les enfants, en combinaison avec
les vaccins diphtérique, tétanique, poliomyélitique et coquelucheux
acellulaire. Un rattrapage vaccinal peut être effectué jusqu’à l’âge de
5 ans.

2.4. Vaccination contre l’hépatite B

Dans son avis du 8 mars 2002, le CSHPF a recommandé la vacci-
nation systématique de tous les enfants avant l’âge de 13 ans, en pri-
vilégiant la vaccination du nourrisson, ainsi que la vaccination des
groupes à risque (cf. recommandations particulières). La vaccination
est recommandée à partir de l’âge de 2 mois (sauf pour les enfants
nés de mère antigène HBs positif chez lesquels elle doit être prati-
quée impérativement à la naissance (8), avec un vaccin autre que
HBVAXPRO 5 �g (9), associée à l’administration d’immunoglobu-
lines anti-HBs et cette prévention doit être évaluée par un contrôle
sérologique à la recherche d’antigène et d’anticorps anti-HBs,
effectué à partir de l’âge de 9 mois, si possible un à quatre mois
après la dernière dose vaccinale). Cette recommandation a été
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confirmée par les réunions de consensus de 2003 (10) et 2004 (11),
et par l’avis du 14 et 26 septembre 2004 du CTV et du CSHPF qui
a considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier les recommandations
concernant la vaccination contre l’hépatite B en France.

Un schéma vaccinal unique en 3 injections, qui respecte un inter-
valle d’au moins un mois entre la première et la deuxième injection,
et un intervalle compris entre cinq et douze mois entre la deuxième
et la troisième injection, est recommandé. Un schéma adapté à cer-
tains cas particuliers, incluant 3 doses à 1 mois d’intervalle et une
quatrième dose 1 an plus tard, peut être proposé lorsqu’une immu-
nité doit être rapidement acquise (étudiants non vaccinés des filières
médicales et paramédicales, départ imminent pour un séjour pro-
longé en zone de moyenne ou de forte endémie).

Au-delà des 3 injections de ce schéma initial, les rappels systéma-
tiques de vaccin contre l’hépatite B ne restent recommandés que
dans des situations particulières (cf. risques professionnels et
recommandations particulières).

Pour les nourrissons dont les parents préfèrent que la vaccination
contre l’hépatite B soit faite en même temps que les autres vaccins
par une seule injection, le vaccin combiné hexavalent contre la diph-
térie, le tétanos, la coqueluche (vaccin acellulaire), la poliomyélite
(vaccin inactivé), les infections à Haemophilus influenzae de type b
et l’hépatite B peut être utilisé. Il est alors recommandé l’utilisation
du calendrier suivant :

AGE VACCIN VALENCES

Deux mois Vaccin hexavalent Diphtérie, tétanos, coque-
luche, polio, infections à
haemophilus influenzae b,
hépatite B

Trois mois Vaccin pentavalent Diphtérie, tétanos, coque-
luche, polio, infections à
haemophilus influenzae b

Quatre mois Vaccin hexavalent Diphtérie, tétanos, coque-
luche, polio, infections à
haemophilus influenzae b,
Hépatite B

Seize à dix-huit mois Vaccin hexavalent Diphtérie, tétanos, coque-
luche, polio, infections à
Haemophilus influenzae b,
hépatite B

2.5. Vaccination contre la grippe

La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année
pour les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus. Elle est égale-
ment recommandée :

– pour les personnes à risque d’exposition en milieu profes-
sionnel (cf. risques professionnels) ;

– pour les personnes atteintes de certaines pathologies
(cf. recommandations particulières).

2.6. Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque

La vaccination par le vaccin antipneumococcique conjugué hepta-
valent est désormais recommandée à l’ensemble des enfants de
moins de 2 ans, selon un schéma comportant 3 injections à un mois
d’intervalle (la première injection dès l’âge de 2 mois) et un rappel
entre 12 et 15 mois. Elle est également recommandée :

– pour les enfants de 24 à 59 mois présentant une pathologie les
exposant à un risque élevé d’infection invasive à pneumo-
coque : cf. recommandations particulières ;

– pour les adultes et enfants de plus de 5 ans atteints de certaines
pathologies, la vaccination pneumococcique avec le vaccin
polyosidique 23 valent (12) est recommandée, tous les 5 ans
(cf. recommandations particulières).

2.7. Vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

L’augmentation de la couverture vaccinale observée depuis que le
vaccin contre la rougeole a été introduit dans le calendrier vaccinal
français en 1983 pour tous les nourrissons, a été progressive et s’est
accompagnée d’une forte diminution de l’incidence de la rougeole et
donc d’une diminution de la probabilité de rencontrer le virus sau-
vage. Cependant, les taux actuels de couverture vaccinale voisins de
85 % sont encore insuffisants pour éliminer la maladie, et un certain
nombre d’adolescents et de jeunes adultes ne sont pas immunisés, ce
qui entraîne un risque de survenue d’épidémies de rougeole. L’aug-
mentation de la couverture vaccinale des enfants avant l’âge de 2
ans (qui doit atteindre au moins 95 %), l’administration d’une
seconde dose plus tôt et la vaccination des sujets réceptifs (adoles-
cents et jeunes adultes) devraient permettre à terme l’interruption de
la transmission des trois maladies.

Sont concernés par la vaccination :
Tous les enfants âgés de 24 mois, qui doivent recevoir deux doses

du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.
La première dose est recommandée à l’âge de 12 mois et la

seconde entre 13 et 24 mois (respecter un délai d’au moins 1 mois
entre les deux vaccinations). Cette seconde vaccination ne constitue
pas un rappel, l’immunité acquise après une première vaccination
étant de longue durée. Elle constitue un rattrapage pour les enfants
n’ayant pas séro-converti, pour un ou plusieurs des antigènes, lors
de la première vaccination. La seconde dose peut être administrée
plus tard si elle n’a pu être effectuée au cours de la deuxième année.
Les enfants peuvent être vaccinés par un vaccin trivalent dès l’âge
de 9 mois (recommandé en cas d’entrée en collectivité), dans ce cas,
la deuxième dose entre 12 et 15 mois est recommandée et suffit. Si
le vaccin monovalent contre la rougeole est utilisé entre 6 et 8 mois
(13) dans le cadre de la vaccination autour d’un cas ou de cas
groupés, deux doses de vaccin trivalent seront ensuite nécessaires
pour obtenir une immunité efficace contre les oreillons.

– les enfants entre 24 mois et 14 ans en 2006 (nés entre 1992 et
2004) doivent avoir reçu deux doses de vaccin trivalent.

– les personnes âgées de 15 à 26 ans (nées entre 1980 et 1991)
n’ayant jamais été vaccinées contre la rougeole, doivent rece-
voir une dose de vaccin trivalent. Il est nécessaire de s’assurer
de l’absence d’une grossesse débutante et d’éviter toute gros-
sesse dans les deux mois suivant la vaccination, en raison d’un
risque tératogène théorique ;

– les femmes nées avant 1980 (âgées de plus de 26 ans en 2006)
non vaccinées, pour qui la vaccination contre la rubéole est
recommandée, et peut être pratiquée lors d’une consultation de
contraception ou prénuptiale par exemple. Les sérologies préa-
lable et post-vaccinale ne sont pas utiles. Cependant, si les
résultats d’une sérologie confirmant l’immunité de la femme
vis-à-vis de la rubéole sont disponibles, il n’est pas utile de la
vacciner. Il est nécessaire de s’assurer de l’absence d’une gros-
sesse débutante et d’éviter toute grossesse dans les deux mois
suivant la vaccination, en raison d’un risque tératogène théo-
rique ;

– les femmes enceintes, si la sérologie prénatale est négative ou
inconnue. La vaccination ne pouvant être pratiquée pendant la
grossesse, elle devra être pratiquée immédiatement après
l’accouchement, de préférence avant la sortie de la maternité
(14), ou à défaut au plus tôt après la sortie.

2.8. Vaccination contre la tuberculose

La vaccination par le BCG est obligatoire chez les enfants de
moins de 6 ans accueillis en collectivité (y compris chez une assis-
tante maternelle). Elle est recommandée dès le premier mois de vie
pour les enfants vivant dans un milieu à risque élevé de tuberculose.
Elle est obligatoire, en cas d’absence de vaccination antérieure pour
les enfants de plus de 6 ans, les adolescents et jeunes adultes fré-
quentant les établissements d’enseignement du premier et du second
degré, ainsi que certaines collectivités (15) et pour les adultes
exposés.

La vaccination se fait par voie intradermique selon une posologie
adaptée à l’âge. Cette vaccination ne s’applique qu’aux personnes
ayant une intradermoréaction à la tuberculine négative.

Constituent une contre-indication médicale temporaire à la vacci-
nation BCG les dermatoses étendues en évolution, et une contreindi-
cation définitive les déficits immunitaires congénitaux ou acquis,
notamment dus au VIH (16).

Rappel : la revaccination par le BCG en population générale et
chez les professionnels exposés à la tuberculose, a été supprimée en
2004 (17).
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En conséquence l’intradermo-réaction à la tuberculine à 5 unités
(Tubertest®) n’a pas lieu d’être pratiquée à titre systématique,
notamment après la vaccination par le BCG. Elle doit être prati-
quée :

1. Pour vérifier l’absence de tuberculose avant une primo-
vaccination, exceptés les nourrissons de moins de trois mois qui
sont vaccinés sans test préalable ;

2. Au cours des enquêtes autour d’un cas de tuberculose ;
3. Comme aide au diagnostic de la tuberculose ;
4. Comme test de référence dans le cadre de la surveillance des

professions énumérées aux articles R. 3112-1 et 3112-2 du code de la
santé publique.

Rappel : disparition de la forme multipuncture du BCG
(Monovax®) le 1er janvier 2006.

3. Risques professionnels

En milieu professionnel, le risque d’exposition est évalué par le
médecin du travail, sous la responsabilité et en collaboration avec
l’employeur (18).

3.1. Vaccinations obligatoires pour les professionnels de santé

3.1.a) Personnels visés par l’article L. 3111-4
du code de la santé publique (ancien article L. 10), arrêté du
15 mars 1991 (19), arrêté du 23 août 1991 (20), arrêté du
26 avril 1999
Diphtérie, tétanos, poliomyélite :
Rappel tous les 10 ans avec un vaccin contenant une dose réduite

d’anatoxine diphtérique.
Hépatite B :
Schéma en trois injections qui respecte un intervalle d’au moins

un mois entre la première et la deuxième injection, et un intervalle
compris entre cinq et douze mois entre la deuxième et la troisième
injection. Si la primovaccination a été pratiquée avant l’âge de
vingt-cinq ans, il n’y a pas lieu de faire de revaccination. Si la pri-
movaccination a été effectuée après l’âge de vingt-cinq ans, et que
l’on ne dispose pas de résultats d’un dosage même ancien des anti-
corps anti-HBs montrant une valeur supérieure à 10 mUI/ml, une
nouvelle injection doit être effectuée, suivie d’un contrôle sérolo-
gique un à deux mois plus tard. Si le taux d’anticorps anti-HBs est
supérieur au seuil considéré comme protecteur (en pratique 10
mUI/ml), aucun autre rappel n’est à prévoir.

Si le taux d’anticorps anti-HBs est inférieur au seuil, le médecin
du travail procédera à l’évaluation de l’opportunité de faire une
recherche d’antigène HBs, et de doses additionnelles, sans excéder
un nombre de 6 injections au total (y compris les 3 injections de la
première série vaccinale). Cette stratégie de contrôle de l’immunité
chez les personnes vaccinées après l’âge de vingt-cinq ans est aussi
applicable aux personnes à haut risque d’exposition (cf. recomman-
dations particulières).

Les modalités de contrôle de l’immunisation ont été re-précisées
(dans le cadre de certaines professions) par le CSHPF dans ses avis
des 27 juin et 7 novembre 2003 relatifs à la prévention de la trans-
mission du virus de l’hépatite virale B aux patients par les profes-
sionnels de santé (21). L’arrêté du 26 avril 1999 qui fixe les condi-
tions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 3111-4
(ancien L. 10) du code de la santé publique est en cours d’actualisa-
tion.

Toutefois dans l’attente de la publication de ce nouveau texte
réglementaire, l’ancienne réglementation relative à la vaccination
contre l’hépatite B et aux conditions d’immunisation présentée ci-
dessus, est toujours applicable.

Typhoïde :
Une injection puis revaccination tous les trois ans pour les per-

sonnels de laboratoire d’analyse de biologie médicale.

3.1.b) Personnels des établissements de santé et autres visés par les
articles L. 3112-1 (ancien article L. 215) et R. 3112-2 du code de la
santé publique

Tuberculose :
Une IDR à la tuberculine à 5 unités de tuberculine liquide est

obligatoire à l’embauche. Le résultat de sa mesure doit être noté, il
servira de test de référence.

Une vaccination par le BCG, même ancienne, sera exigée à
l’embauche. Sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation
vaccinale par le BCG :

– les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination ;
– les personnes présentant une cicatrice vaccinale pouvant être

considérée comme la preuve de la vaccination par le BCG (22).

3.2. Vaccinations recommandées
3.2.a) Coqueluche

Professionnels en contact avec des nourrissons trop jeunes pour
avoir reçu trois doses de vaccins coquelucheux, c’est-à-dire per-
sonnel médical et paramédical des maternités, des services de néo-
natologie, de tout service de pédiatrie prenant en charge des nourris-
sons âgés de moins de 6 mois. Pour les étudiants des filières
médicales ou paramédicales, il est recommandé de pratiquer cette
vaccination à l’occasion d’un rappel dTP en utilisant un vaccin à
quatre valences (dTCa Polio). En cas de survenue d’un ou plusieurs
cas de coqueluche, et en l’absence de vaccin coquelucheux simple,
le délai entre la vaccination dTP précédente d’un adulte répondant
aux indications du vaccin coquelucheux acellulaire selon les
recommandations du CSHPF, peut être réduit de 10 à 2 ans (23).

3.2.b) Grippe
Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et

prolongé avec des sujets à risque (voir recommandations parti-
culières), personnel navigant des bateaux de croisière et des avions,
et personnel de l’industrie des voyages accompagnant les groupes de
voyageurs (guides).

3.2.c) Hépatite A
Sujets exposés professionnellement à un risque de contamination :
– personnels de crèches, d’internats des établissements et services

pour l’enfance et la jeunesse handicapée, personnels de traite-
ment des eaux usées, personnels impliqués dans la préparation
alimentaire en restauration collective.

3.2.d) Leptospirose
Personnes exerçant une activité professionnelle (24) exposant spé-

cifiquement au risque de contact fréquent avec des lieux infestés par
les rongeurs, telle qu’elle peut se présenter dans les cadres suivants :

– curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, rivières, voies
navigables, berges ;

– activités liées à la pisciculture en eaux douces ;
– travail dans les égouts, dans certains postes exposés des sta-

tions d’épuration ;
– certaines activités spécifiques en eaux douces pratiquées par les

pêcheurs professionnels, plongeurs professionnels, garde-pêche ;
– certaines activités spécifiques aux DOM-TOM.

3.2.e) Rage
Personnels des services vétérinaires, personnels des laboratoires

manipulant du matériel contaminé ou susceptible de l’être, équarris-
seurs, personnels des fourrières, naturalistes, taxidermistes, gardes-
chasse, gardes forestiers, personnels des abattoirs.

3.2.f) Rougeole
Personnes de plus de vingt-cinq ans non vaccinées et sans anté-

cédents de rougeole (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la séro-
logie est négative, qui exercent les professions de santé en forma-
tion, à l’embauche ou en poste en priorité dans les services
accueillant des sujets à risque de rougeole grave doivent recevoir
une dose de vaccin trivalent.

3.2.g) Varicelle
Personnes sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est

douteuse) et dont la sérologie est négative, qui exercent les profes-
sions suivantes : professionnels en contact avec la petite enfance
(crèches et collectivités d’enfants notamment), professions de santé
en formation, à l’embauche ou en poste en priorité dans les services
accueillant des sujets à risque de varicelle grave (immuno-déprimés,
services de gynéco-obstétrique, néo-natologie, maladies infectieuses,
néphrologie).

4. Recommandations particulières
4.1. Vaccination contre la coqueluche

Ciblée vers les adultes susceptibles de devenir parents dans les
mois ou années à venir.

Elle est également recommandée à l’occasion d’une grossesse,
pour les membres du foyer (enfant qui n’est pas à jour pour cette
vaccination, adulte qui n’a pas reçu de vaccination contre la coque-
luche au cours des dix dernières années), selon les modalités sui-
vantes :

– père et enfants : durant la grossesse de la mère ;
– mère : le plus tôt possible après l’accouchement.
Lors de la survenue d’un ou plusieurs cas de coqueluche, il est

recommandé de vacciner un adulte répondant aux indications du
vaccin coquelucheux acellulaire avec un vaccin dTCaPolio, même
s’il a reçu un vaccin contre la diphtérie et le tétanos, un vaccin
contre le tétanos et la poliomyélite ou un vaccin contre la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite depuis moins de dix ans, et de réduire
ainsi, dans ce cas, le délai de 10 ans à seulement 2 ans entre deux
rappels (25).
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4.2. Vaccination contre la diphtérie

Le vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique :
– est tout particulièrement recommandé pour les voyageurs en

zones d’endémie ;
– peut être utilisé en cas de pénurie du vaccin combiné contre la

diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP), à partir de l’âge
de 6 ans.

4.3. Vaccination contre l’encéphalite à tiques

Le comité technique des vaccinations dans sa séance du 29 jan-
vier 2004 a estimé au vu des données présentées par l’Institut de
Veille sanitaire et par le Centre national de référence qu’il n’y avait
pas d’indication de recommandation officielle de ce vaccin pour cer-
taines zones françaises. La prescription de ce vaccin doit être posée
au cas par cas.

4.4. Vaccination contre la fièvre jaune

Chez les voyageurs et en particulier chez les résidents en zone
d’endémie, à partir de l’âge de six mois. La vaccination ne doit pas
être effectuée chez la femme enceinte. Cependant, en cas de cir-
constances particulières (impossibilité de report d’un voyage dans
une zone d’endémie) le bénéfice de la vaccination devra être évalué
en fonction du risque par le médecin vaccinateur. La vaccination
contre la fièvre jaune est obligatoire en Guyane.

4.5. Vaccination contre la grippe

– personnes âgées de soixante-cinq ans et plus ;
– personnes atteintes d’une des pathologies suivantes : affections

broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie bron-
chopulmonaire et mucoviscidose ; cardiopathies congénitales
mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies
graves ; néphropathies chroniques graves, syndromes néphro-
tiques purs et primitifs ; drépanocytoses, homozygotes et
doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ; diabètes
insulino-dépendant ou non-insulinodépendant ne pouvant 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) ;

– personnes séjournant dans un établissement de santé de moyen
ou long séjour, quel que soit leur âge ;

– 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 chronique juvénile).

4.6. Vaccination contre l’hépatite A

Adultes non immunisés et enfants au dessus de l’âge de 1 an
voyageant en zone d’endémie.

Jeunes des internats des établissements et services pour l’enfance
et la jeunesse handicapées.

Les personnes exposées à des risques particuliers : patients
infectés chroniques par le virus de l’hépatite B ou porteurs d’une
maladie chronique du foie (notamment dues au virus de l’hépatite C
ou à une consommation excessive d’alcool), homosexuels masculins.

4.7. Vaccination contre l’hépatite B

a) Nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs.
b) Enfants accueillis dans les services et institutions pour

l’enfance et la jeunesse handicapées.
c) Enfants et adultes accueillis dans les institutions psychia-

triques.
d) Enfants d’âge préscolaire accueillis en collectivité.
e) Personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires

multiples.
f) Toxicomanes utilisant des drogues parentérales.
g) Voyageurs dans les pays de moyenne ou de forte endémie

(essentiellement l’Afrique subsaharienne, l’Asie, certains pays de
l’Amérique centrale et du nord de l’Amérique du Sud) : le risque
doit être évalué au cas par cas par le médecin vaccinateur en fonc-
tion de la durée et des conditions du voyage, du type d’activités et
d’éventuels risques iatrogènes.

h) Personnes amenées à résider en zones de moyenne ou de forte
endémie.

i) Personnes qui, dans le cadre d’activités professionnelles ou
bénévoles, sont susceptibles d’être en contact direct avec des
patients et/ou d’être exposées au sang et autres produits biologiques,
soit directement (contact direct, projections), soit indirectement
(manipulation et transport de dispositifs médicaux, de prélèvements
biologiques, de linge, de déchets), [à titre indicatif et non limitatif
sont concernés : les professionnels de santé libéraux, les secouristes,
les gardiens de prison, les éboueurs, les égoutiers, les policiers, les
tatoueurs (26)...].

j) Patients susceptibles de recevoir des transfusions massives
et/ou itératives (hémophiles, dialysés, insuffisants rénaux, candidats
à une greffe d’organe...).

k) Entourage d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B ou
porteur chronique de l’antigène HBs (famille vivant sous le même
toit).

l) Partenaires sexuels d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite
B ou porteur chronique de l’antigène HBs.

La pertinence d’un contrôle de l’immunité pour les personnes
vaccinées après vingt-cinq ans, en dehors des catégories i et j (voir
risques professionnels) est à examiner au cas par cas en fonction de
l’intensité de l’exposition et de la présence de facteurs de non-
réponse à la vaccination.

La recommandation de suppression des rappels systématiques ne
s’applique pas aux insuffisants rénaux chroniques dialysés chez qui
une sérologie annuelle est recommandée avec rappel dès que le taux
d’anticorps descend au-dessous du seuil protecteur, quel que soit
l’âge.

4.8. Vaccination contre les infections invasives
à méningocoque de sérogroupe C

Le vaccin anti-méningococcique conjugué C permet la vaccination
de l’enfant à partir de l’âge de deux mois. Il est recommandé pour
les groupes à risque suivants :

– les sujets contacts d’un cas d’infection à méningocoque de
sérogroupe C ;

– sur décision des autorités après avis de la cellule de crise, dans
les zones délimitées où l’incidence du méningocoque de séro-
groupe C est particulièrement élevée ;

– les enfants souffrant de déficit en fraction terminale du
complément, en properdine ou ayant une asplénie anatomique
ou fonctionnelle.

4.9. Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque

En plus de la vaccination de tous les nourrissons de moins de
deux ans, la vaccination contre les infections invasives à pneumo-
coques est recommandée pour les personnes appartenant aux
groupes à risque suivants :

Enfants de 24 à 59 mois :

La vaccination anti-pneumococcique (27) est recommandée à
partir de 2 ans pour les enfants présentant une pathologie les expo-
sant à un risque élevé d’infection invasive à pneumocoque :

– asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
– drépanocytose homozygote ;
– infection par le VIH ;
– déficits immunitaires congénitaux ou secondaires à :

– une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphro-
tique ;

– un traitement immunosuppresseur ou une radiothérapie pour
néoplasie, lymphome ou maladie de Hodgkin, leucémie,
transplantation d’organe.

– cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque ;
– pneumopathie chronique (à l’exception de l’asthme, sauf les

asthmes sous corticothérapie prolongée) ;
– brèche ostéo-méningée ;
– diabète ;
– candidats à l’implantation cochléaire ou porteurs d’implants

cochléaires.

Cette vaccination est recommandée selon le schéma suivant :
– 2 doses de vaccin conjugué à 2 mois d’intervalle suivies d’une

dose de vaccin polyosidique 23 valent au moins 2 mois après la
deuxième dose de vaccin conjugué.
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Adultes et enfants de plus de 5 ans :
La vaccination pneumococcique avec le vaccin polyosidique 23

valent (28) est recommandée, tous les 5 ans, pour les sujets splénec-
tomisés, les drépanocytaires homozygotes, les patients atteints de
syndrome néphrotique, les insuffisants respiratoires, les patients
alcooliques avec hépatopathie chronique, les insuffisants cardiaques
et les sujets ayant des antécédents d’infection pulmonaire ou inva-
sive à pneumocoque. Cette vaccination doit être proposée lors de
leur admission dans des structures de soins ou d’hébergement aux
sujets ci-dessus qui n’en auraient pas encore bénéficié.

4.10. Vaccination contre la rage
Personnes régulièrement exposées au virus de la rage des chau-

vessouris en France métropolitaine (29) (chiroptérologues).

4.11. Vaccination contre la typhoïde
Voyageurs en zone d’endémie, à partir de l’âge de 2 ans.

4.12. Vaccination contre la varicelle
Personnes sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est

douteuse) et dont la sérologie est négative, en contact étroit avec des
personnes immunodéprimées (les sujets vaccinés doivent être
informés de la nécessité, en cas de rash généralisé, d’éviter les
contacts avec les personnes immunodéprimées pendant 10 jours).

Adultes de plus de 18 ans exposés à la varicelle, immunocompé-
tents sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse)
le contrôle de la sérologie étant facultatif, dans les 3 jours suivant
l’exposition à un patient avec éruption.

5. Recommandations vaccinales aux voyageurs
Des recommandations sanitaires pour les voyageurs sont élaborées

par le Comité des maladies d’importation et des maladies liées au
voyage, comité permanent (arrêté du 25 septembre 2002) du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France. Le programme de vaccina-
tion à réaliser doit être adapté à l’âge et au statut vaccinal du voya-
geur, à la situation sanitaire du pays visité, aux conditions et à la
durée du séjour.

Outre la mise à jour des vaccinations inscrites au calendrier vac-
cinal (diphtérie, tétanos, poliomyélite chez l’adulte (30), plus BCG,
coqueluche, Hib, infections à pneumocoque, rougeole, rubéole, oreil-
lons chez l’enfant) et de celles qui figurent dans la rubrique
« recommandations particulières » (fièvre jaune, hépatite A, hépatite
B, typhoïde), d’autres vaccinations peuvent être indiquées pour cer-
tains voyageurs (encéphalite japonaise, encéphalite à tiques, ménin-
gite à méningocoques A, C, Y, W135, rage).

Ces vaccinations sont détaillées dans les recommandations sani-
taires pour les voyageurs, approuvées par le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France. Elles sont publiées chaque année
dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire et peuvent être
consultées sur les sites Internet du ministère (www.sante.gouv.fr) et
de  l ’ Ins t i tu t  de  ve i l l e  san i t a i r e :  (h t tp : / /www. invs .
sante.fr/beh/2006/23_24/beh_23_24_2006.pdf).

Des informations complémentaires peuvent être obtenues en
consultant le site Internet du ministère de la santé et des solidarités :
www.sante.gouv.fr, rubriques « Vaccinations », « Conseil supérieur
d’hygiène publique – section des maladies transmissibles », ou
« Actualités ».

(1) Pour 2004-2008 des objectifs quantifiés relatifs aux vaccina-
tions sont annexés à la loi :

– grippe : atteindre un taux de couverture vaccinale d’au
moins 75 % dans tous les groupes à risque : personnes
souffrant d’une ALD (actuellement 50 %), professionnels
de santé (actuellement 21 %), personnes âgées de soixante-
cinq ans et plus (actuellement 65 %) d’ici à 2008 ;

– maladies à prévention vaccinale relevant de recommanda-
tions de vaccination en population générale : atteindre ou
maintenir (selon les maladies) un taux de couverture vac-
cinale d’au moins 95 % aux âges appropriés en 2008
(aujourd’hui de 86 à 98 %).

(2) Entre deux parutions du calendrier vaccinal, les nouvelles
recommandations sont consultables sur le site Internet du
ministère de la santé et des solidarités à l’adresse suivante :
http ://www.sante.gouv.fr à la rubrique Conseil supérieur
d’hygiène publique de France.

(3) Tuberculose : place de la vaccination dans la maîtrise de la
maladie. Expertise collective INSERM (Institut national de
la santé et de la recherche médicale). Editions INSERM,
novembre 2004. 281 p. www.inserm.fr.

(4) Avis du 30 septembre 2005 relatif à la vaccination par le
BCG et au renforcement des moyens de lutte antituber-
culeuse en France.

(5) Il est conseillé pour les nourrissons de moins de trois mois
d’utiliser la plus petite des aiguilles recommandées, de type
courte biseautée 26G/0,45.

(6) Articles L. 3112-1 et R. 3112-1 du code de santé publique.

(7) Articles L. 3111-2 et 3 et R. 3111-2 et 3).

(8) Circulaire DGS/SD. 5C/DHOS/E2 no 2004-532 du
10 novembre 2004 relative au dépistage obligatoire au cours
de la grossesse de l’antigène HBs du virus de l’hépatite B et
à la vaccination des nouveau-nés de femmes porteuses de
l’antigène du virus de l’hépatite B.

(9) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(section maladies transmissibles) relatif à la vaccination des
nouveau-nés de mère porteuse du virus de l’hépatite B, du
23 juin 2006.

(10) Anaes-Inserm : Réunion de consensus – vaccination contre le
virus de l’hépatite B – Mercredi 10 septembre et jeudi 11 sep-
tembre 2003 – Faculté de Médecine Xavier Bichat – Paris.
Texte des recommandations. 17 p.

(11) Afssaps-Anaes-Inserm : Audition publique : vaccination
contre le virus de l’hépatite B et sclérose en plaques : état
des lieux (Paris – 9 novembre 2004). Rapport d’orientation
de la commission d’audition. 24 novembre 2004. 14 p.

(12) Dirigé contre 23 sérotypes de Streptococcus pneumoniae.

(13) Voir recommandations spécifiques pour la vaccination autour
d’un cas ou de cas groupés dans le plan national d’élimina-
tion de la rougeole et de la rubéole congénitale en France
2005-2010 consultable sur le site : http :www.sante.gouv.fr.

(14) Cette vaccination peut être pratiquée par les sages-femmes,
voir arrêté du 22 mars 2005 fixant la liste des vaccinations
que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer (JO no 78
du 3/04/05).

(15) Articles L. 3112-1 et R. 3112-1 et R. 3112-2 du code de la
santé publique.

(16) Arrêté 13 juillet 2004.

(17) Décret no 2004-635 du 30 juin 2004 relatif à la vaccination
par le vaccin antituberculeux BCG et modifiant les articles
R. 3112-2 et R. 3112-4 du code de la santé publique (JO 152
du 2/07/04).

Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vacci-
nation par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuber-
culiniques (JO 174 du 29/07/04).

Circulaire DGS/SD. 5C no 2004-373 du 11 octobre 2004
relative à la pratique de la vaccination par le vaccin anti-
tuberculeux BCG, et à la pratique des tests tuberculiniques.

(18) Article R. 231-65.1 du code du travail.

(19) Fixe la liste des établissements ou organismes publics ou
privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel
exposé doit être vacciné. Cet arrêté a été modifié par l’arrêté
du 29 mars 2005 qui complète la liste des autres établisse-
ments et organismes par les mots « – services d’incendie et
de secours ».

(20) Dresse la liste des études qui imposent une obligation vacci-
nale pour les étudiants.

(21) Fixe les conditions d’immunisation des personnes visées à
l’article 10 du code de santé publique :

A : aide-soignant, ambulanciers, audioprothésiste, auxi-
liaire de puériculture, ergothérapeute, manipulateur d’électro-
radiologie médicale, masseur kinésithérapeute, orthophoniste,
orthoptiste, pédicure – podologue, pharmacien (non biolo-
giste), psychomotricien : inchangé ;

B : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier,
pharmacien - biologiste, laborantin - préleveur, ou personne
titulaire du certificat de préleveur sanguin : pour ces profes-
sionnels, cet avis du CSHPF recommande d’abaisser l’âge de
la primovaccination au-delà duquel une recherche d’anticorps
est par la suite nécessaire, de vingt-cinq ans à 13 ans. Le
CSHPF a de plus précisé une conduite à tenir devant un
sujet vacciné dont la concentration des anticorps anti-HBs
dans le sérum, à l’issue de la primovaccination ou d’une
injection de rappel, est inférieure à 10 mUI/mL. Les mesures
à mettre en œuvre sont subordonnées au résultat de la
recherche de l’antigène HBs. Lorsque l’antigène HBs n’est
pas détectable dans le sérum, la vaccination doit être reprise,
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jusqu’à détection d’anticorps anti-HBs dans le sérum, sans
dépasser 6 injections. En l’absence de réponse à la vaccina-
tion, les postulants à une école ou filière, ou les profession-
nels peuvent être autorisés à exercer sans limitation d’acti-
vité, mais ils doivent être soumis à une surveillance annuelle
des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B (antigène
HBs et anticorps anti-HBs). En ce qui concerne les autres
professions soumises à l’obligation vaccinale (voir ci-dessus :
A) et citées dans l’arrêté du 23 août 1991, et qui ne pra-
tiquent pas d’acte invasif, elles peuvent être maintenues en
activité après avis du médecin du travail.

(22) Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccina-
tion par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuber-
culiniques, qui détermine les conditions dans lesquelles la
cicatrice pourra être considérée comme une preuve d’une
vaccination par le BCG.

(23) Avis du 24 mars 2006 relatif à la réduction du délai entre
deux vaccinations diphtérie, tétanos, poliomyélite lors de la
survenue d’un ou plusieurs cas de coqueluche.

(24) Avis du CSHPF du 18 mars 2005 relatif aux recommanda-
tions pour la prévention de la leptospirose en cas d’activité
professionnelle à risque http ://www.sante.gouv.fr/htm/dos-
siers/cshpf/r_mt_180305_ leptospirose.pdf. Voir aussi le rap-
port : « Nouvelles recommandations relatives à la prévention
du risque chez les personnes exposées à la leptospirose »
(CSHPF, 18 mars 2005), consultable sur www.sante.gouv.fr
rubrique « Conseil supérieur d’hygiène publique de France ».

(25) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif à la réduction du
délai entre deux vaccinations diphtérie, tétanos, poliomyélite
lors de la survenue d’un ou plusieurs cas de coqueluche
(séance du 24 mars 2006).

(26) Avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France du
15 septembre 2000 concernant les règles de prophylaxie des
infections pour la pratique « d’actes corporels » sans carac-
tère médical avec effraction cutanée (tatouage, piercing, der-
mographie, épilation par électrolyse, rasage).

(27) Dirigé contre 7 sérotypes de Streptococcus pneumoniae.
(28) Dirigé contre 23 sérotypes de Streptococcus pneumoniae.
(29) Avis du CSHPF – section maladies transmissibles – relatif à

la vaccination antirabique préventive, au traitement post-
exposition, au suivi sérologique des personnes régulièrement
exposées au virus de la rage des chauves souris en France
métropolitaine (séance du 14 janvier 2005).

(30) Par ailleurs, pour les voyageurs de plus de vingt-cinq ans,
non vaccinés contre la rougeole ou sans antécédent de rou-
geole, le risque doit être évalué au cas par cas par le
médecin vaccinateur en fonction de la durée et des condi-
tions de voyage et de niveau d’endémicité de la rougeole
dans le pays. Une dose de vaccin trivalent suffit. (cf. Plan
d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en
France  2005 –  2010 consul tab le  sur  le  s i te :
http ://www.sante.gouv.fr, et Bull Epidemiol Hebdo no 41-
42/2005.

Calendrier des vaccinations 2006 – Tableau synoptique

AGE

VACCINS

BCG Diphtérie
tétanos Poliomyélite (1) Coqueluche Hib Hépatite B Pneumo

coque
Rougeole oreillons

rubéole Grippe

Naissance BCG (2) Hep B (3)

2 mois DT Polio Ca (4) Hib Hep B (5) Pn7 (6)

3 mois DT Polio Ca (4) Hib Pn7 (6)

4 mois DT Polio Ca (4) Hib Hep B5 Pn7 (6)

9 mois BCG (2) rougeole oreillons rubéole (7) grippe (9)

12 mois Pn7 (6) rougeole oreillons rubéole (8)

16-18 mois DT Polio Ca (4) Hib Hep B (5) rougeole oreillons rubéole (8)

24 mois Pn7  (17)

� 6 ans rattrapage (12)

6 ans DT (10) Polio Pn23 (20)

11-13 ans DT Polio Ca (4) rattrapage (11)

16-18 ans dT (14) Polio rattrapage (13)

18-26 ans dT (14, 15) Polio (15) Ca (16)

� 26 ans rubéole (18)

� 65 ans dT (14, 15) Polio (15) grippe (19)

Lorsqu’un retard est intervenu dans la réalisation du calendrier de vaccinations indiqué, il n’est pas nécessaire de recommencer tout le
programme des vaccinations imposant des injections répétées. Il suffit de reprendre ce programme au stade où il a été interrompu et de
compléter la vaccination en réalisant le nombre d’injections requis en fonction de l’âge.
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LÉGENDE DU TABLEAU

Les vaccins indiqués sur fond gris existent sous forme combinée :
– diphtérie (titrage adulte), tétanos, polio ;
– diphtérie, tétanos, polio, coquelucheux acellulaire ;
– diphtérie (titrage adulte), tétanos, polio, coquelucheux acellu-

laire ;
– diphtérie, tétanos, polio, plus coquelucheux acellulaire, Hib ;
– diphtérie, tétanos, polio, plus coquelucheux acellulaire, Hib,

hépatite B.
Les vaccins indiqués en italique ne sont proposés que pour des

risques spécifiques.

NOTES

1. Le vaccin poliomyélitique inactivé est le seul utilisé pour les
primovaccinations et les rappels.

2. La vaccination BCG par voie intradermique doit être réalisée
chez les enfants à risque élevé de tuberculose dans les pre-
mières semaines de la vie, et retardée, lorsque cela est pos-
sible, au-delà de l’âge de 6 mois chez les enfants à faible
risque. La vaccination BCG est obligatoire à l’entrée en col-
lectivité, incluant la garde par une assistante maternelle. Il
n’est pas nécessaire de contrôler les réactions tuberculiniques
après vaccination.

3. A la naissance pour les enfants nés de mère Ag HBs positif :
vaccination dans les 24 heures qui suivent la naissance avec
un vaccin autre que HBVax Pro 5µg, et immunoglobulines
anti-HBs administrées simultanément en des points différents.
Deuxième et troisième doses respectivement à 1 et 6 mois
d’âge. L’efficacité de cette prévention doit être évaluée à
partir de l’âge de 9 mois par une recherche d’antigène et anti-
corps anti-HBs, au mieux un à quatre mois après la dernière
dose vaccinale.

4. La vaccination est pratiquée avec le vaccin acellulaire (Ca),
seul vaccin coquelucheux disponible en France.

5. La vaccination contre l’hépatite B est recommandée pour tous
les enfants avant l’âge de 13 ans, en privilégiant la vaccina-
tion du nourrisson.

6. La vaccination par le vaccin pneumococcique heptavalent
conjugué (Pn7) est recommandée à partir de l’âge de 2 mois
pour tous les enfants. Le rappel a lieu entre l’âge de 12 et
15 mois.

7. Vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.
Pour les nourrissons entrant en collectivité avant 12 mois, il
est recommandé d’administrer dès l’âge de 9 mois le vaccin
contre la rougeole-oreillons-rubéole. Dans ce cas, la deuxième
dose est recommandée entre 12 et 15 mois d’âge et suffit. Si
le vaccin monovalent rougeoleux a été utilisé entre 6 et
8 mois, l’enfant devra recevoir deux injections de vaccin tri-
valent à au moins un mois d’intervalle à partir de l’âge
de12 mois.

8. La vaccination complète comprend deux doses, première dose
à l’âge de 12 mois, deuxième dose au moins un mois après la
première, si possible avant l’âge de 24 mois.

9. Pour les enfants à partir de l’âge de 6 mois, les adolescents et
les adultes, s’ils sont atteints de pathologies spécifiques (cf.
Recommandations particulières) ou dont l’état de santé néces-
site un traitement prolongé par l’acide acétylsalicylique
(essentiellement pour syndrome de Kawasaki compliqué et
arthrite chronique juvénile), ainsi que pour les personnes
séjournant dans un établissement de santé de moyen ou long
séjour, quel que soit leur âge.

10. En cas de pénurie de DT Polio, le vaccin contenant une dose
réduite d’anatoxine diphtérique (dTPolio) peut être utilisé à
partir de l’âge de 6 ans.

11. Si la vaccination contre l’hépatite B n’a pas été pratiquée dans
l’enfance : un schéma complet en trois injections, les deux
premières à un mois d’intervalle, la troisième cinq à
douze mois après la date de la deuxième injection.

12. Deux doses de vaccin triple associé, rougeole-oreillons-
rubéole à au moins un mois d’intervalle sont recommandées
pour tous les enfants entre 24 mois et 14 ans en 2006 (nés
entre 1992 et 2004) n’en ayant pas bénéficié, quels que soient
leur antécédents vis-à-vis des trois maladies.

13. Une dose de vaccin trivalent pour les personnes âgées de 15 à
26 ans (nées entre 1980 et 1991) n’ayant pas été vaccinées
contre la rougeole auparavant.

14. A partir de l’âge de 16 ans, on utilise le vaccin diphtérique
contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique (DTPolio).

15. A renouveler tous les 10 ans.
16. Pour certains professionnels de santé et les adultes suscep-

tibles de devenir parents dans les mois ou les années à venir,
et n’ayant pas reçu de vaccination coquelucheuse au cours des
dix dernières années, un rappel de vaccination coquelucheuse
acellulaire est recommandé.

17. Pour les enfants à risque de 24 à 59 mois d’âge, la vaccina-
tion pneumococcique est recommandée selon le schéma sui-
vant : 2 doses de vaccin conjugué à 2 mois d’intervalle sui-
vies d’une dose de vaccin polyosidique 23 valent au moins
2 mois après la 2e dose de vaccin conjugué.

18. La vaccination contre la rubéole est recommandée pour les
jeunes femmes en âge de procréer non vaccinées, par exemple
lors d’une visite de contraception ou prénuptiale. Si la séro-
logie prénatale est négative ou inconnue, la vaccination devra
être pratiquée immédiatement après l’accouchement, de pré-
férence avant la sortie de la maternité ou à défaut au plus tôt
après la sortie.

19. Tous les ans
20. Chez l’enfant à partir de l’âge de 5 ans et l’adulte, la vacci-

nation antipneumococcique avec le vaccin polyosidique 23
valent (Pn 23) est recommandée, tous les cinq ans, pour les
sujets splénectomisés, les drépanocytaires homozygotes, les
patients atteints de syndrome néphrotique, les insuffisants res-
piratoires, les patients alcooliques avec hépatopathie chro-
nique, les insuffisants cardiaques et les sujets ayant des anté-
cédents d’infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(section des maladies transmissibles) relatif à la défini-
tion des cas d’infections invasives à méningocoque dans
l’entourage desquels une prophylaxie doit être envi-
sagée et qui doivent être notifiés à l’autorité sanitaire
(séance du 19 mai 2006)

NOR : SANP0630600V

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 DGS/SD.5C no 2002-400 du 15 juillet 2002 relative
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 remplissant 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.
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– LCR évocateur de méningite bactérienne purulente (à l’ex-
clusion 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 ;
– 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
modifiée 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 MK, Alonso J-M, 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, Mol-
ling P, Murphy K, Olcen P, Sanou O, Tzanakaki G, Vogel U.
(2005) Interlaboratory comparison of PCR-based identification and
genogrouping of Neisseria meningitidis. J Clin Microbiol..43 :144-9.

Taha, MK. (2000) A simultaneous approach for non-culture iden-
tification and serogroup prediction of Neisseria meningitidis using
PCR. J. Clin. Microbiol. 38 : 855-857.

Kriz, P., D. Giorgini, M. Musilek, M. Larribe, and MK. 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.

Avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France
(section maladies transmissibles) relatif à la vaccination
des nouveau-nés de mère porteuse du virus de l’hépa-
tite B (séances du 20 janvier et du 23 juin 2006)

NOR : SANP0630603V

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
Considérant d’une part :
– que l’immunogénicité de la valence hépatite B du vaccin

HEXAVAC(R) (1) apparaît comme variable et déclinante
depuis plusieurs années ;

– que cette baisse de l’immunogénicité a mené les autorités euro-
péennes à suspendre l’autorisation de mise sur le marché de ce
produit (2) ;

– que cette baisse de l’immunogénicité semble être en rapport
avec le processus de fabrication ;

– que le vaccin HBVAXPRO(R) (3) est produit selon le même
procédé que la valence hépatite B du vaccin HEXAVAC(R) ;

– que l’immunogénicité de ce vaccin peut être mise en doute,
même si la présence d’autres valences combinées dans le
vaccin HEXAVAC(R) ou l’association à d’autres vaccins
peuvent avoir aggravé le phénomène ;

– que le vaccin HBVAXPRO(R) a pu être utilisé pour l’immuni-
sation active des nouveau-nés de mère porteuse du virus de
l’hépatite B ;

– que ce problème n’existe pas pour les autres vaccins anti-
hépatite B disponibles en France dans cette indication.

Considérant d’autre part que l’Agence européenne du médicament
(EMEA) (4) ;

– a signalé que le vaccin HBVAXPRO(R) continuait à offrir une
protection efficace contre l’hépatite B, mais qu’on ne disposait
pas des données d’efficacité à long terme ;

– a demandé au fabricant de conduire des études à différents âges
et dans différents groupes à risque pour s’assurer que ce vaccin
entraîne un niveau suffisant de protection à long terme contre
le VHB ;

– a demandé de renforcer la recommandation de faire des
contrôles sérologiques (et si besoin d’administrer une dose de
rappel) chez les populations à haut risque, comme les enfants
nés de mère porteuse de l’AgHBs, ou les patients dialysés ; et
d’utiliser un autre vaccin contre le VHB chez les patients dia-
lysés qui auraient un titre d’anticorps insuffisant après le
rappel.

Recommande :
– de surseoir, à l’utilisation du vaccin HBVAXPRO(R) pour

l’immunisation active des nouveau-nés de mère porteuse du
virus de l’hépatite B ;

– d’utiliser pour cette immunisation active un des autres vaccins
disponibles dans cette indication.

D’autre part, le CSHPF souhaite rappeler que la prévention de la
transmission du virus de l’hépatite B de la mère à l’enfant repose
sur le dépistage obligatoire de l’AgHBs lors de la grossesse (5, 6),
sur la vaccination et sur l’administration d’immunoglobulines spéci-
fiques dès la naissance (voir tableau joint). L’efficacité de cette pré-
vention doit être évaluée à partir de l’âge de 9 mois par une
recherche d’Ag et d’Ac anti-HBs, au mieux un à quatre mois après
la dernière dose vaccinale.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.

(1) HEXAVAC(R) : vaccin diptérique, tétanique, coquelucheux
acellulaire, poliomyélitique inactivé, de l’hépatite B (recombi-
nant) et de l’Haemophilus influenzae type b conjugué, adjuvé.

(2) http ://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/29736905e n.pdf
et décision de la commission des communautés européennes
C(2005) 4544 du 17/XI/2005.

(3) HBVAXPRO(R) : vaccin de l’hépatite B recombinant.
(4) EMEA (European Medicines Agency) Press Release, Tuesday

25 April 2006.
(5) Articles R. 2122-1 à R. 2122-3 du code de la santé publique.
(6) Circulaire no DGS/DHOS/SD. 5C/E2 no 2004-532 du

10 novembre 2004 relative au dépistage obligatoire au cours
de la grossesse de l’antigène HBs du virus de l’hépatite B
(VHB) et à la vaccination des nouveau-nés de femmes por-
teuses de l’antigène du virus de l’hépatite B.

Prévention de l’hépatite B chez les nouveaux-nés à terme et prématurés

MÈRE AgHBs – MÈRE AgHBs + STATUT HBs DE LA MÈRE INCONNUE (1)

Terme/poids Indifférent � 2 kg
ou � 32 semaines

� 2 kg
� 32 semaines

� 2 kg
ou � 32 semaines

� 2 kg
� 32 semaines

A la naissance (2) 1re dose de vaccin (3)
Immunoglobulines (4)

1re dose de vaccin (3)
Immunoglobulines (4)

1re dose de vaccin (3)
Immunoglobulines (4)

1re dose
de vaccin (3)

Dans la semaine Immunoglobulines (4)
si Ag HBs +
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MÈRE AgHBs – MÈRE AgHBs + STATUT HBs DE LA MÈRE INCONNUE (1)

Schémas vaccinaux (mois de vie) Se reporter
au calendrier vaccinal

0
1
2
6

0
1
6

0
1
2
6

0
1
6

Contrôle Ag HBs et Ac anti-HBs au
mieux 1 à 4 mois après la
dernière dose de vaccin

Non Oui Oui Uniquement si la mère était porteuse
de l’AgHBs

(1) Faire la recherche de l’Ag HBs le jour de l’accouchement.
(2) A la naissance : veut dire le plus tôt possible, si possible dans les 12 premières heures et après la toilette de l’enfant.
(3) Privilégier les vaccins Engerix B10 ® ou Genhévac B ®.
(4) Immunoglobulines spécifiques anti-HBs (100 UI IM en un autre site que le vaccin).

Adapté à partir de :
Guide des vaccinations 2003, disponible sur le site www.sante.gouv.fr.
Saari TN, and the committee on infectious diseases. American Academy of Pediatrics. Immunization of preterm and low birth weight

infants. Pediatrics 2003 ; 112 : 193-8.
Cohen R, Guérin N. Vaccination du prématuré. Médecine et Enfance 2006 ; 26 : 30-3.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(section maladies transmissibles) relatif à la conduite à
tenir immédiate en cas de suspicion clinique de Purpura
fulminans (séance du 22 septembre 2006)

NOR : SANP0630604V

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 deux 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 ;
*A 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
*A 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

*A 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 deux heures qui suivent
cette première administration.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section mala-
dies transmissibles, insiste sur le fait que le malade doit être trans-
féré d’urgence à l’hôpital en privilégiant les établissements dotés
d’un service de réanimation adapté à l’âge du malade. L’interven-
tion d’une équipe médicalisée expérimentée (SMUR) est justifiée
sous réserve que son délai d’intervention 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 purpura 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 hospital. 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 meningo-
coccal 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.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(section des maladies transmissibles) relatif à la maîtrise
de la diffusion des infections à Clostridium difficile dans
les établissements de santé français (séance du 22 sep-
tembre 2006)

NOR : SANP0630605V

Après avoir pris connaissance de l’avis du Comité technique des
infections nosocomiales et des infections liées aux soins relatif à la
maîtrise de la diffusion des infections à Clostridium difficile dans les
établissements de santé français du 21 août 2006, 

Considérant que :

Du point de vue de l’épidémiologie :
1. C. difficile est responsable de 15 à 25 % des diarrhées post-

antibiotiques, de plus de 95 % des cas de colites pseudomembra-
neuses (CPM) (1-3), et est la première cause de diarrhées infec-
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tieuses nosocomiales chez les adultes (4-7) ; les infections à C. diffi-
cile (ICD) diagnostiquées à l’hôpital sont d’origine nosocomiale
dans plus de 70 % des cas (8), survenant volontiers sous forme
d’épidémies dans des services à risque (réanimation, maladies infec-
tieuses, hématologie et gériatrie) (9-11) ;

2. L’incidence des ICD à l’hôpital varie de 1 à 10 pour 1000
admissions (8, 12, 14) ;

3. Depuis deux ans, les Etats-Unis et le Canada ont constaté une
augmentation de l’incidence des ICD, surtout chez les patients de
plus de 65 ans (15), une augmentation de la sévérité des formes cli-
niques (dans 10 à 20 % des cas), une létalité multipliée par 3 attei-
gnant près de 14 %, une moins bonne réponse aux traitements par
métronidazole (16) ;

4. Cette évolution est liée à l’émergence et à la dissémination
rapide sous forme épidémique d’un clone particulièrement virulent
de C. difficile, dénommé 027 en référence à son profil par PCR-
ribotypage, qui représente désormais deux tiers de l’ensemble des
souches isolées au Québec et la moitié dans plusieurs hôpitaux des
Etats-Unis (16) ; cette souche 027 a également diffusé en 2005 en
Europe, à l’origine d’épidémies en Belgique, au Royaume-Uni et
aux Pays-Bas (17-19) ;

5. Cette souche 027 a été isolée dans quelques établissements de
santé français en 2005 (20), et est actuellement à l’origine d’une
situation épidémique signalée dans la région Nord - Pas-de-Calais
(21).

Du point de vue du risque infectieux pour les patients :
6. La létalité de l’infection à C. difficile varie de 0,6 à 1,5 %,

mais atteint 35 à 50 % en cas de complications de CPM (12,22) ;
7. La présence de C. difficile reste asymptomatique au moins

deux fois sur trois et les porteurs sains représentent un réservoir de
germes qui peut contribuer à leur dissémination dans l’environne-
ment (9, 23, 24) ;

8. Seules les souches toxinogènes de C. difficile sont pathogènes
(25, 26) ;

9. La contamination à C. difficile a lieu par voie oro-fécale et la
transmission de personne à personne s’effectue directement par
manuportage ou à partir de l’environnement contaminé ;

10. En milieu hospitalier, la facilité d’acquisition de C. difficile
s’explique par :

– la très forte dissémination des souches dans l’environnement
des patients ayant une ICD (236) ;

– la résistance élevée et la persistance prolongée des spores de
C. difficile sur des supports inertes, l’environnement constituant
ainsi un réservoir très important (9, 23, 27, 28) ;

– la promiscuité des patients (23) ;
– la pression de sélection par les antibiotiques, responsable d’une

diminution de la résistance à la colonisation qui favorise
l’acquisition et l’implantation de C. difficile (29, 30). Les anti-
biotiques incriminés sont les céphalosporines de 2e et 3e généra-
tion (31), la clindamycine (32), les macrolides (33), l’amoxicil-
line + acide clavulanique (34), les fluoroquinolones (16, 31, 32,
35, 36) ;

– le retard à la mise en place de mesures de prévention de sa dis-
sémination ;

11. Le retrait de l’antibiotique responsable conduit dans 25 % des
cas à une guérison en 2 à 3 jours ;

12. En ce qui concerne le traitement des infections à Clostridium
difficile, à efficacité clinique comparable avec la forme orale de la
vancomycine, le métronidazole est moins coûteux, ne présente pas le
risque de sélectionner des bactéries résistantes aux glycopeptides, et
existe sous forme injectable intraveineuse ;

13. L’isolement de la souche par culture est une étape préalable
indispensable pour pouvoir caractériser un clone épidémique ;

14. La souche 027 est responsable d’une hyperproduction de
toxines A et B ;

15. Tout laboratoire doit être en mesure de réaliser un diagnostic
rapide d’ICD par l’utilisation de tests immuno-enzymatiques détec-
tant les toxines A et/ou B et devrait être capable d’isoler et identi-
fier C. difficile ;

16. Le diagnostic de certitude du clone épidémique 027 repose sur
l’identification de son profil par PCR-ribotypage et est réalisé par le
Centre national de référence des anaérobies et son réseau de labora-
toires experts ;

Du point de vue de la prévention des cas :
17. Le traitement antibiotique des porteurs sains de C. difficile est

inefficace pour éradiquer définitivement cette bactérie du tube
digestif (37) ;

18. Les précautions « contact » ne s’appliquent qu’aux patients
symptomatiques ;

19. L’usage des gants s’accompagne d’une diminution significa-
tive de l’incidence des diarrhées à C. difficile (38) ;

20. Les produits utilisés pour l’hygiène des mains ont une effica-
cité modérée sur les spores de C. difficile (savons doux, savons anti-
septiques) voire nulle (produits hydro-alcooliques) et seule l’action
mécanique du lavage semble efficace pour éliminer la présence de la
bactérie sporulée sur les mains des soignants ;

21. Aucune étude ne permet aujourd’hui de suspecter que l’aug-
mentation de l’incidence des ICD, observée dans certains pays, est
liée à une augmentation de l’usage des produits hydro-alcooliques
(39) ;

22. L’eau de Javel est le désinfectant de référence pour la désin-
fection des surfaces contaminées par C. difficile [40].

23. La survenue d’épidémies d’ICD est souvent favorisée par la
méconnaissance de l’infection, par l’identification retardée des cas
groupés et par les difficultés microbiologiques à identifier l’émer-
gence d’un clone épidémique ;

24. Le signalement des infections nosocomiales (décret du
26 juillet 2001) est un outil parfaitement adapté pour la vigilance et
l’alerte de ce type d’événements.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section mala-
dies transmissibles, recommande :

D’une part, au plan de la prévention, de la prise en charge et du
contrôle :

Pour la prise en charge des patients :
1. D’évoquer le diagnostic d’ICD devant la présence de toute

diarrhée post-antibiotique (diarrhée simple), mais aussi en cas
d’iléus accompagné de fièvre, de douleurs abdominales et d’hyper-
leucocytose (CPM), particulièrement chez les patients âgés avec
antécédents de traitement antibiotique dans le mois précédent ;

2. De mettre en place une surveillance active et prospective des
diarrhées nosocomiales avec recherche systématique de toxines de
C. difficile dans les selles de tout patient adulte présentant une diar-
rhée débutant au moins quarante-huit heures après son admission, en
utilisant les tests de diagnostic rapide qui détectent les deux toxines
A et B simultanément (4,41).

3. Dès le diagnostic rapide d’ICD réalisé, de mettre en place rapi-
dement des mesures adaptées : précautions « standard » et précau-
tions complémentaires d’hygiène de type « contact ».

4. Notamment de porter une surblouse à manches longues, lors
des contacts directs avec le patient ou ses excreta, s’il est atteint de
diarrhée ou s’il est porteur d’une stomie ou incontinent, ou avec son
environnement. Mise en place dès l’entrée dans la chambre et retirée
avant de la quitter, elle sera complétée par un tablier en plastique
imperméable en cas de soins « mouillants » (42) ;

5. De pratiquer l’hygiène des mains, en maintenant les efforts de
sensibilisation des soignants à l’usage des produits hydro-alcoo-
liques, et de porter des gants, en respectant les consignes suivantes :

– une fois entré dans la chambre, se désinfecter les mains par
friction avec un produit hydro-alcoolique avant de porter des
gants à usage unique (stériles ou non stériles selon le geste à
réaliser) ;

– avant de quitter la chambre, jeter les gants et faire un lavage
simple des mains au savon doux (éliminer les spores) puis,
après un séchage complet, se désinfecter les mains par friction
avec un produit hydro-alcoolique (pour éliminer les formes
végétatives résiduelles et toutes les autres bactéries, notamment
les bactéries multirésistantes (BMR)).

6. De procéder rapidement à l’évacuation des selles : pour les per-
sonnes incontinentes, par élimination des protections dans la filière
des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) ; pour
les personnes continentes, par l’utilisation des laves-bassins ou, à
défaut, l’évacuation des selles dans le réseau d’assainissement suivi
de la désinfection immédiate du bassin avec de l’eau de Javel.

7. D’arrêter l’antibiotique responsable et de débuter systématique-
ment un traitement par métronidazole (1 g/j) en première intention,
sauf chez la femme enceinte ou allaitante, ou en cas d’antécédent
connu d’intolérance au métronidazole ; dans ces derniers cas ou en
cas d’échec du métronidazole, de recourir à la vancomycine per os
(125 mg 4 fois par jour) ; si l’arrêt du traitement antibiotique res-
ponsable n’est pas envisageable, substituer par un antibiotique plus
rarement impliqué dans la survenue d’une diarrhée postantibiotique
(aminosides, sulfamides, macrolides, vancomycine, tétracycline).

Dans l’environnement du patient :
8. De réduire de façon rapide et drastique le réservoir de spores

de C. difficile dans l’environnement, par l’application de mesures
spécifiques de désinfection des locaux et surfaces, en réalisant un
bionettoyage au moins quotidien des sols et des surfaces de la
chambre du patient infecté ou colonisé comportant impérativement :

– un nettoyage complet (détersion, rinçage) avec du matériel à
usage unique, terminé par un séchage passif ;

– suivi d’une désinfection à l’aide d’une solution d’hypochlorite
de sodium à 0,5 % de chlore actif, c’est-à-dire de l’eau de
Javel diluée au 1/5e (1 litre d’eau de Javel à 2,6 % et 4 litres
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d’eau pour un volume final de 5 litres ou 250 ml de la solution
à 9,6 % d’un berlingot et 4,5 litres d’eau), en respectant un
temps de contact minimum de 10 minutes (43) ; si le matériau
ne permet pas l’utilisation de l’eau de javel, il est recommandé
de réaliser un bionettoyage toutes les huit heures en utilisant le
produit détergent-désinfectant en usage dans l’établissement ;

9. D’utiliser de préférence du petit matériel de soin à usage
unique qui sera éliminé dans la filière des DASRI ; en cas d’impos-
sibilité de recours à l’usage unique, de dédier à un seul patient
infecté ou colonisé, le petit matériel en contact direct (stéthoscope,
brassard à tension, thermomètre, flacons d’antiseptique...) maintenu
en permanence dans sa chambre jusqu’à la levée des mesures
complémentaires et désinfecté au moins une fois par jour selon les
procédures en vigueur dans l’établissement.

Des mesures générales :
10. D’informer le personnel médical et paramédical, les patients et

les visiteurs sur les risques de transmission manuportée de C. difficile
et sur les précautions « contact » à mettre en œuvre ;

11. D’apposer sur la porte de la chambre une signalisation claire,
mentionnant précisément les précautions à observer ;

12. De mettre en place impérativement un isolement géographique
des patients symptomatiques dans des chambres individuelles ou de
regrouper les patients infectés dans le même secteur et avec du per-
sonnel médical et paramédical dédié ;

13. De proscrire la présence dans une même chambre de patient(s)
infecté(s) et de patient(s) indemne(s) ;

14. De limiter les déplacements des patients infectés au strict
nécessaire, et notamment d’éviter les transferts de patients sympto-
matiques ;

15. De maintenir les mesures d’isolement géographique et l’appli-
cation des précautions « contact » jusqu’à la fin de l’épisode diar-
rhéique ; l’arrêt de la diarrhée doit s’accompagner d’une désinfec-
tion minutieuse des surfaces en utilisant de l’eau de Javel ;

16. D’informer les patients sortants afin de les sensibiliser à
l’apparition de signes cliniques compatibles d’ICD nécessitant de
consulter.

D’autre part, au plan de l’organisation de la surveillance, du
signalement, de l’investigation et des prescriptions :

17. D’isoler C. difficile par culture des selles en anaérobiose dès
la connaissance d’un cas sévère d’ICD ou la reconnaissance de cas
groupés ; l’établissement prendra contact avec l’un des laboratoires
experts du réseau constitué autour du CNR anaérobies pour trans-
mission des souches isolées et expertise en vue de déterminer leur
éventuelle appartenance au clone épidémique 027. A défaut de pou-
voir la réaliser localement, l’établissement de santé sous-traitera
cette culture de selles au laboratoire le plus proche ; les selles
devront être conservées à 4oC maximum (si l’envoi peut se faire
dans les 48 heures) ou congelées (si l’envoi ne peut se faire avant
48 heures) ;

18. Que l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH)
et/ou le Clin soi(en)t tenu(s)e informée(s) par le laboratoire de
microbiologie ou un service clinique, d’une augmentation jugée
anormale du nombre de diarrhées nosocomiales, et de chaque cas de
recherche de toxine A/B positive, ou d’isolement de C. difficile ;

19. De signaler sans délai, et notamment sans attendre la fin des
investigations, au C Clin et à la DDASS, conformément au décret
du 26 juillet 2001 (44) et à la circulaire du 22 janvier 2004 (45), en
précisant le besoin éventuel d’une expertise extérieure :

– a) tout cas sévère d’ICD nosocomiale (cf. annexe) ;
– b) tout cas groupés ou épidémie d’ICD
20. Que l’EOHH, en collaboration avec le laboratoire de micro-

biologie et le(s) service(s) clinique(s) concerné(s), mène une investi-
gation de l’épidémie adaptée à la spécificité des ICD ;

21. En cas d’épidémie, de ne pas réaliser systématiquement un
dépistage des patients asymptomatiques à la recherche de C. difficile
et de ne pas traiter systématiquement les porteurs sains déjà identi-
fiés ;

22. Le transfert d’un patient asymptomatique en provenance d’un
service concerné par une épidémie d’ICD ne justifie pas dans le ser-
vice d’accueil de dépistage à la recherche de C. difficile ou de ses
toxines dans les selles. Il est par contre recommandé de surveiller
étroitement l’état clinique de ce patient et de demander une telle
recherche dès l’apparition de symptômes évocateurs d’ICD
(cf. reco 1) ;

23. En cas d’épidémie, que l’EOHH mette en œuvre dans le(s)
service(s) concerné(s) la revue des pratiques de soins et d’hygiène,
avec l’appui du CClin et de leurs antennes, si nécessaire, en ciblant
tout particulièrement la mise en place des précautions « contact »,
l’hygiène des mains et le bionettoyage des locaux, et la revue des
pratiques d’antibiothérapie, en lien avec la commission des anti-
biotiques de l’établissement et le(s) référent(s) antibiotique ;

24. En cas de situation non maîtrisée, de faire appel à une exper-
tise extérieure (CClin ou leurs antennes), d’évaluer la mise en œuvre
des mesures de prévention précédemment recommandées, de décider
de leur éventuel renforcement (réduction des admissions ou ferme-
ture d’un service, par exemple), d’approfondir les investigations
(enquête analytique de type cas témoin ou cohorte rétrospective) ;

25. D’actualiser ou de mettre en place sans attendre et de façon
pérenne une politique raisonnée de prescription des antibiotiques
visant notamment à réduire la prescription des antibiotiques à risque
(céphalosporines de 2e et 3e génération (clindamycine, macrolides,
l’association amoxicilline + acide clavulanique, fluoroquinolones)
(32,46-48), et qui comportera, entre autres, la mesure de la consom-
mation de ces antibiotiques, exprimée en doses définies journalières
(DDJ) pour 1 000 journées d’hospitalisation et étudiée de manière
rétrospective pour l’année ayant précédé l’épidémie ;

26. En cas de maîtrise de l’épidémie, de maintenir une surveil-
lance renforcée et de signaler à l’EOHH tout nouveau cas pouvant
être relié à l’épisode précédent.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.
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A N N E X E

DÉFINITION D’UNE ICD SÉVÈRE

1er cas : un patient atteint d’ICD qui réunit au moins un des cri-
tères suivants :

– si d’origine communautaire, admission dans un établissement
de santé pour traitement de l’ICD ;

– admission dans une unité de réanimation pour traitement de
l’ICD ou de ses complications (par exemple, choc nécessitant
le maintien des fonctions vitales) ;

– hyperleucocytose (� 20 000/mm3)
– chirurgie (colectomie) pour mégacolon, performation ou colite

réfractaire ;
2e cas : un décès dans les trente jours qui suivent le début des

symptômes si l’ICD est la cause initiale ou associée du décès.
L’appréciation du caractère imputable à l’ICD fera appel à une
revue de mortalité associant le clinicien en charge du patient et le
praticien de l’équipe opérationnelle d’hygiène.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(section maladies transmissibles) relatif à l’isolement
des enfants scolarisés ou des personnes ayant contracté
un Chikungunya (séance du 22 septembre 2006)

NOR : SANP0630606V

Considérant d’une part que :
– le virus Chikungunya est un arbovirus (Alphavirus de la famille

des Togaviridae) dont la transmission peut se faire d’homme à
homme par l’intermédiaire de moustiques du genre Aedes
notamment (Aedes aegypti, albopictus, polynesiensis) ;

– une importante épidémie de Chikungunya a sévi en 2005-2006
dans l’océan Indien où les moustiques du genre Aedes (albo-
pictus ou aegypti) sont implantés depuis de nombreuses
années ;

– la maladie survient après une incubation de 4 à 7 jours en
moyenne (parfois comprise entre 1 et 12 jours), avec une fièvre
élevée d’apparition brutale, accompagnée d’arthralgies des
extrémités, et parfois de myalgies, de céphalées, d’éruption
maculo-papuleuse ou d’hémorragies bénignes ;

– l’évolution de la maladie est le plus souvent favorable, sans
séquelle, mais qu’elle peut aussi évoluer vers une phase chro-
nique marquée par des arthralgies persistantes, provoquant une



− 320 −

� SANTE 2007/2. – 15 MARS 2007

. .

incapacité pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et
que pendant la convalescence, qui peut durer plusieurs
semaines, le malade est en proie à une asthénie importante ;

– des formes graves à type d’encéphalite ou de méningo-
encéphalites ont été décrites chez l’enfant et chez l’adulte à la
Réunion.

Considérant d’autre part :
– qu’il n’existe pas de traitement préventif ni de vaccin actuelle-

ment commercialisé ;
– et que la seule prévention consiste à appliquer des mesures de

lutte anti-vectorielle adaptées et proportionnées afin de
contrôler le risque de dissémination du virus : démoustication,
élimination mécanique des gîtes larvaires, protection indivi-
duelle des cas afin d’éviter qu’ils ne se fassent piquer pendant
la période de virémie (moustiquaire, emploi de répulsifs corpo-
rels (1) ...).

Considérant enfin :
– qu’un isolement total de la personne atteinte, considérée ici

comme un « réservoir de virus », ne serait pleinement efficace
que si :
– la personne ne pouvait pas transmettre la maladie au mous-

tique lors de la période d’incubation ;
– il n’existait pas de formes asymptomatiques, potentiellement

elles aussi réservoir de virus ;
– les domiciles étaient effectivement équipés de moustiquaires.
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des

maladies transmissibles, recommande devant un cas de Chikungunya
identifié chez un enfant :

– que l’enfant ne fasse pas l’objet d’une éviction de la collecti-
vité, mais que :
– le médecin traitant informe les parents de l’enfant et l’enfant

lui-même (si son âge le permet) sur le risque de transmission
d’homme à homme par l’intermédiaire de moustiques et sur

la nécessité d’utiliser des répulsifs corporels et, dans la
mesure du possible, se reposer aussi bien le jour que la nuit
sous une moustiquaire imprégnée, pendant les 5 jours qui
suivent l’apparition de la fièvre.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles, recommande devant un cas de Chikungunya
identifié chez un adulte :

– que la personne ne fasse pas l’objet d’un isolement strict ni
d’un arrêt de travail systématique, mais que :
– le médecin traitant informe la personne sur le risque de

transmission d’homme à homme par l’intermédiaire de mous-
tiques et sur la nécessité d’utiliser des répulsifs corporels et,
dans la mesure du possible, se reposer aussi bien le jour que
la nuit sous une moustiquaire imprégnée, pendant les 5 jours
qui suivent l’apparition de la fièvre.

Dans tous les cas, le Conseil supérieur d’hygiène publique de
France, section des maladies transmissibles, rappelle l’importance :

– d’équiper les collectivités d’enfants et les centres et établisse-
ments de soins de grillages moustiquaires aux fenêtres ;

– d’insister auprès de tous sur le fait que la meilleure stratégie
préventive repose sur les mesures de lutte anti-vectorielle
notamment l’élimination mécanique des gîtes larvaires qui doit
être réalisée par tous, et les mesures de protection indivi-
duelle (2).

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.

(1) Voir Bulletin épidémiologique hebdomadaire no 23-24/2006.
(2) Voir Bulletin épidémiologique hebdomadaire no 23-24/2006.

A N N E X E

Chronologie lors d’une infection due au virus chikungunya (in « Repères pour votre pratique » – Epidémie de chikungunya : point sur les
connaissances et la conduite à tenir, DRASS Réunion, février 2006).

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(section radioprotection) relatif aux précautions à
recommander aux patients ayant bénéficié d’un traite-
ment par l’iode radioactif

NOR : SANP0730061V

La section de radioprotection du CSHPF prend acte du rapport
présenté par le groupe de travail concernant les « précautions
recommandées aux patients ayant bénéficié d’un traitement par
l’iode radioactif afin de limiter l’exposition aux rayonnements ioni-
sants des personnes à son contact ».

Sur la base de ce rapport disponible auprès de l’Autorité de sûreté
nucléaire (asn.fr), la section recommande :

Dans le cas des traitements par l’iode 131 pour cancer de la thy-
roïde :

– qu’une information écrite relative aux précautions générales
qu’ils devront prendre pendant quelques jours après ce traite-
ment soit communiquée, par le médecin nucléaire, aux patients
devant bénéficier d’un traitement par l’iode radioactif pour
cancer de la thyroïde ;

– que ces patients fassent l’objet d’une mesure du débit de dose à
1 m avant leur sortie du service de médecine nucléaire où cette
dose leur a été administrée, et au plus tôt 48 heures après le
traitement ;

– que les précautions indiquant le nombre de jours pendant
lesquels le patient doit éviter de se trouver en présence de telle
ou telle catégorie de personne, de dormir avec son conjoint ou
de prodiguer ses soins à des enfants soient données par écrit au
patient et lui soient expliquées si besoin est. Ces durées s’ap-
puient sur les recommandations données dans le rapport. L’im-
portance de ces précautions doit être particulièrement soulignée
vis-à-vis des enfants en bas âge et des femmes enceintes ;

– que le nombre de jours d’arrêt de travail nécessaires après la
sortie du patient soit déterminé en prenant en compte la dis-
tance qui la sépare de ses collègues de travail et le contact
éventuel avec des enfants ou des femmes enceintes en s’ap-
puyant sur les recommandations données dans le rapport ;

– que, si le débit de dose mesuré est exceptionnellement élevé
(supérieur à 100 � Gy/h), une nouvelle mesure en soit faite
après un délai de quelques jours, par exemple à l’occasion de
la scintigraphie du corps entier réalisée après administration
thérapeutique dont bénéficient le plus souvent ces patients.
Cette nouvelle mesure doit conduire à ajuster le cas échéant la
durée des précautions à prendre ; 

– que L’Autorité de sûreté nucléaire organise, sur la base du
volontariat, un recueil des résultats de ces mesures du débit de
dose, afin d’affiner les présentes recommandations.

Dans le cas des traitements par l’iode 131 pour hyperthyroïdie :
La section prend acte des orientations du rapport et recommande

qu’une campagne de mesures coordonnée par l’Autorité de sûreté
nucléaire soit conduite pour améliorer la précision de ces
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recommandations. Cette campagne aurait pour objectif de déterminer
de manière plus précise l’évolution du débit de dose après traitement
d’une hyperthyroïdie par l’iode 131, en fonction de la nature de
l’hyperthyroïdie, de la captation par le tissus thyroïdien et de l’acti-
vité thérapeutique administrée.

Cet avis est adopté le 18 janvier 2007, à l’unanimité moins deux
abstentions.

Le président de la section radioprotection,
A. AURENGO

Direction générale de la santé

Sous-direction gestion
des risques des milieux

Bureau des aliments

Note de service DGS/SD 7D no 2007-27 du 15 janvier 2007
relative au livret d’information destiné aux mamans
concernant des recommandations d’hygiène pour la pré-
paration et la conservation des biberons

NOR : SANP0730014N

Annexe : un livret.

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 de Guyane, Martinique et Guadeloupe [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information et
diffusion aux responsables des services de la protec-
tion maternelle et infantile]) ; Monsieur le directeur
de l’Ecole nationale de la santé publique.

A la suite de différentes alertes sanitaires en France concernant
des préparations déshydratées en poudre pour nourrissons contami-
nées par des bactéries (épisodes de toxi-infections alimentaires à 

Enterobacter sakazakii d’octobre à décembre 2004 et à Salmonella
agona de janvier à avril 2005), la direction générale de la santé a
saisi l’AFSSA qui a publié en juillet 2005 des recommandations
pratiques concernant la préparation et la conservation des biberons,
que ce soit en collectivités ou au domicile familial. En effet, les pré-
parations pour nourrissons et les préparations de suite ne sont pas
stériles quand elles sont sous forme de poudre. Les conditions de
préparation, de manipulation et de conservation sont essentielles
pour éviter les contaminations et la multiplication microbienne qui
peuvent être à l’origine d’infections graves, voire de décès de nou-
veau-nés et de jeunes nourrissons. Le rapport de l’AFSSA souligne
l’importance d’une large diffusion de ces recommandations auprès
des professionnels de santé et du grand public.

La diffusion des recommandations de l’AFSSA auprès des profes-
sionnels de santé a été réalisée selon les modalités suivantes :

– mise en ligne du rapport de l’AFSSA sur le site du ministère
de la santé et sur le site Nosobase en 2005 ;

– lettre d’information du DHOS aux établissements de santé, aux
DDASS et aux DRASS du 17 novembre 2005 ;

– lettre d’information du DGS aux DDASS et aux DRASS du
9 janvier 2006 pour diffusion aux responsables des services de
protection maternelle et infantile.

La diffusion auprès du grand public est assurée par le livret d’in-
formation, ci-joint, destiné aux mamans qui reprend les recomman-
dations de l’AFSSA concernant la préparation et la conservation des
biberons au domicile. Il rappelle également que le lait maternel est
l’aliment idéal pour le bébé, comme le recommandent l’OMS et le
Plan national nutrition santé (PNNS).

Ce livret est en cours de diffusion à 400 000 exemplaires dans les
maternités de métropole et des DOM TOM afin qu’il soit distribué
aux mamans venant d’accoucher.

Il est dès à présent accessible en ligne sur le site internet du
ministère de la santé (dossier SANTE, thème TIAC sous le titre
« recommandations d’hygiène pour les biberons ») afin de pérenniser
cette action de communication et d’assurer une large diffusion
auprès du grand public de ces recommandations d’hygiène pour la
préparation et la conservation des biberons.

Je vous saurais gré de bien vouloir informer les responsables de
PMI de la mise en ligne de ce document.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion

des risques des milieux,
J. BOUDOT
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Direction générale de la santé

Sous-direction de la gestion
des risques des milieux

Bureau air, sols, déchets

Direction de la prévention
des pollutions et des risques

Sous-direction des produits
et des déchets

Bureau de la planification
et de la gestion des déchets

Circulaire interministérielle DGS/SD7B/DPPR no 2007-14 du
8 janvier 2007 relative à la mise en œuvre de l’appareil
de prétraitement par désinfection des déchets d’acti-
vités de soins à risques infectieux « Groupe DUCAMP
DAS 250 »

NOR : SANP0730024C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de la santé publique et notamment les articles R. 1335-1 à
R. 1335-14 ;

Règlement sanitaire départemental (art. 88 et 164) ;

Circulaire no 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre
des procédés de désinfection des déchets contaminés des éta-
blissements hospitaliers et assimilés.

Textes abrogés ou modifiés : néant

Annexes : avis du CSHPF en date du 15 juin 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de
l’écologie et du développement durable à Mesdames
et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information et exé-
cution]).

Dans l’attente de la publication de l’arrêté relatif à l’agrément des
appareils de désinfection des déchets d’activités de soins, prévu à
l’article R. 1335-8 du code de la santé publique, les dispositions du
règlement sanitaire départemental demeurent applicables. En appli-
cation de l’article 164 de ce règlement et comme le précise la cir-
culaire environnement et santé no 53 du 26 juillet 1991, les préfets
peuvent déroger à l’obligation d’incinération des déchets d’activités
de soins et autoriser, par arrêté préfectoral, l’utilisation des appareils
de désinfection ayant fait l’objet d’un avis favorable du conseil
supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF).

Lors de sa séance du 15 juin 2006, le CSHPF a émis un avis
favorable à l’utilisation de l’appareil Groupe DUCAMP DAS 250,
sous réserve que soient réalisés trimestriellement des essais sur
porte-germes tels que décrits dans l’avis du conseil supérieur
d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999 (indica-
teur biologique comprenant des spores de Bacillus stearothermo-
philus ATCC 7953, à un titre de 105 spores bactériennes).

Cet appareil associe une désinfection par chaleur humide (palier
de 150o C pendant 20 minutes) et un broyage. Le CSHPF a constaté
que les paramètres de fonctionnement du procédé permettent d’ob-
tenir de façon fiable un niveau de contamination microbiologique
inférieur à celui des ordures ménagères.

Les déchets admis sur ce type d’installation sont les déchets d’ac-
tivités de soins à risques infectieux définis à l’article R. 1335-1 du
code de la santé publique desquels il convient de soustraire les
déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non
conventionnels. Par ailleurs, il est formellement interdit d’introduire
dans ces appareils les produits cytotoxiques utilisés pour le traite-
ment des cancers.

Les déchets prétraités peuvent être éliminés soit par incinération,
soit par mise en centre d’enfouissement technique, selon les moda-
lités habituelles relatives aux résidus urbains. Il convient en effet
d’exclure les techniques de compostage en raison des caractéris-
tiques et de l’origine de ces déchets.

Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente cir-
culaire.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion

des risques des milieux,
J. BOUDOT

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégués aux risques majeurs,

L. MICHEL

Conseil supérieur d’hygiène publique de France
Section des milieux de vie

Séance du 15 juin 2006

AVIS

Relatif à l’appareil Groupe DUCAMP DAS 250 de prétraitement
par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux

Vu la norme NF X 30-503 relative à la réduction des risques
microbiologiques et mécaniques par les appareils de prétraitement
par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux
et assimilés ;

Considérant les modifications du procédé de prétraitement propo-
sées relatives à la désinfection par chaleur humide (palier de 150o C
pendant 20 minutes) suivie d’un broyage ;

Considérant que les résultats des essais microbiologiques, réalisés
sur le site de la société DHS par le service d’expertise en hygiène
hospitalière de l’institut Pasteur de Lille, démontrent l’efficacité du
procédé en termes de désinfection des déchets d’activités de soins à
risques infectieux, lors des essais de traitement de porte-germes, de
traitement de déchets et des essais de reviviscence des germes dans
les déchets traités, dans les conditions décrites ci-dessus ;

Considérant les économies d’énergie ainsi obtenues grâce aux
modifications des paramètres de température et de temps appliquées
au procédé de prétraitement des déchets ;

Considérant que les résultats des essais de granulométrie sur les
déchets broyés et des essais sur la contamination aérienne répondent
à la norme susvisée ;

Considérant l’avis du conseil supérieur d’hygiène publique de
France en date du 16 novembre 1999.

Le conseil supérieur d’hygiène publique de France émet l’avis
suivant :

Il est donné un avis favorable à l’utilisation de l’appareil groupe
DUCAMP DAS 250 dans les conditions d’utilisation énoncées ci-
dessus, sous réserve que soient réalisés trimestriellement des essais
sur porte-germes décrits dans l’avis du conseil supérieur d’hygiène
publique de France en date du 16 novembre 1999 (indicateur biolo-
gique comprenant des spores de Bacillus stearothermophilus ATCC
7953, à un titre de 105 spores bactériennes). Ces essais sont effectués
par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales du département d’implan-
tation de l’appareil. Les résultats des essais restent à la disposition
des services de l’Etat pendant trois ans.

En cas de non-conformité des essais (réduction logarithmique
inférieure à 5), les essais sont réitérés dans les 48 heures qui suivent
la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non
conformes, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les actions cor-
rectives pour obtenir des tests conformes.

Dès lors que des essais sur porte-germes sont non-conformes ou
en cas de panne de l’appareil, l’exploitant est tenu d’éliminer les
déchets d’activités de soins à risques infectieux par la filière prévue
par l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation. Dans ces cas,
l’exploitant doit en tenir informée la DDASS du département d’im-
plantation de l’appareil.
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L’exploitant doit faire procéder annuellement à un contrôle micro-
biologique de la qualité de l’air dans l’environnement immédiat de
l’appareil par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la DDASS.
Les résultats sont transmis aux services de l’Etat.

L’exploitant doit procéder à l’enregistrement en continu des para-
mètres de désinfection. Les enregistrements et les résultats du
contrôle des paramètres restent à la disposition des services de l’Etat
pendant trois ans.

Toute modification portant sur les paramètres de prétraitement ou
sur la capacité de l’appareil doit faire l’objet d’un nouveau dossier
de présentation à la direction générale de la santé.

Le local d’implantation de l’appareil et les conditions d’utilisation
doivent être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux
règles d’hygiène et de sécurité.

Enfin, il est rappelé que sont exclus du prétraitement les déchets
suivants : sels d’argent, clichés radiographiques, produits chimiques,
explosifs à haut pouvoir oxydant, déchets mercuriels, déchets radio-
actifs, pièces anatomiques et cadavres d’animaux destinés à la
crémation ou à l’inhumation, toxiques, déchets liés à l’utilisation de
médicaments cytostatiques, déchets susceptibles de nuire au bon
fonctionnement de l’appareil, déchets susceptibles de renfermer des
agents transmissibles non conventionnels (ATNC).

Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité, sans suppression
ni ajout ?

SOLIDARITÉS

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Arrêté du 9 février 2007 portant nomination du direc-
teur général de l’Etablissement public Antoine-
Koenigswarter

NOR : SANA0730053A

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à
la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées
et à la famille,

Vu l’article 17 du décret no 89-359 du 1er juin 1989 relatif à l’Eta-
blissement public Antoine-Koenigswarter, modifié par le décret
no 2003-450 du 20 mai 2003 ;

Vu l’arrêté du 29 novembre 2006 portant nomination à titre intéri-
maire du directeur général de l’Etablissement public Antoine-
Koenigswarter ;

Vu l’avis de la présidente du conseil d’administration de l’éta-
blissement en date du 27 décembre 2006,

Arrêtent :

Article 1er

M. Jourdan (Dominique) est nommé, pour une durée de trois ans,
directeur général de l’Etablissement public Antoine-Koenigswarter.

Article 2

Le directeur général de l’action sociale au ministère de la santé et
des solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités
et prendra effet à compter de la date de publication du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 9 février 2007.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,

aux personnes handicapées et à la famille,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction générale des collectivités locales

Bureau FL 3

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de l’action sociale

Bureau 5 B

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Direction générale de la comptabilité publique

Bureau 5 C

Circulaire interministérielle DGAS/5B/DGCP/5C/DGCL/
FL3/SRH1A no 2007-21 du 16 janvier 2007 portant
diverses précisions d’ordre budgétaire et comptable sur
le mise à jour au 1er janvier 2007 de la nomenclature
applicable aux établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux

NOR : SANA0730009C

Date d’application : 1er janvier 2007.

Champ d’application : établissements publics et services sociaux et
médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles.

Références :
Code de l’action sociale et des familles ;
Instruction codificatrice no 03-021-M22 du 19 mars 2003.

Le ministre d’Etat, de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire ; le ministre de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement ; le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie ; le ministre de la
santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales), Mesdames et
Messieurs les trésoriers-payeurs généraux.

La présente circulaire a pour objet d’exposer les principales modi-
fications apportées au plan comptable M22 à compter du 1er janvier
2007, conformément à l’arrêté du 15 décembre 2006.

1. La création de comptes de bilan

1.1. La création du compte 10687
« Réserve de compensation des charges d’amortissement »

L’excédent d’exploitation peut être affecté à un compte de réserve
de compensation des charges d’amortissement, en application de
l’article 13 du décret no 2006-422 du 07/04/2006, codifié à l’article
R. 314-51 du CASF. Cette réserve est destinée à compenser les
charges d’amortissement résultant en particulier de la mise aux
normes de sécurité des équipements, agencements et installations.

Ce compte est crédité, lors de l’affectation des résultats, du mon-
tant de l’excédent à mettre en réserve. Il s’agit d’une opération
d’ordre non budgétaire.

La reprise au profit d’une affectation au financement des charges
d’amortissement se traduit par une opération d’ordre non budgétaire
donnant lieu à un débit au compte 10687 « Réserve de compensation
des charges d’amortissements » par un crédit au compte 110
« Report à nouveau ».

1.2. La création du compte 111 « Excédent affecté à des mesures
d’exploitation non reconductibles »

Le compte 111 « Excédent affecté à des mesures d’exploitation
non reconductibles » est ventilé par budget. Il est millésimé par
exercice (tout ou partie du résultat excédentaire N sera affecté au
compte 111N).
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Ce compte est crédité lors de l’affectation des résultats de l’exer-
cice N en N+1, par le débit du compte 12 « Résultat de l’exercice »
de la partie du résultat excédentaire de N à affecter au financement
de mesures d’exploitation de l’exercice N+1 n’accroissant pas les
charges d’exploitation des exercices suivant l’exercice N+1.

Ainsi, une distinction est-elle opérée entre le résultat excédentaire
affecté à la réduction des charges d’exploitation, qui sera comptabi-
lisé au compte 110 « Report à nouveau (solde créditeur) » et celui
destiné au financement de mesures d’exploitation non reconductibles
(compte 111).

Le compte 111 étant ouvert pour l’exercice comptable 2007, les
résultats de l’exercice 2006 pourront être affectés à ce compte.

Lorsqu’un déficit est enregistré au compte 119 « Report à nouveau
(solde débiteur) », il est apuré en priorité par le compte 110, puis par
le compte 111.

Le comptable devra modifier manuellement les tableaux d’affecta-
tion des résultats C2 et C3 du compte de gestion 2006, en inscrivant
le compte 111 à la place du compte 110, lorsque l’affectation est
faite au profit du financement de mesures d’exploitation non
reconductibles.

La création du compte 111 n’a pas d’impact budgétaire. La ligne
budgétaire 002, qui reprend en recettes l’excédent reporté, n’est pas
subdivisée selon l’origine de l’excédent (réduction des
charges/financement de mesures d’exploitation n’accroissant pas les
charges d’exploitation). Le montant inscrit sur cette ligne corres-
pondra donc au montant des excédents des comptes 110 et 111
affectés à l’exercice N.

1.3. La création de subdivisions supplémentaires
au compte 29 « Dépréciation des immobilisations »

Des subdivisions supplémentaires sont créées au compte 29, afin
de permettre la comptabilisation des dépréciations afférentes à
chaque type d’élément d’actif. L’utilisation de ces comptes 29 per-
mettra une meilleure lisibilité du bilan en mettant sur une même
ligne d’immobilisations les amortissements et les dépréciations qui
s’y rattachent.

Les soldes constatés à la clôture de l’exercice 2006 aux comptes
291 « Dépréciation des immobilisations corporelles », 293 « Dépré-
ciation des immobilisations en cours » et 297 « Dépréciation des
autres immobilisations financières » devront faire l’objet d’une
reprise en balance d’entrée de l’exercice 2007 aux différents
comptes subdivisés concernés. Cette reprise sera effectuée par le
comptable, au vu des justifications fournies par l’ordonnateur et
signées par celui-ci. Ces justifications devront être jointes au compte
de gestion sur chiffres 2007.

2. La problématique particulière des fonds affectés

Dans le cadre de la modernisation des établissements et services
médico-sociaux, les autorités de tarification peuvent être amenées à
verser, dans le cadre des dotations globales, des fonds destinés à
financer, soit un investissement, soit des charges d’exploitation liées
à l’acquisition ou la construction de ces investissements.

Ces fonds, alloués à des opérations préalablement définies,
doivent faire l’objet d’une comptabilisation particulière, selon leur
objet.

2.1. La création de provisions réglementées

Les comptes 142 « Provisions réglementées pour renouvellement
des immobilisations » et 145 « Amortissements dérogatoires » sont
créés au 1er janvier 2007.

Une circulaire spécifique explicitera les modalités de mise en
œuvre de ces provisions réglementées.

2.2. La création des comptes 46821 et 46841 « fonds dédiés »

Dans le cadre des enveloppes limitatives prévues aux articles
L. 314-3 à L. 314-5 du CASF, des fonds peuvent être alloués aux
ESMS en vue de réaliser des opérations d’exploitation ou d’inves-
tissement préalablement déterminées. Les sommes versées ne sont
réputées acquises à l’établissement que dans la mesure où les acqui-
sitions ou travaux ont été réalisés.

Afin de permettre le suivi de l’utilisation de ces fonds, les
comptes 46821 « Charges à payer sur ressources affectées – Fonds
dédiés » et 46841 « Produits à recevoir sur ressources affectées –
Fonds dédiés » sont créés.

Le compte 46821 est crédité par le débit du compte 46841 du
montant de l’enveloppe spécifique attribuée à l’établissement. Il est
débité par le crédit des comptes de bilan intéressés (102 « Dotations
et fonds divers » ou 131 « Subventions d’équipements transfé-
rables ») ou du compte 747 « fonds dédiés » du montant des fonds
dont il a été fait emploi.

Le compte 46841 est crédité par le débit du compte 515 « Compte
au trésor » lors de l’encaissement des fonds.

Le schéma d’écritures des fonds dédiés est présenté an annexe 1.

Si des soldes subsistent sur les comptes 4682 « Charges à payer
sur ressources affectées » et 4684 « Produits à recevoir sur res-
sources affectées » à la clôture de l’exercice 2006, le comptable
devra ventiler sa balance d’entrée afin de distinguer les fonds dédiés
(comptes 46821 et 46841) des autres ressources affectées (comptes
46828 et 46848), au vu des justifications fournies par l’ordonnateur.

3. La suppression du budget « Hospices »

Le budget annexe « Hospice » est supprimé au 1er janvier 2007.

Les comptes 110.62 « report à nouveau (solde créditeur)– Hos-
pices », 114.62 « Dépenses refusées par l’autorité de tarification en
application de l’article R. 314-52 du CASF – Hospices », et 119.62
« report à nouveau (solde débiteur)– Hospices » sont supprimés. Le
solde éventuel constaté sur ces comptes à la clôture de l’exercice
2006 devra être repris à la subdivision « Maisons de retraite » cor-
respondante (comptes 110.61, 114.61 et 119.61).

Le compte de liaison 4562 « Hospices » est supprimé.

Fait à Paris, le 16 janvier 2007.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la comptabilité publique,
E. JOSSA

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour les ministres et par délégation :

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général
de la comptabilité publique,

D. LAMIOT
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A N N E X E I

SCHÉMA D’ÉCRITURES DES FONDS DÉDIÉS

Une somme de 100 millions d’euros, versée dans le cadre d’une dotation globale, est accordée à l’établissement pour le financement de
travaux d’équipement (70 millions d’euros) et l’acquisition de fournitures (30 millions d’euros)

46821(1) 46841(2) 40 515 102/131 2 6 747

1) Attribution au titre
des fonds dédiés

100 100

2) Encaissement des
fonds relatifs au
fonds dédié

100 100

3) Mandatement de la
dépense
– Matériel 70 70
– Fournitures 30 30

4) Règlement de la
dépense

100 100

5) Emission de titres
de recettes (à hauteur
des fonds
employés (3)

70 70
30 30

Comptes :

46821 Charges à payer sur ressources affectées – « fonds dédiés ».
46841 Produits à recevoir sur ressources affectées – « fonds dédiés »
40 Fournisseurs et comptes rattachés.
515 Compte au Trésor.
102 Dotations et fonds divers.
131 Subventions d’équipement transférables.
2 Comptes d’immobilisations.
6 Charges.
747 Fonds dédiés.

(1) Solde créditeur (restes à employer) ou nul.
(2) Solde débiteur (restes à recouvrer) ou nul.
(3) Périodiquement et au plus tard à la clôture de l’exercice.
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Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie

Circulaire DGAS/SD 2 no 2007-32 du 19 janvier 2007 
relative à l’application du plan national canicule

NOR : SANA0730018C

Date d’application : immédiate.

Annexes :

Annexe I. – Mise en place des registres de recensement dans
les communes de plus de 10 000 habitants ;

Annexe II. – Mise en place des pièces rafraîchies ;
Annexe III. – Mise en place des plans bleus.

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. 312-160 et article D. 312-161 du code de l’action

sociale et des familles.

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 Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour exé-
cution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]).

La France a connu en juillet 2006 une vague de chaleur impor-
tante dans sa durée et son étendue. Cette période caniculaire a été
l’occasion de contrôler le bon fonctionnement du plan national cani-
cule 2006.

La lutte contre l’isolement était la grande priorité de notre action
pour 2006. Elle passait par la mobilisation des mairies pour généra-
liser l’ouverture des registres nominatifs communaux pour l’inscrip-
tion, sur leur demande ou par signalement de tiers, des personnes
âgées et des personnes handicapées à domicile (loi no 2004-626 du
30 juin 2004 et décret no 2004-926 du 1er septembre 2004). Ces
registres ont été mis en place dans la quasi-totalité des villes de plus
de 10 000 habitants. Il y a eu parfois relativement peu d’inscrits sur
les listes et les personnes inscrites n’ont pas toujours été les plus
fragiles et les plus vulnérables, c’est pourquoi certaines communes
ou des centres communaux d’action sociale ont dressé des listes de

personnes fragiles et isolées à partir des fichiers de téléassistance, de
portage de repas, des bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie... et des visites quotidiennes ont été organisées par les
équipes médico-sociales voire par des bénévoles ou des familles.

Je souhaite que les maires poursuivent leur action afin que les
registres communaux soient mis en place dans l’ensemble des villes
de plus de 5 000 habitants avant l’été 2007.

En ce qui concerne les établissements pour personnes âgées,
96,59 % d’entre eux sont dotés d’un plan bleu (art. D. 312-160 du
code l’action sociale et des familles), 55,16 % ont signé une conven-
tion avec un établissement de santé et 95,91 % sont équipés de
pièces rafraîchies (décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 et
art. D. 312-161 du code de l’action sociale et des familles). L’effort
doit être poursuivi notamment en ce qui concerne le travail de parte-
nariat entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Tous les
outils juridiques à disposition pourront être utilisés, notamment le
décret no 2006-413 du 6 avril 2005 relatif aux groupements de coo-
pération sociale ou médico-sociale auxquels les établissements de
santé peuvent adhérer.

Les bonnes pratiques et les initiatives ont été nombreuses : ouver-
ture de pièces rafraîchies des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) aux personnes âgées ou fra-
giles habitant à proximité, mise en place d’un numéro de téléphone
spécifique par un centre hospitalier de proximité pour une réponse
adaptée et pour éviter les hospitalisations inutiles.

Au total, les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les
établissements et services médico-sociaux, les établissements sani-
taires, les associations de solidarité et tous les professionnels de ter-
rain se sont particulièrement impliqués lors de la vague de chaleur
exceptionnelle de l’été 2006.

Par circulaire DGAS/SD.2 no 2006-362 du 13 août 2006 relative à
l’application du plan national canicule, je vous avais demandé de
compléter trois tableaux de recueil d’information sur l’ouverture des
registres communaux ainsi que sur la mise en place généralisée des
plans bleus et des pièces rafraîchies dans les établissements d’héber-
gement pour personnes âgées.

J’avais adressé un message de relance le 19 octobre 2006.
Des réponses sont encore incomplètes ou manquantes. Aussi, je

vous demande de renseigner ou de vérifier, d’actualiser et de
compléter, le cas échéant, les données pour votre département dans
les tableaux joints en annexe concernant les registres communaux,
les plans bleus, les conventions avec les établissements de santé et
les pièces rafraîchies.

L’ensemble de ces dispositifs relève en effet des textes en vigueur
et leur mise en œuvre s’impose à tous.

Je compte sur votre mobilisation pour faire remonter ces données
à la  d i rec t ion  généra le  de  l ’ ac t ion  soc ia le  (domi-
nique.telle@sante.gouv.fr) pour le 15 février 2007 au plus tard afin
que l’ensemble des tableaux soient intégralement et définitivement
complétés.

Je remercie encore, à travers vous, les services de l’Etat pour leur
mobilisation exceptionnelle lors de l’été 2006.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Mise en place des registres de recensement dans les communes de plus de 10 000 habitants

Situation au 9 novembre 2006

Nombre de départements ayant répondu : 96/96.

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 5000 h ont
ouvert un registre
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COMMUNES DE PLUS
de 10 000 habitants AUTRES COMMUNES INITIATIVES LOCALES INTÉRESSANTES OBSERVATIONS

68 Haut-Rhin 100 % toutes les communes
de + de 5 000 h ont
ouvert un registre

La ville de Colmar (68) a adressé un
courrier à 2 500 personnes âgées de
plus de 75 ans vivant seules à leur
domicile, en leur proposant la visite du
conseiller municipal délégué de leur
quartier. Pour éviter tout risque de
confusion, les élus se présentent au
domicile des personnes munis de leur
carte de conseiller municipal. Ces visites
permettent d’affiner les besoins et les
attentes de cette population. Les
personnes âgées se voient également
remettre un mémento avec quelques
numéros de téléphone à appeler en cas
d’urgence, dont le numéro du conseiller
municipal leur ayant rendu visite.

313/377 communes ont répondu
avoir mis en place un registre,
soit 82 %.

Région Aquitaine

24 Dordogne 1 0 0  % :  P é r i g u e u x ,
Bergerac, Sarlat.

Bergerac : le CCAS gère le dossier : toutes
les personnes agées de 65 ans et plus
ont été contactées par courrier du
maire. Le CCAS s’appuie sur les asso-
ciations d’aide à domicile, le CLIC terri-
torial, les directeurs de RPA.

33 Gironde 100 % (21 communes)

40 Landes 100 % 8 0 , 3 6 %  c o r r e s -
pondant à 89 %
des habitants du
département

Les communes qui n’ont pas de
registre sont essentiellement
des petites communes.

47 Lot-et-Garonne 3 communes (100 %) 6 c o m m u n e s  d e
5 000 h à 10 000 h
(100 %) et 98/310
c o m m u n e s  d e
moins de 5 000 h

La totalité des communes de
+ 5000 h a procédé au recen-
sement et ouvert un registre.
Dans les autres communes, les
personnes vulnérables font
l’objet d’un suivi de proximité
réel, compte tenu de la petite
taille des communes, mais
souvent non formalisé auprès
des services de l’Etat. 

64 Pyrénées-Atlantiques 100 % des 11 villes de
+ de 10 000 habitants

1 0 0  %  d e s
c o m m u n e s  d e
+ 5 000 habitants

343/548 communes ont répondu
avoir mis en place le fichier soit
une couverture de 84,74 % de
la population du département.

Région Auvergne

3 Allier 100 % (5 communes) 58 registres ouverts
pour

315 communes

Le préfet de l’Allier a adressé le
24/07/06 une lettre de rappel
aux maires. La vérification de la
mise en place des registres de
recensement sera assurée par
l’association départementale
des maires.

15 Cantal 100 % (1 commune) 1 0 0  %  p o u r
c o m m u n e s
5 000 hab (3)



− 332 −

� SANTE 2007/2. – 15 MARS 2007

. .

COMMUNES DE PLUS
de 10 000 habitants AUTRES COMMUNES INITIATIVES LOCALES INTÉRESSANTES OBSERVATIONS

43 Haute-Loire 1 ville de + 10 000ha,
registre ouvert

Sur 268 communes
concernées 41 %
d i s p o s e n t  d ’ u n
registre et 29 %
n’ont pas encore
répondu (en cours),
les liste ouvertes
couvrent 68 % de
la population du
territoire (143 029
personnes sur une
p o p u l a t i o n  d e
2 1 0 0 0 0 ) ,  8 1 8
personnes  son t
inscrites, 

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 juillet 2006 avec
19 personnes inscrites : Les
maires ont été réinvités à
mettre en place des registres,
dans un cadre plus global des
plans d’urgence. Enfin, l’ADMR
qui couvre une très vaste zone
rurale accepte de mettre à
disposition un fichier des
personnes suivies, en cas de
demande préfectorale, dans le
cadre des plans d’urgence. 

63 Puy-de-Dôme 100 % soit 7 communes 35 communes sur 38
de + de 2 500 habi-
t a n t s  o n t  u n
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) 1 0 0  %  d e s
communes de + de
3 000 habitants

Activation du registre dès déclen-
chement niveau 2.

58 Nièvre 100 % (3 villes)

71 Saône-et-Loire 100 % (5 communes) toutes les villes de
plus de 5 000 hab
d i s p o s e n t  d ’ u n
registre nominatif

Toutes les villes de plus de
10 000 habitants ont contacté
les personnes âgées inscrites
sur le registre les week-ends
pendant l’alerte niveau 2.

89 Yonne 100 % 1 0 0  %  d e s
communes de plus
de 5 000 h

449 sur 454 communes ont mis
en œuvre un registre.

Région Bretagne

22 Côtes-d’Armor 100 % (7 communes) 100 % (7 communes) Les 14 communes de + 5 000 hab.
ont ouvert un registre réguliè-
rement actualisé.

29 Finistère Une seule commune de
+ 10 000 habitants n’a
pas ouvert de registre
et ne manifeste pas
l’intention de le faire

Plus d’une commune sur deux a
ouvert un registre dans le
Finistère.

35 Ille-et-Vilaine 100 % 1 0 0  %  d e s
c o m m u n e s  d e
+ 5 000 h

Sur les 33 communes de + de
5 000 h, deux n’ont pas donné
de réponse.

56 Morbihan 100 % 1 0 0  %  d e s
communes de + de
5 000 h

Certains établissements ouvrent leurs
portes aux personnes isolées à leur
domicile, afin de les faire bénéficier
d’un lieu spécialement équipé en
système de rafraîchissement

Toutes les communes du dépar-
tement (261) ont répondu à la
demande de mise en place d’un
registre des personnes isolées
à leur domicile (certaines
communes ne comptabilisent
aucune inscription sur ce
registre, ce qui s’explique
souvent par le faible nombre de
personnes âgées et handi-
capées seules à domicile). 
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Région Centre

18 Cher 100 % 270/290 communes ont ouvert un
registre.

28 Eure-et-Loir 100 % (7 communes) Sur les 403 communes, on
compte approximativement
50 % des communes disposant
d’un registre.

36 Indre 2 villes de + 10 000 habi-
tants, Châteauroux :
1 0 0 0  i n s c r i t s ,
Issoudun : 1 personne

37 Indre-et-Loire 100 % Les 16 communes de
plus de 5 000 h ont
mis en place les
registres

Les services du conseil général 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

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 poten-
tiellement fragiles, visitées réguliè-
rement par un agent communal ou les
familles des intéressées (vérifié dans ce
dernier cas par la commune)

pertinence de ce critère

45 Loiret 7 sur 10 communes Devant les difficultés rencontrées par
certaines communes pour obtenir des
personnes sensibles qu’el les se
déplacent vers les lieux rafraîchis,
plusieurs communes ont décidé
d’apporter plutôt des moyens de rafraî-
chissement  autonomes auxdi tes
personnes (climatisation, ventilateur)

Sur les 334 communes du dépar-
tement, 186 ont communiqué
au préfet qu’elles avaient
ouvert un registre (soit 56 %).

Région Champagne-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
personnes à domicile recensées

10 Aube 100 % (5 villes) 7 sur 8 communes du
dépt de + de 5 000 h
o n t  o u v e r t  u n
registre

Sur 434 communes 127 ont
ouvert un registre.

51 Marne 100 % (5 communes) 100 % communes de
+ 5 000 habitants

Sur 619 communes, 272 ont
effectué un recensement.

52 Haute-Marne 100 % (3 communes) 175 communes sur
432 ont répondu
avoir ouvert un
registre
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Région Corse

20 Corse-du-Sud 100 % (2 communes) Devant les difficultés rencontrées par
certaines communes pour obtenir des
personnes sensibles qu’el les se
déplacent vers les lieux rafraîchis,
plusieurs communes ont décidé
d’apporter plutôt des moyens de rafraî-
chissement  autonomes auxdi tes
personnes (cl

Plus de 40 communes ont effec-
tivement mis en place un
registre de source sûre/ sur les
124 petites communes restant
nous ne sommes pas entiè-
rement certains qu’ils n’aient
pas mis en place ce registre
puisque pour l’année 2005 la
p r e s q u e  t o t a l i t é  d e  c e s
dernières en avaient un.

20 Haute-Corse 100 % (1 commune) 75 %( 3 communes
de + de 5 000 habi-
tants sur 4 ont
répondu)

128 sur 236 ont répondu

Région Franche-Comté

25 Doubs 100 % 1 0 0  %  d e s
communes de + de
2 000 habitants

Toutes les personnes inscrites sur les
registres communaux font l’objet d’un
suivi régulier (appels téléphoniques,
v i s i t e s ,  d i s t r i b u t i o n  d ’ e a u ,  d e
recommandations...). Les partenariats
sont mis en œuvre avec les réseaux de
bénévoles. Il est noté globalement une
légère recrudescence des demandes
d’inscription sur lesdits registres. A
noter la mise en place au CCAS de
Besançon d’une cellule journalière
interne aux services municipaux mobi-
lisant 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 info faite par le préfet, la
DDASS, et un mail rédigé et
transmis par l’association des
mai res  du  Jura ,  peu  de
personnes recensées sur villes
de + 10 000 hab.

70 Haute-Saône 100 % (2 communes) 23 sur
545 communes

les communes concernées ont mis en
place une procédure de suivi des
personnes recensées.

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 % 1 0 0  %  d e s
communes de plus
de 3 000 habitants
o n t  o u v e r t  u n
registre

Ce registre est activé dès passage au
niveau MIGA (prise de contact télépho-
nique ou au domicile des personnes
inscrites).

101 communes sur 102 ont
ouvert un registre.

Région Ile-de-France

75 Paris 100 % (1 commune) Plus 7 344 personnes inscrites à
la date du 13 juin 2006.

77 Seine-et-Marne 100 % Rappel des mesures de prévention
diffusées dans les articles de presse, les
magazines municipaux, les affiches.
Suivi régulier des personnes âgées et
des personnes handicapées isolées à
domicile (appels téléphoniques, visites à
leur domicile, distribution de bouteilles
d’eau, distribution de brumisateurs).

511 registres sur 514 communes.
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78 Yvelines 100 % 76 % des communes
d e  m o i n s  d e
10 000 habitants
t i e n n e n t  u n
registre. Toutes les
communes de plus
de 3 000 habitants
e n  o n t  u n ,  à
l’exception d’une
commune.

Ces informations sont utilisées par les
coordinations 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 dépar-
tement 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 opéra-
tionnelle 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
communication (panneau d’affichage,
journal municipal, 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 100 % 1/53 communes de
+ de 5 000 h n’a
pas répondu

Région Languedoc-Roussillon

11 Aude 100 % (3 communes) 1 0 0  %  d e s
c o m m u n e s  d e
+ 3 500 habitants
(8 communes) et
48,2 % pour les
autres communes
(427 communes)

Appels quotidiens / mise à disposition de
salles climatisées / No vert pour signa-
lement et infos / crèches sensibilisées /
message sur radio locale / affichage
lumineux avec rappel des préconisa-
tions / maraudes pour les SDF.
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30 Gard 100 % (7 communes) 38 communes ont
indiqué la tenue de
registre.

A Nîmes : dispositif prévention mairie-
élèves infirmières axé sur ciblage et
visite à domicile des populations les
plus fragiles. A Alès : création « voisins
tuteurs » avec recensement personnes à
risques/mise à jour constante. Plan
actions développé CCAS/relais asso-
ciatifs – professionnels. Outil téléalerte
opérationnel (en – de 20 mn). A
Bagnols-sur-Cèze : protocole canicule
effectif. Au niveau 2 passage auxiliaire
de vie si nécessaire chez personnes
enregistrées. Suivi avec CLIC. 

34 Hérault 100 % (9 communes) 1 0 0  %  d e s
communes de + de
5000 h (33).

Sur les 33 communes de + de
5 000 h. 

48 Lozère 100 % 87 communes sur
205.

B e a u c o u p  d e  t r è s  p e t i t e s
communes dans lesquelles le
suivi des personnes se fait,
mais pour lesquelles il n’y a
pas de registre formalisé.
Toutes les communes de taille
plus importante (de 2 000 à
10 000 hab 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 assis-
tance.

Pour la 2e semaine consecutive la
c o m m u n e  d e  P e r p i g n a n
(+100 000 h) a réactivé le
registre.

Région Limousin

19 Corrèze 100 % (3 villes) 206 Reste 77 communes de très
petites tailles qui n’ouvriront
pas de registre.

23 Creuse 1 ville de + 10 000h,
registre ouvert

143 Le recensement par voie postale,
téléphone, visite, affichage a
été effectué pour élaborer un
registre ; toutefois, dans les
petites communes rurales les
personnes ne se sont pas spon-
tanément inscrites sur le
registre. Les liens de proximité
existant sur ces territoires, le
repérage des personnes fragi-
lisées est effectif sans être
formalisé.

87 Haute-Vienne 100 % (3 communes) 136 / 198 communes
soit 68,7 % de ces
communes.

Standard tél ouvert 24/24 et 7j/7 (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 % (9 communes) 96 % des communes
d e  M e u r t h e - e t -
M o s e l l e  o n t
organisé un recen-
sement.

Visite de deux maisons de retraite avec un
rela is  presse pour rappeler  les
recommandations à la population-Lettre
du préfet aux maires concernant la
prévention de la canicule. Large infor-
mation et sensibilisation des équipes en
charge d’enfants en bas-âge par la ville
de Nancy.

Les 4 % restants sont des
c o m m u n e s  d e  m o i n s  d e
900 habitants et ont fait l’objet
d’une relance par fax.



− 337 −

15 MARS 2007. – SANTE 2007/2 �

. .

COMMUNES DE PLUS
de 10 000 habitants AUTRES COMMUNES INITIATIVES LOCALES INTÉRESSANTES OBSERVATIONS

55 Meuse 100 % Deux communes concernées :
Verdun et Bar-le-Duc

57 Moselle 100 % 85 % des communes
comptant plus de
5 0 0 0  h a b  o n t
ouvert un registre

La non-remontée d’informations
ne signifie pas automati-
quement qu’il y a absence
d’ouverture de registre.

88 Vosges 100 % 1 0 0  %  d e s
communes de plus
de 5 000 h soit 12.

340/512 ont mis en place un
registre.

Région Midi-Pyrénées

9 Ariège 100 % (1 commune) 1 0 0  %  d e s
communes de 5 à
10 000 habitants (3
communes)

le CLIC du canton de Lavelanet a participé
au recensement des personnes âgées
ou handicapées vulnérables et a sollicité
les partenaires locaux pour mettre en
œuvre une politique préventive des
fortes chaleurs et leur a proposé des
outils (fiches conseils, procédure de
signalement, affichettes...).

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 habi-
tants)

Création d’un comité de suivi des
personnes isolées sur Toulouse,
réunissant 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 recen-
sement des personnes isolées.
Les autres communes ont été
saisies par courrier, recen-
sement en cours.

32 Gers 100 % (1 commune) 1 0 0  %  d e s  8
communes de + de
2 500 ha et 60 %
d e s  a u t r e s
communes

46 Lot 100 % (1 commune :
Cahors)

80 % des communes ont effectué
le recensement.

65 Hautes-Pyrénées 100 % des 2 villes de
+ 10 000

1 0 0  %  d e s  3 6
c o m m u n e s  d e
+ 1 000

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
ont fait connaître les mesures
prises.

81 Tarn 100 % (7 villes) les 4 villes de 5 à
10 000 h et au total
303 communes sur
324 (94 %)

Utilisation du service de portage de repas
à domicile pour exercer une surveillance
des personnes les plus isolées.

Alb i  (50 000 h)  e t  Cast res
(45 000 h) ont recruté chacune
deux agents spécifiquement
d é d i é s .  1 4 3 6  p e r s o n n e s
recensées en 2006 dans les 11
villes de plus de 5 000 h.

82 Tarn-et-Garonne 100 % (3 communes) 1 commune de plus
de 5 000 h 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.

Région Nord - Pas-de-Calais

59 Nord 100 % (48 communes
+ Lille)
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62 Pas-de-Calais 1 0 0  %  s o i t  2 7
communes sur 27

9 4  %  s o i t  5 5
communes sur 59
d e  p l u s  d e
5 000 habitants

Dans les villes de + de 10 000 habitants : –
recours aux bulletins municipaux pour
l’inscription sur les registres et distri-
bution des recommandations en cas de
canicule sous forme de dépliants, – le
CCAS d’Arras a prévu une permanence
en cas de déclenchement du plan
pendant les week-end. 

Sur les 894 communes, 356 ont
fait parvenir leur registre en
préfecture au SIDPC. Toutes les
communes ont été sensibilisées
par le SIDPC sur le fait que ce
registre peut être utile en cas
de déclenchement d’un plan
d’urgence autre que le PGCD.

Région Basse-Normandie

14 Calvados 100 % (7 communes) 1 1 6  d e s  1 1 8
communes de plus
de 1 000 habitants
(98,3 %)

Le suivi des registres est du
domaine exclusif des services
de la préfecture.

50 Manche 100 % (7communes)

61 Orne 100 % (4 communes) Bonne mobilisation des villes d’Alencon,
Argentan, Flers et L’Aigle qui deve-
loppent des actions en liaison avec les
CLIC et la coordination gérontologique.

Région Haute-Normandie

27 Eure sur les 6 communes de
+ de 10 000 habitants,
les registres ont été
mis en place en 2004.
Les maires, partie
prenante  du  p lan
c a n i c u l e  d é p a r t e -
mentale, ont été desti-
nataires des instruc-
tions préfectorales.

76 Seine-Maritime 18/19 (95 %) C o m m u n e s  d e
+ 5000 h : 40/43
(93 %)

419/745 communes du dépar-
tement : 56 %

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

4 Alpes-de-Haute-Provence 100 % (2 communes) Sur les 24 communes
de + 1 000 hab et –
de 10 000 hab, 11
o n t  o u v e r t  u n
registre (46 %) et
s u r  l e s  1 7 4
communes de – de
1 000 hab, 55 ont
ouvert un registre
(32 %)

Au total, sur les 200 communes
du département, 68 ont ouvert
un registre (34 %).
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5 Hautes-Alpes Concerne 2 communes A Briancon : 12 000 habitants
(info du CCAS du 27/07/06), le
recensement 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 inscrites
c o n t r e  1 7  e n  2 0 0 5 ,  l e s
personnes ayant reçu à cette
époque un courrier à leur
domicile. Il convient de noter
qu’aucune astreinte n’est
prévue les week-ends et jours
fériés. A Gap : 40 000 habitants,
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
permanentier. L’activation du
niveau MIGA le 21 juillet nous a
permis de constater que ce
dispositif est opérationnel.

6 Alpes-Maritimes 100 % (18 communes) 135/145 Au total 153/163 communes ont ouvert le
registre. Les astreintes week-end et
jours feriés sont principalement orga-
nisées sur les grandes communes.
Ailleurs, le maire et les services d’aide à
domici le interviennent selon un
planning de visites et (ou) d’appels télé-
phoniques.

132/163 communes ont ouvert un
registre.

13 Bouches-du-Rhône 26/26 communes (100 %)
o n t  o u v e r t  l e u r
registre

87/93 (93,5 %) ont
informé la DDASS
de la mise en place
de leur registre en
2006

113/119 communes du dépar-
tement en cours ou réalisé
(95 %).

83 Var 100 % (15 communes) 95 % (132/136) ont
informé la DDASS
de la mise en place
de leur registre dès
2005

La ville de Toulon a conduit une
campagne d’affichage d’incitation à
l’inscription sur les listes, dans les
parties communes des immeubles HLM
repérés comme ayant une part impor-
tante de locataires isolés, âgés de plus
de 60 ans. Effets positifs sur les
personnes elles-mêmes et sur le
voisinage.

Reste 6 communes de petite taille
qui ont peut-être ouvert un
registre mais n’ont pas informé
l a  D D A S S ( e n  c o u r s  d e
réponse).

84 Vaucluse les 12 communes ont
ouvert le registre soit
100 %

96 % (134 /139) Les offices publics HLM de la ville
d’Avignon ont participé à l’information
en affichant et distribuant les supports.

Les 5 communes n’ayant pas
ouvert le registre sont des très
petites communes (– de 400 h).

Région Pays de la Loire

44 Loire-Atlantique 100 % 94 %

49 Maine-et-Loire 100 % 188/363 : toutes les communes de
plus de 10 000 habitants ont
ouvert un registre. Au moins
75 % de la population départe-
mentale est couverte par le
dispositif.

53 Mayenne 3 communes (100 %)
p o u r  l e s  d e
+ 10 000 habitants

les 6 communes de
de + 5 000 habitants
disposent d’un plan
bleu

Une réunion est organisée le
26/07 en préfecture pour
rappeler les mesures du plan
canicule aux maires du dépar-
tement.

72 Sarthe 100 % (4 communes)
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de 10 000 habitants AUTRES COMMUNES INITIATIVES LOCALES INTÉRESSANTES OBSERVATIONS

85 Vendée 100 % (7 communes) 82 % des communes ont déclaré
avoir ouvert le registre.

Région Picardie

2 Aisne 100 % (7 communes) 100 % (11 communes
de + de 5 000 h)

Mise en place d’une procédure de réser-
vation prévisionnelle de places d’héber-
gement temporaire par territoire géron-
tologique au sein des établissements de
personnes âgées en cas de déclen-
chement du niveau 2, Elaboration d’un
tableau de bord permettant de recenser
les communes qui ont mis en place le
registre nominatif pour permettre de
relancer les maires par l’intermédiaire
des sous-préfets.

Le recensement des communes
qui ont mis en place un registre
nominatif se poursuit. L’Aisne
comporte 816 communes.
Toutes les communes supé-
rieures à 5 000 habitants ont
répondu et au 26 octobre, 69 %
des communes de 1 000 à
5 000 habitants et 52 % des
c o m m u n e s  i n f é r i e u r e s  à
1 0 0 0  h a b i t a n t s  o n t  f a i t
connaître les dispositions mises
en place.

60 Oise 100 % (11 communes) 1 0 0  %  d e s  1 0
communes entre
5 000 et 10 000 habi-
tants

La ville de Beauvais a développé une
initiative intéressante pour la diffusion
de message de prévention à sa popu-
lation ; un message téléphonique est
envoyé à tous les foyers de la ville.

371 des 693 communes de l’Oise
ont déclaré avoir ouvert un
registre, ce qui représente 54 %
des communes du département
et 77 % de la population dépar-
tementale, pour un total de
13 133 personnes vulnérables
recensées.

80 Somme 100 % (3 communes) 285 des 783 communes ont
déclaré avoir ouvert un registre,
dont les 9 communes de plus
de 5 000 habitants du dépar-
tement (100 %).

Région Poitou-Charentes

16 Charente 100 % (3 communes) 100 % des villes de
+ de 5 000 h (6
communes)

Mesures  pr ises  par  la  commune
d’Angoulême, chef-lieu du département
de la Charente : – dispositif de veille –
courrier adressé à toutes les personnes
de plus de 65 ans pour information sur
mesures de prévention et possibilité
d’inscription au registre communal –
informations relayées par le magazine
municipal – exploitation du fichier
préexistant 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. La plupart des petites
communes n’ont reçu aucune
demande d’inscription de la
part des habitants.

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 reprises
par la préfecture.

Large communication organisée par les
villes. Niort a recruté un agent spéci-
fique.
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86 Vienne 100 % (3 communes) 100 % des 7 villes de
+ de 5000 h

36 % des communes déclarent disposer
d’un registre. Le recensement de
nombreuses petites communes est en
cours.

Mise en place au sein de la
communauté d’agglomération
de Poitiers d’une surveillance
régulière au domicile des
personnes inscrites sur le
registre en niveau MIGA. Les
équipes chargées de la surveil-
lance seront composées de
personnel  ident i f ié  de la
commune, d’une personne du
quar t ier  a ins i  que d ’une
personne pouvant évaluer la
s i tuat ion  médica le  de  la
personne visitée.

Région Rhône-Alpes

1 Ain 100 % (4 villes) 214 communes sur
419 ont ouvert un
r e g i s t r e ,  s o i t
51,07 %

7 Ardèche 100 % (4 communes) 5/6 communes de
plus de 5 000 habi-
tants

Aubenas : le recrutement d’une personne
a été effectué pour contacter par télé-
phone et le cas échéant visiter les
personnes recensées. De plus, la ville a
ouvert un espace climatisé à la mairie
pour les personnes souhaitant se
rafraîchir.

222 communes sur 339 disposent
d’un registre nominatif celles
sans registre sont essentiel-
lement des communes de très
petite taille.

26 Drôme 100 % 1 0 0  %  d e s
communes de + de
5 000 habitants

38 Isère 14 communes de + de
10 000 habitants

Toutes les villes de
plus de 5 000 h
d i s p o s e n t  d ’ u n
registre nominatif.
S u r  5 3 3
communes, 280 ont
un registre.

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
10 000 habitants : 10
registres ouverts (soit
100 %)

Sur 317 communes
concernées, 216
registres ouverts
(soit 68 %)

69 Rhône 1 0 0  %  ( s o i t  2 4
communes)

100 % : toutes les
communes de + de
5 0 0 0  h  ( 2 3  a u
total )  d isposent
d’un registre nomi-
natif

Au total, sur les 293 communes
du département, 258 ont ouvert
un registre (soit 88,05 %).

73 Savoie 100 % 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 h : 11/17
ont un registe, les
a u t r e s  s o n t  e n
cours
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(1) 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.

Mise en place des pièces refraîchies au sens des textes réglementaires (1)

Situation au 9 novembre 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 % 100,00 % 98,26 %

24 Dordogne 24 24 69 69 93 93

33 Gironde 94 93 207 207 301 300

40 Landes 20 20 43 42 63 62 Sauf MR lit-et-mixe : attente d’un
3e devis avant engagement

47 Lot-et-Garonne 19 18 47 46 66 64

64 Pyrénées-Atlantiques 19 17 110 108 129 125

Total Région Aquitaine : 176 172 476 472 652 644

97.73 % 99.16 % 98.77 %

3 Allier 10 10 43 43 53 53

15 Cantal 3 3 40 38 43 41 Une installation prévue en
novembre 2006

43 Haute-Loire 0 0 58 54 58 54 4 MR estiment ne pas avoir
besoin de clim – altitude � 800
m

63 Puy de Dome 18 17 84 84 102 101

Total région Auvergne : 31 30 225 219 256 249

96.77 % 97.33 % 97.27 %

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 LF non équipé en cours d’acqui-
sition par Hôp. Villeneuve
s/Yonne

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
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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)

56 Morbihan 57 57 97 95 154 152 2 non équipés en considération
de la configuration des locaux

Total région Bretagne : 197 191 380 376 577 567

96.95 % 98.95 % 98.27 %

18 Cher 16 16 38 38 54 54

28 Eure-et-Loir 8 7 54 53 62 60

36 Indre 10 6 26 25 36 31 2 L F  v o n t  ê t r e  é q u i p é s :
subvention accordée en 2006 –
MR : locaux naturellement frais

37 Indre-et-Loire 33 33 67 67 100 100

41 Loir-et-Cher 12 12 51 51 63 63

45 Loiret 15 14 59 58 74 72

Total région Centre : 94 88 295 292 389 380

93.62 % 98.98 % 97.69 %

8 Ardennes 11 11 20 19 31 30

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 61 120 118 185 179

93.85 % 98.33 % 96.76 %

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 13 11 50 41 63 52

70 Haute-Saône 9 5 21 21 30 26

90 Territoire de Belfort 3 3 11 11 14 14

Total région Franche-Comté : 45 39 115 106 160 145

86.67 % 92.17 % 90.63 %

75 Paris 146 146 79 73 225 219 Dont sans clim, 3 congrégations
et 1 établissement situé dans le
02

77 Seine-Marne 38 35 118 118 156 153
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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)

78 Yvelines 51 22 86 77 137 99

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

95 Val-d’Oise 39 35 76 72 115 107

Total région Ile-de-France : 482 420 652 621 1 134 1 041

87.14 % 95.25 % 91.80 %

11 Aude 4 4 45 45 49 49

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-Rous-

sillon :
80 76 278 273 358 349

95 % 98.20 % 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 41 56 37 106 78

55 Meuse 7 4 28 27 35 31

57 Moselle 57 43 100 100 157 143 Malgré de nombreuses relances,
les LF expliquent que l’abs-
cence de partie commune rend
inapplicable le dispositif

88 Vosges 17 16 65 52 82 68

Total région Lorraine : 131 104 249 216 380 320

79.39 % 86.75 % 84.21 %

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 8 5 36 35 44 40 financement prévu pour l’EHPAD
restant sur 2006
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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)

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 : 109 101 394 386 503 487

92.66 % 97.97 % 96.82 %

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 130 114 93 82 223 196

T o t a l  R é g i o n  H a u t e -
Normandie :

164 140 137 125 301 265

85.37 % 91.24 % 88.04 %

4 Alpes de Haute-Provence 5 5 30 30 35 35

5 Hautes-Alpes 4 4 17 16 21 20 etablissements non dotés sont
dispensés de s’équiper au
regard de leur GMP ou de
l’altitude

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 : 130 130 589 584 719 714

100 % 99.15 % 99.30 %

44 Loire-Atlantique 28 17 152 150 180 167

49 Maine-et-Loire 58 57 119 116 177 173 la baisse du chiffre du taux
d ’ é q u i p e m e n t  d e p u i s  l a
dernière situation transmise est
dûe au fait qu’ici ne sont pris
en compte que les établisse-
ments équipés au sens des
tex tes  rég lementa i res .  4
établissements ont du mobil
alors qu’ils devraient être
équipés en fixe au moins
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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)

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 : 194 166 516 509 710 675

85.57 % 98.64 % 95.07 %

2 Aisne 10 10 79 79 89 89

60 Oise 48 48 78 78 126 126

80 Somme 4 4 67 67 71 71

Total région Picardie : 62 62 224 224 286 286

100 % 100 % 100 %

16 Charente 20 20 71 69 91 89 1 établissement fermé cet été : 91
au total au lieu de 92. Absence
de clim : 1 établt est un
c h â t e a u  a c c u e i l l a n t  4
personnes :  Domaine des
Thibaudières à Chadurie (fraî-
cheur naturelle), 1 autre est
une structure ouverte : les
Cèdres à Montemboeuf, qui ne
dispose pas de pièce isolée
permettant la climatisation.
Des mesures de précaution ont
été prises pour maintenir le
bâtiment frais et hydrater les
résidents : application des
protocoles du plan bleu,
renfort santé service et aide à
domicile en milieu rural

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

T o t a l  r é g i o n  P o i t o u -
Charentes :

93 93 310 307 403 400

100,00 % 99,03 % 99,26 %

1 Ain 30 30 79 79 109 109

7 Ardèche 33 32 47 44 80 76 Etablissements non dotés sont
dispensés de s’équiper au
regard de leur GMP ou de
l’altitude

26 Drôme 20 20 66 66 86 86

38 Isère 49 49 84 84 133 133

42 Loire 29 29 83 83 112 112

69 Rhône 101 101 150 150 251 251

73 Savoie 23 23 47 47 70 70
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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)

74 Haute-Savoie 19 19 48 48 67 67

Total région Rhône-Alpes : 304 303 604 601 908 904

99.67 % 99.50 % 99.56 %

Total France métropolitaine : 2 764 2 533 6 654 6 500 9 418 9 033

91.64 % 97.69 % 95.91 %

Mise en place des plans bleus

Situation au 9 novembre 2006

Observation : un aficahge à « 0,00 % » peut être dû à un « non renseignement ».

DPTS
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 plan bleus

NOMBRE
total de

convention
avec un

établissement
de santé

OBSERVATIONS
(En cas de manque

de place vous pouvez
joindre une fiche

sous Word
en annexe)

67 Bas Rhin 28 1 110 102 63 138 103 63

68 Haut Rhin 28 24 28 64 64 38 928866
T o t a l  R é g i o n

Alsace :
56 25 28 174 166 101 230 191 129

44.64 % 50 % 95.40 % 58.05 % 83.04 % 56.09 %

24 Dordogne 24 24 69 69 93 93 0

33 Gironde 94 81 11 207 200 96 301 281 107

40 Landes 20 20 2 43 40 5 63 60 7 La collaboration
avec un établis-
s e m e n t  d e
santé parfois
existe sans être
formalisée.

4 7  L o t  e t
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 :

176 145 13 476 452 101 652 597 114

82.39 % 7.39 % 94.96 % 21.22 % 91.56 % 19.10 %

3 Allier 10 9 43 43 20 53 52 20

15 Cantal 3 2 3 40 39 40 43 41 43

43 Haute Loire 0 0 58 55 55 58 55 55

63 Puy de Dome 18 18 84 84 102 102 0

T o t a l  R é g i o n
Auvergne :

31 29 3 225 221 115 256 250 118

93.55 % 9.68 % 98.22 % 51.11 % 97.66 % 46.09 %
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DPTS
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 plan bleus

NOMBRE
total de

convention
avec un

établissement
de santé

OBSERVATIONS
(En cas de manque

de place vous pouvez
joindre une fiche

sous Word
en annexe)

21 Côte d’Or 8 8 1 80 79 16 88 87 17 en attente de 5
c o p i e s  d e
conventions

58 Nièvre 6 3 36 32 6 42 35 6

71 Saône et Loire 36 36 8 81 81 40 117 117 48

89 Yonne 4 3 3 68 67 61 72 70 64

T o t a l  R é g i o n
Bourgogne :

54 50 12 265 259 123 319 309 135

92.59 % 22.22 % 97.74 % 46.42 % 96.87 % 42.32 %

22 Côtes d’Armor 40 38 30 99 99 99 139 137 129

29 Finistère 36 36 11 81 79 79 117 115 90

35 Ille et Vilaine 64 59 27 103 100 49 167 159 76

56 Morbihan 57 57 27 97 97 97 154 154 124

T o t a l  R é g i o n
Bretagne :

197 190 95 380 375 324 577 565 419

96.45 % 48.22 % 98.68 % 85.26 % 97.92 % 72.62 %

18 Cher 16 13 2 38 38 38 54 51 40

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 67 67 39 100 100 39 1 3  E H P A D
rattachés à un
établissement
hôspitalier

41 Loir et Cher 12 12 9 51 51 37 63 63 46 1 4  e h p a d
rattachés à un
établissement
h o p s i t a l i e r
d o n c  s a n s
convention

45 Loiret 15 13 11 59 58 52 74 71 63

T o t a l  R é g i o n
Centre :

94 83 22 295 292 166 389 375 188

88.30 % 23.40 % 98.98 % 56.27 % 96.40 % 48.33 %

8 Ardennes 11 9 3 20 19 11 31 28 14 E n  o u t r e ,  5
EHPAD gérés
p a r  d e s
hôpitaux n’ont
pas besoin de
convention

10 Aube 12 1 42 40 54 41 0

51 Marne 34 29 4 42 42 22 76 71 26
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DPTS
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 plan bleus

NOMBRE
total de

convention
avec un

établissement
de santé

OBSERVATIONS
(En cas de manque

de place vous pouvez
joindre une fiche

sous Word
en annexe)

52 Haute Marne 6 4 18 17 7 24 21 7 7 EHPAD sont
rattachés à un
établissement
de santé

T o t a l  R é g i o n
C h a m p a g n e -
Ardennes :

63 43 7 122 118 40 185 161 47

68.25 % 11.11 % 96.72 % 32.79 % 87.03 % 25.41 %

2A Corse du Sud 0 0 0 8 8 8 8 8 8

2B Haute Corse 3 3 12 12 9 15 15 9 3 établissements
n ’ o n t  p a s
signés

T o t a l  R é g i o n
Corse :

3 3 0 20 20 17 23 23 17

100 % 0 % 100 % 85 % 100 % 73.91 %

25 Doubs 20 20 13 33 33 29 53 53 42

39 Jura 13 11 5 50 48 23 63 59 28

70 Haute Saône 9 8 8 21 21 21 30 29 29

90 Territoire de
Belfort

3 1 11 11 11 14 12 11

T o t a l  R é g i o n
F r a n c h e -
Comté :

45 40 26 115 113 84 160 153 110

88.89 % 57.78 % 98.26 % 73.04 % 95.63 % 68.75 %

75 Paris 146 146 132 79 79 38 225 225 170 en cours pour les
ets qui n’ont
p a s  e n c o r e
signé 

77 Seine-Marne 38 33 118 115 156 148 0

78 Yvelines 51 31 7 86 80 31 137 111 38

91 Essonne 47 31 95 85 53 142 116 53

9 2  H a u t s  d e
Seine

55 49 2 102 102 40 157 151 42

93 Seine St 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

Total Région Ile
de France :

482 367 143 652 628 269 1 134 995 412

76.14 % 29.67 % 96.32 % 41.26 % 87.74 % 36.33 %

11 Aude 4 3 45 38 21 49 41 21
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DPTS
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 plan bleus

NOMBRE
total de

convention
avec un

établissement
de santé

OBSERVATIONS
(En cas de manque

de place vous pouvez
joindre une fiche

sous Word
en annexe)

30 Gard 17 2 68 47 85 49 0

34 Hérault 39 34 22 105 101 66 144 135 88

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 :

80 59 28 278 246 108 358 305 136

73.75 % 35 % 88.49 % 38.85 % 85.20 % 37.99 %

19 Corrèze 11 11 49 49 60 60 0

23 Creuse 1 1 32 32 25 33 33 25

87 Haute Vienne 17 17 10 28 28 28 45 45 38

T o t a l  R é g i o n
Limousin :

29 29 10 109 109 53 138 138 63

100 % 34.48 % 100 % 48.62 % 100 % 45.65 %

54 Meurthe-et-
Moselle

50 48 56 56 106 104 0 l e s  2  p l a n s
m a n q u a n t s
sont en cours
d’élaboration

55 Meuse 7 7 28 28 35 35 0

57 Moselle 57 30 4 100 100 43 157 130 47 M a l g r é  d e
n o m b r e u s e s
relances, les LF
expliquent que
l’abscence de
p a r t i e
commune rend
inapplicable le
dispositif

88 Vosges 17 17 65 62 82 79 0

T o t a l  R é g i o n
Lorraine :

131 102 4 249 246 43 380 348 47

77.86 % 3.05 % 98.80 % 17.27 % 91.58 % 12.37 %

9 Ariège 15 15 7 15 15 15 30 30 22 22 conventions et
8 en cours de
négocitiation

12 Aveyron 15 6 62 45 77 51 0

3 1  H a u t e
Garonne

35 26 118 110 96 153 136 96

32 Gers 8 8 6 36 36 33 44 44 39

46 Lot 18 14 10 36 36 36 54 50 46

6 5  H a u t e s
Pyrénées

2 2 34 34 26 36 36 26
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DPTS
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 plan bleus

NOMBRE
total de

convention
avec un

établissement
de santé

OBSERVATIONS
(En cas de manque

de place vous pouvez
joindre une fiche

sous Word
en annexe)

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
Midi-Pyrénées :

109 87 33 394 368 272 503 455 305

79.82 % 30.28 % 93.40 % 69.04 % 90.46 % 60.64 %

59 Nord 97 77 37 191 167 158 288 244 195 ajouter Ð 40 étbt
= c o n v o e n
cours

62 Pas-de-Calais 79 68 37 103 99 89 182 167 126

T o t a l  R é g i o n
N o r d - P a s
de-Calais :

176 145 74 294 266 247 470 411 321

82.39 % 42.05 % 90.48 % 84.01 % 87.45 % 68.30 %

14 Calvados 40 27 5 91 91 50 131 118 55

50 Manche 30 3 1 87 74 49 117 77 50

61 Orne 21 9 8 47 47 33 68 56 41

T o t a l  R é g i o n
B a s s e -
Normandie :

91 39 14 225 212 132 316 251 146

42.86 % 15.38 % 94.22 % 58.67 % 79.43 % 46.20 %

27 Eure 34 13 44 44 44 78 57 44

7 6  S e i n e
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 % 46.51 % 100 % 98.63 % 86.48 % 70.44 %

4 Alpes de Haute
Provence

5 5 5 30 30 16 35 35 21

5 Hautes Alpes 4 4 3 17 17 15 21 21 18 2 etab = conven
en cours

6 Alpes  Mar i -
times

39 36 23 156 150 113 195 186 136

13 Bouches du
Rhône

39 36 23 156 150 113 195 186 136

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 :

147 134 67 555 527 315 702 661 382
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DPTS
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 plan bleus

NOMBRE
total de

convention
avec un

établissement
de santé

OBSERVATIONS
(En cas de manque

de place vous pouvez
joindre une fiche

sous Word
en annexe)

91.16 % 45.58 % 94.95 % 56.76 % 94.16 % 54.42 %

44 Loire Atlan-
tique

28 28 28 152 152 122 180 180 150

49 Maine-et-Loire 58 57 32 119 118 111 177 175 143 9 convent ions
a v a i e n t  é t é
signées avec
u n  H A D  p a r
des Logements
Foyers ou des
M a i s o n s  d e
Retraite étaient
p r i s e s  e n
c o m p t e
j u s q u ’ a l o r s :
elles ne le sont
plus, Il a été
demandé à ces
établissements
d e  c o n v e n -
tionner avec un
établissement
d ’ h o s p i t a l i -
s a t i o n
complète.

53 Mayenne 16 16 58 58 55 74 74 55

72 Sarthe 50 37 87 86 137 123 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 :

194 180 102 516 514 388 710 694 490

92.78 % 52.58 % 99.61 % 75.19 % 97.75 % 69.01 %

2 Aisne 10 10 7 79 79 69 89 89 76

60 Oise 48 43 10 78 76 47 126 119 57 2 LF ont déclaré
a v o i r  u n e
c o n v e n t i o n
orale avec un
CH ; beaucoup
de LF n’ont pas
de convention
car leurs loca-
taires ne sont
p a s  d é p e n -
d a n t s ;  l e s
m a i s o n s  d e
retraite hospita-
lières et USLD
rattachées à un
CH n’ont pas
de convention

80 Somme 4 4 4 67 67 67 71 71 71

T o t a l  R é g i o n
Picardie :

62 57 21 224 222 183 286 279 204

91.94 % 33.87 % 99.11 % 81.70 % 97.55 % 71.33 %
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DPTS
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 plan bleus

NOMBRE
total de

convention
avec un

établissement
de santé

OBSERVATIONS
(En cas de manque

de place vous pouvez
joindre une fiche

sous Word
en annexe)

16 Charente 20 20 18 71 71 71 91 91 89 1 privé lucratif a
fermé cet été :
91 établ isse-
ments au total
au lieu de 92.
Conventions :
19 structures
hospitalières et
2 foyers– loge-
ments de type
f o y e r  s o l e i l
pour lesquels
les conventions
sont sans objet.
Les autres ont
r e ç u  u n
courr ier  leur
demandant de
régulariser au
plus vite.

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
P o i t o u -
Charentes :

93 78 53 310 303 259 403 381 312

83.87 % 56.99 % 97.74 % 83.55 % 94.54 % 77.42 %

1 Ain 30 8 1 79 79 40 109 87 41

7 Ardèche 33 33 22 47 47 41 80 80 63 3 EHAP(D) sont
en cours  de
signature de
leur convention

26 Drôme 20 20 20 66 66 60 86 86 80

38 Isère 49 35 22 84 84 55 133 119 77

42 Loire 29 25 6 83 80 59 112 105 65

69 Rhône 101 101 3 150 150 80 251 251 83

73 Savoie 23 23 14 47 47 45 70 70 59

74 Haute Savoie 19 18 48 46 67 64 0

T o t a l  R é g i o n
Rhône-Alpes :

304 263 88 604 599 380 908 862 468

86.51 % 28.95 % 99.17 % 62.91 % 94.93 % 51.54 %

T o t a l  F r a n c e
métropolitaine :

2 789 2 277 923 6 628 6 402 3 864 9 417 8 679 4 787

81.64 % 33.09 % 96.59 % 58.30 % 92.16 % 55.16 %
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Action sociale
Délégation interministérielle à la famille

Circulaire interministérielle DIF/DGAS/DGS/DGESCO/
DGER/DGEFP no 2006-556 du 22 décembre 2006 relative
à la mise en place de plates-formes de formation aux
métiers de l’aide à la personne dans le champ sanitaire
et social

NOR : SANA0630591C

Date d’application : immédiate.

Texte de référence : article D. 335-1 et suivants du code de l’éduca-
tion.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe : guide de mise en place de plates-formes de formation aux
métiers de l’aide à la personne dans le champ sanitaire et social.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre de l’agri-
culture et de la pêche, la ministre déléguée à la
cohésion sociale et à la parité, le ministre délégué à
la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux per-
sonnes handicapées et à la famille à Mesdames et
Messieurs les recteurs d’académie ; Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs
les directeurs départementaux du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs régionaux des
affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs départementaux des affaires
sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt ;
Mesdames et Messieurs les directeurs de l’agri-
culture et de la forêt de l’outre-mer.

Les mutations sociales et démographiques en cours (vieillissement
de la population, urbanisation et individualisation du mode de vie,
progression de l’activité professionnelle des femmes, temps de trans-
port domicile-travail, accroissement du nombre de familles mono-
parentales...) ont entraîné l’émergence de nouveaux besoins dans le
domaine de l’aide à la personne du champ sanitaire et social.

La loi du 13 août 2004 décentralise au niveau des régions le
schéma régional des formations sanitaires et sociales, qui s’inscrit
dorénavant dans le plan régional de développement des formations
professionnelles. Dans ce contexte, il faut agir de manière globale
en assurant les formations nécessaires, qu’il s’agisse du domaine de
l’accueil des jeunes enfants, de l’accompagnement des personnes
âgées, handicapées ou dépendantes. Il est en effet indispensable de
répondre aux attentes et aux besoins pour lesquels l’offre de l’appa-
reil de formation existant ne suffit plus : les plates-formes de forma-
tion aux métiers de l’aide à la personne dans le champ sanitaire et
social constituent une réponse, en complément des actions réalisées
par les appareils de formation existants.

Les plates-formes permettent :
– de favoriser, selon les besoins de chaque territoire concerné,

prioritairement les formations suivantes : diplôme d’état d’aide-
soignant, d’auxiliaire de puériculture, CAP petite enfance, aide
médico-psychologique, diplôme d’état d’auxiliaire de vie
sociale, titre professionnel d’assistant de vie aux familles, men-
tion complémentaire aide à domicile, CAPA services en milieu
rural, BEPA services (spécialité services aux personnes), certifi-
cats de qualification professionnelle du secteur, formation des
assistantes maternelles non permanentes... ;

– d’implanter les unités de formation dans les sites plus appro-
priés localement (établissement public local d’enseignement ou,
de façon transitoire, autre établissement) ;

– de faciliter des parcours de formation individualisés, prenant en
compte les acquis et compétences personnels et en valorisant
les dispenses et passerelles entre certifications ;

– d’associer les dispositifs de formation continue et de validation
des acquis de l’expérience pour faciliter l’accès des publics à la
certification ;

– de mettre au point des parcours adaptés pour des personnes sor-
ties sans qualification du système scolaire.

Les plates-formes, mises en œuvre dans le cadre d’un comité de
pilotage académique, prennent appui sur un lycée des métiers ou
une structure de ce type, offrant avec une forte identité profes-
sionnelle un ensemble de formations (titres, diplômes, certificat de
qualification professionnelle) d’un même secteur et proposant des
formations initiales (scolaire, apprentissage), continues, ainsi que des
validations des acquis de l’expérience. Les formations ainsi assurées
doivent impérativement s’inscrire dans les schémas régionaux.

Un partenariat étroit doit être établi entre les différents services de
l’Etat concernés, les régions, les départements, les collectivités
locales, les milieux professionnels, le service public de l’emploi
ainsi que l’échelon déconcentré de l’Agence nationale des services à
la personne. Les plates-formes prennent en effet toute leur efficacité
en s’appuyant sur une identification des besoins réalisée de façon
partenariale dans le plan régional de développement des formations
professionnelles et sur une analyse concertée de l’offre de forma-
tion. Elles doivent être organisées de façon à offrir aux élèves
comme aux adultes des parcours de formation clairement définis et
individualisés et favoriser leur entrée dans l’emploi.

Cette proposition fait suite à l’expérimentation, depuis la rentrée
scolaire 2005, de plates-formes de formation aux métiers de la petite
enfance dans trois académies volontaires, Créteil, Toulouse et Ver-
sailles, pour améliorer l’accueil des jeunes enfants en structures col-
lectives, conformément aux préconisations de la conférence de la
famille de l’année 2003. Celles-ci concernaient les métiers de la
petite enfance ; elles doivent désormais être élargies aux métiers
d’aide à la personne. La démarche de ces trois académies, fondée
sur un rapprochement des partenaires, une analyse approfondie des
besoins et la recherche de solutions innovantes, s’est avérée porteuse
de résultats positifs.

Nous invitons les recteurs d’académie à prendre l’initiative de
réunir un comité de pilotage académique dans chaque région.

Ce comité sera composé de l’ensemble des partenaires, établira un
état des lieux en matière d’emploi et de formation, identifiera les
besoins et les difficultés rencontrées afin d’élaborer des stratégies de
réponse. Il déterminera des critères pour choisir les structures sus-
ceptibles de fonctionner comme plates-formes. Ce comité pourra
prendre appui sur des comités départementaux.

La mise en place des plates-formes sera accompagnée par un
groupe de pilotage national placé sous la responsabilité de la déléga-
tion interministérielle à la famille et de la direction générale de
l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, qui rassemblera les
principaux acteurs du secteur et dans lequel siégeront des représen-
tants des académies où s’est tenue l’expérimentation.

Le calendrier suivant est prévu :
– premier trimestre 2006/2007 : les académies installent un

comité de pilotage des plates-formes. La promotion des plates-
formes sera utilement relayée par l’Agence nationale des ser-
vices à la personne via ses antennes départementales ;

– janvier 2007 : réalisation consolidée au niveau national, par
chaque rectorat, d’un état des lieux des besoins en formation
que le secteur des services à la personne et à la petite enfance
va rencontrer dans les prochaines années ;

– septembre 2007 septembre 2008 : mise en place des plates-
formes ;

– décembre 2007 : état des lieux et remontées d’information.

Vous trouverez ci-joint un guide de mise en place de plates-
formes de formation aux métiers de l’aide à la personne dans le
champ sanitaire et social.

Vous nous tiendrez informés de l’état d’avancement de vos tra-
vaux.

Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche,

GILLES DE ROBIEN

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
DOMINIQUE BUSSEREAU

La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,

CATHERINE VAUTRIN

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées

et à la famille
PHILIPPE BAS
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GUIDE DE MISE EN PLACE DE PLATES-FORMES DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’AIDE
À LA PERSONNE DANS LE CHAMP SANITAIRE ET SOCIAL

Phase 1. – Mise en place de la plate-forme

OBJECTIFS MODALITÉS DE RÉALISATION

1. 1 Identifier les partenaires de la plate-forme. En fonction de la région ou de l’académie, installation d’un comité de pilotage acadé-
mique de la plate-forme à l’initiative du recteur à partir du cadrage de la note inter-
ministérielle, qui peut être composé de :

– représentants du conseil régional et des conseils généraux ;
– gestionnaires des lieux d’accueil de la petite enfance ;
– DRASS ;
– DRTEFP ;
– DRAF ;
– ANPE ;
– ANSP régional ;
– CNFPT ;
– OPCA concernés des branches professionnelles ;
– AFPA ;
– AGEFIPH ;
– conseillers du recteur du corps d’inspection pédagogique ;
– chef d’établissement du lycée des métiers accueillant ;
– commission départementale de l’accueil des jeunes enfants ;
– structures d’informations (missions locales, CIO...) ;
– ...
Ce comité de pilotage peut s’entourer de représentants locaux (CAF, par exemple,

représentants des usagers, représentants des écoles de formation aux métiers de la
santé et du travail social) qu’il jugera utile d’associer à ses travaux.

1. 2 Identifier les objectifs et modalités de travail
de la plate-forme.

Recensement des besoins apparents de qualification ciblés autour des métiers de
l’aide à la personne dans le champ sanitaire et social.

Définition des modalités de travail au regard des objectifs généraux et spécifiques de
la plate-forme.

Création de groupes de travail départementaux si nécessaire.

Phase 2. – Réalisation de l’analyse

OBJECTIFS MODALITÉS DE RÉALISATION

2. 1 Etablir un état des formations de l’aide à la
personne dans le champ sanitaire et
social.

Réalisation de la carte des formations initiales (sous statut scolaire ou apprentissage)
et formation continue, toutes certifications confondues.

Réseau d’établissements des différents départements ministériels et instituts de
formation privés du secteur de l’aide à la personne dans le champ sanitaire et social.

Répertoire des lieux d’information sur les dispositifs de validation des acquis.
2. 2 Recenser les besoins. Données en matière de besoins en emploi qu’ils soient actuels ou à l’horizon de cinq

ans.
Nombre de demandeurs d’emploi dans ce secteur.
Nombre de salariés du secteur ayant un besoin de qualification.

2. 3 Contribuer à la définition des politiques et
stratégies régionales et académiques.

Contribution à la définition des objectifs du PRDF et des contrats d’objectifs ou équi-
valent dans les secteurs professionnels correspondant aux filières de formation
concernées.

Adaptation de l’offre de formation aux évolutions démographiques, sociales et écono-
miques de l’environnement pour tendre vers une adéquation formation/emploi.

2. 4 Favoriser les partenariats. Mises en relation étroite avec le monde professionnel et les partenaires locaux (collec-
tivités locales, DDTEFP, DRASS, DDASS, EN, DRAF, OPCA, CAF, ANPE, missions
locales...) sur différents axes :

– développement de l’offre de stage ;
– veille sur les besoins en emploi et en formation ;
– connaissance des évolutions des métiers ;
– apprentissage ;
– gestion de l’alternance en formation.

2. 5 Analyser la modularisation des formations
et le cadre réglementaire.

Mise en œuvre de passerelles entre les différentes certifications.

Suivi des référentiels et analyse des évolutions réglementaires.

2. 6 Insérer et accompagner vers l’emploi. Initiatives en matière de suivi de l’insertion.
Démarche active de promotion des voies de formation et des recrutements de ces

publics.
Actions d’informations sur les métiers envers les différents publics.
Informations sur les démarches de la VAE.
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Phase 3. – Mise en œuvre des formations

OBJECTIFS MODALITÉS DE RÉALISATION

3. 1 Aider les établissements à respecter des
critères permettant un accueil satisfaisant
des formations.

Positionnement pédagogique.

Individualisation des parcours de formation.
Développement de l’information en direction des publics à former, en rendant lisibles

les parcours de formation et en informant sur les possibilités d’emploi.
Qualification exigée des équipes pédagogiques.
Identification des difficultés rencontrées à faire remonter au comité académique de

pilotage.
Identification des difficultés liées à la réglementation à faire remonter au comité acadé-

mique de pilotage qui les communique au comité de pilotage national.

HANDICAPÉS

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau des minima sociaux et de l’aide sociale (1C)

Circulaire DGAS/1C no 2007-42 du 24 janvier 2007 relative
à la revalorisation de l’allocation aux adultes handi-
capés, du barème du plafond de ressources applicable
aux adultes handicapés, de la majoration vie autonome,
du complément d’allocation aux adultes handicapés au
1er janvier 2007 et à l’ouverture des droits au
complément de ressources et à la majoration vie auto-
nome aux bénéficiaires du fonds spécial invalidité, rem-
plissant par ailleurs les conditions d’attribution de ces
compléments

NOR : SANA0730016C

Date d’application : 1er janvier 2007

Références :
Articles D. 821-2 et D. 821-3 du code de la sécurité sociale ; 
Article 95 IV de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour

l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ; 

Article L. 816-2 du code de la sécurité sociale ; 
Arrêté relatif à la revalorisation des pensions de vieillesse et

pris pour l’application des articles L. 161-23-1 et L. 351-11 du
code de la sécurité sociale ; 

Article 132 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006, de
finances pour 2007 ; 

Décret no 2006-1821 du 23 décembre 2006 portant revalorisa-
tion à la garantie de ressources pour les personnes handica-
pées.

Texte abrogé ou modifié : circulaire DGAS/1C no 2005-560 du
19 décembre 2005

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, handicapées et à la famille, à M. le directeur
de la caisse nationale des allocations familiales
(pour attribution) ; M. le directeur général de la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
M. le directeur général de la Caisse nationale d’as-
surance maladie (pour information) ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales ; direction
de la solidarité et de la santé de la Haute-Corse et
de la Corse-du-Sud ; direction de la santé et du
développement social de la Guadeloupe, de la Mar-
tinique et de la Guyane ; service des affaires sani-
taires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
M. le directeur de la caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie ; Mesdames et Messieurs les
directrices et directeurs des maisons départemen-

tales des personnes handicapées.

Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Conformément à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale,

les montants de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et de
l’allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse sont
revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que
celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article
L. 161-23-1 du même code.

Depuis le 1er janvier 2007, le montant du coefficient de revalorisa-
tion des pensions de vieillesse de base est de 1,018, soit une revalo-
risation du montant de ces pensions de 1,8 % ;

A compter du 1er janvier 2007, le montant mensuel de l’allocation
aux adultes handicapés, égal au douzième du montant global de
l’allocation aux vieux travailleurs salariés et de l’allocation supplé-
mentaire du Fonds de solidarité vieillesse (ou minimum vieillesse)
conformément à l’article D. 821-3 du code de la sécurité sociale, est
donc porté à 621,27 € ;

Dans l’attente de la publication des décrets d’application de l’or-
donnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum
vieillesse et instituant l’allocation unique de solidarité aux personnes
âgées qui se substitue à l’allocation aux vieux travailleurs salariés et
à l’allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité vieillesse, la
référence à ces deux dernières allocations pour la détermination du
montant mensuel d’AAH est maintenue dans la mesure où elles sub-
sistent jusqu’à ce que les modalités d’attribution et de service de
l’allocation unique soient précisées par voie réglementaire.

Garantie de ressources pour les personnes handicapées
Conformément à l’article D. 821-3 du code de la sécurité sociale,

le montant mensuel de la GRPH est révisé au 1er janvier. La revalo-
risation de la GRPH est fixée de telle façon que la revalorisation de
l’AAH ne soit pas neutralisée.

La revalorisation de l’AAH se traduisant par une augmentation de
10,99 € au 1er janvier, la revalorisation de la GRPH se traduit donc
par une augmentation équivalente. Cela porte le montant de la
GRPH à 800,58 € par mois, conformément au décret no 2006-1821
du 23 décembre 2006, 

Barème du plafond de ressources
En application des dispositions de l’article D. 821-2 du code de la

sécurité sociale, le plafond de ressources applicable pour évaluer le
montant de l’allocation aux adultes handicapés est égal à douze fois
le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés. A
compter du 1er janvier 2007, les montants à retenir sont les suivants :

PERSONNE SEULE

PERSONNES MARIÉES
et non séparées, liées

par un pacte civil de solidarité
ou vivant en concubinage

MAJORATION
par enfant à charge

7 455,24 € 14 910,48 € 3 727, 62 €

La majoration pour la vie autonome (MVA)
Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 821-3 du code de la

sécurité sociale, le montant de la majoration pour la vie autonome
évolue comme l’allocation aux adultes handicapés. Revalorisé à hau-
teur de 1,8 %, le montant mensuel applicable à compter du 1er jan-
vier 2007 s’établit à hauteur de 103,63 €.
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Hospitalisation, accueil en maison
d’accueil spécialisée ou incarcération

En cas de réduction de l’allocation aux adultes handicapés confor-
mément aux dispositions prévues à l’article R. 821-8 du code de la
sécurité sociale, le montant minimum d’allocation aux adultes handi-
capés que doit conserver, en application dudit article, la personne
soit hospitalisée dans un établissement de santé, soit accueillie en
maison d’accueil spécialisée, soit incarcérée dans un établissement
pénitentiaire, à partir du premier jour du mois suivant une période
de soixante jours révolus, est fixé à 30 % du montant mensuel de
l’allocation aux adultes handicapés. Ce montant est donc porté à
186,38 € à compter du 1er janvier 2007.

Le complément d’allocation aux adultes handicapés

L’article 95-IV de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées maintient, de façon transitoire, le
complément d’allocation aux adultes handicapés. En effet, cet article
dispose que les bénéficiaires du complément d’AAH continuent de
bénéficier de ce complément, dans les mêmes conditions, jusqu’au
terme de la période pour laquelle l’AAH au titre de laquelle ils
perçoivent ce complément leur a été attribuée (soit jusqu’au
prochain renouvellement d’AAH), ou, lorsqu’ils ouvrent droit à la
GRPH ou à la MVA, jusqu’à la date à laquelle ils bénéficient de ces
avantages. Le complément d’AAH étant fixé à 16 % du montant de
l’allocation aux adultes handicapés, son montant est donc porté, aux
termes de l’article D. 821-3 dans sa rédaction antérieure à la loi du
11 février 2005, à 99,40 € à compter du 1er janvier 2007.

Ouverture des droits au complément de ressources
et à la MVA à certains bénéficiaires du FSI

La loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
prévoit, dans son article 132, (portant modifications aux articles
L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale) d’étendre le
bénéfice du complément de ressources de l’AAH et de la MVA aux
bénéficiaires du Fonds Spécial Invalidité, qui répondent aux condi-
tions applicables aux bénéficiaires de l’AAH. Ces personnes devront
donc se voir reconnaître par la CDAPH un taux d’incapacité supé-
rieur ou égal à 80 % quel que soit le complément et une capacité de
travail inférieure à 5 % pour l’attribution du complément de
ressources. Les autres conditions (logement indépendant, absence de
revenu d’activité depuis un an) seront examinées par les organismes
payeurs.

Cette mesure est applicable également à compter du
1er janvier 2007.

*
* *

Je vous demande de porter à la connaissance des organismes
débiteurs ces nouveaux montants et les modalités de cette réforme.

Le directeur général
de l’action sociale, 

J.-J. TRÉGOAT

EXCLUSION

Direction générale
de l’action sociale

Sous-direction des politiques
d’insertion et de lutte
contre les exclusions

Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale (1C)

Circulaire DGAS/MAS no 2007-16 du 12 janvier 2007 rela-
tive à l’attribution d’une aide exceptionnelle de fin
d’année aux bénéficiaires du revenu minimum d’inser-
tion

NOR : SANA0730017C
Date d’application : immédiate.
Textes de référence : décret no 2007-32 du 8 janvier 2007 portant

revalorisation de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de
l’allocation d’insertion, de l’allocation temporaire d’attente, de
l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation équivalent

retraite et du revenu de solidarité dans les départements
d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon et attribution d’une
aide exceptionnelle de fin d’année à certains bénéficiaires.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGAS/SD. 1 no 2006-02 du
2 janvier 2006.

Annexe : montant de l’aide exceptionnelle de fin d’année en fonc-
tion de la composition du foyer.

Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; Monsieur le
préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-
et-Miquelon (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]) ; directions
de la santé et du développement social de la Guade-
loupe, de la Martinique et de la Guyane ; Monsieur
le directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales ; Monsieur le directeur général de la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
Monsieur le directeur de la Caisse de prévoyance
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les présidents de
conseils généraux ; S/C de Mesdames et Messieurs
les préfets de département.

Par décret no 2007-32 du 8 janvier 2007 portant revalorisation de
l’allocation de revenu minimum d’insertion, de l’allocation d’inser-
tion, de l’allocation temporaire d’attente, de l’allocation de solidarité
spécifique, de l’allocation équivalent retraite et du revenu de solida-
rité dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
et attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à certains
bénéficiaires (art. 6), l’Etat attribue une aide exceptionnelle de fin
d’année aux allocataires du RMI. Cette aide a été versée au cours
du mois de décembre 2006 par les caisses d’allocations familiales et
de mutualité sociale agricole, qui sont par ailleurs les organismes
payeurs de l’allocation de RMI pour le compte des départements.

Le montant de cette aide exceptionnelle, dite prime de Noël, est
de 152,45 € pour une personne seule. Il varie suivant la composition
du foyer allocataire de la prestation de revenu minimum d’insertion
conformément aux dispositions du 3e alinéa de l’article 6 du décret
susmentionné. Un tableau annexé indique les montants correspon-
dants.

Cette aide exceptionnelle est attribuée :
– lorsque des droits à l’allocation de RMI sont ouverts au titre de

novembre ou de décembre 2006 ;
– et à la condition que le montant d’allocation dû ne soit pas nul.
L’aide, qui ne constitue pas un droit connexe au RMI, est donc

attachée à l’existence d’un droit à l’allocation de RMI et non à la
simple présence dans le dispositif.

En revanche, dès lors que cette double condition est satisfaite,
l’aide est versée, y compris dans le cas où l’allocation de RMI n’a
pas été mise en paiement par l’organisme payeur, en raison de son
montant inférieur à 6 euros (art. D. 262-40 du code de l’action
sociale et des familles).

Cette aide exceptionnelle n’est pas versée aux personnes dont les
droits au revenu minimum d’insertion ont été suspendus et qui ne
seront pas régularisées par la suite (cas des suspensions sanctions,
dépassement du plafond de ressources notamment). En effet, ces
personnes ne remplissent pas la seconde condition (avoir droit à un
montant d’allocation non nul au cours du mois de novembre ou, à
défaut, de décembre 2006).

Lorsqu’un foyer bénéficie simultanément de l’allocation d’inser-
tion, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation équi-
valent retraite et du RMI, il ne peut prétendre qu’à la seule aide
exceptionnelle attribuée aux allocataires du RMI qui est la plus
avantageuse puisque son montant varie en fonction de la composi-
tion du foyer. Il appartient dès lors aux caisses d’allocations fami-
liales et de mutualité sociale agricole de transmettre toutes informa-
tions utiles aux ASSEDIC en vue d’éviter le cumul de ces aides
exceptionnelles.

En cas de révision ultérieure des droits au RMI, les droits à la
prime exceptionnelle de fin d’année doivent être révisés et donner
lieu le cas échéant à des indus.

Dans ce dernier cas, il incombe alors aux organismes payeurs de
procéder au recouvrement des indus pendant un délai de trois mois
suivant la détermination de l’indu et sa notification à l’allocataire. A
l’issue de ce délai, les indus pourront être transférés au Préfet pour
recouvrement par le trésorier-payeur général.



− 358 −

� SANTE 2007/2. – 15 MARS 2007

. .

L’aide exceptionnelle n’a pas le caractère d’une allocation de
revenu minimum d’insertion. Il en résulte notamment que :

1. Les dispositions de l’article L. 262-44 du code de l’action
sociale et des familles concernant le caractère incessible et insaisis-
sable de ladite allocation ne sont pas applicables. En revanche, les
personnes bénéficient de la protection offerte par le dispositif du
solde bancaire insaisissable (décret no 2002-1150 du 11 sep-
tembre 2002 instituant un dispositif d’accès urgent aux sommes à
caractère alimentaire figurant sur un compte saisi).

2. Les juridictions de l’aide sociale (commissions départementales
de l’aide sociale et commission centrale de l’aide sociale) sont
incompétentes pour connaître d’éventuels recours contentieux. Leur
compétence d’attribution est en effet définie par l’article L. 134-1 du
code de l’action sociale et des familles, qui renvoie à la liste limita-
tive énumérée à l’article L. 131-2 dudit code. Par conséquent, la
compétence est celle des tribunaux administratifs, juridictions admi-
nistratives de droit commun en premier ressort.

3. Les conseils généraux ne peuvent pas valablement être attraits
en justice concernant cette aide. S’agissant d’une prestation d’Etat
gérée pour son compte par des caisses de sécurité sociale, les
recours contentieux devront, selon leur objet, être dirigés contre la
caisse ou l’Etat, représentés respectivement par le directeur et le
représentant de l’Etat dans le département.

Le financement de cette aide, à la charge de l’Etat, est assuré par
une dotation de 289 800 000 euros ouverte par la loi no 2006-1771
du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. En cas de
dépassement, l’Etat remboursera l’ACOSS et la CCMSA sur présen-
tation de pièces justifiant les versements effectués ainsi que le
nombre des foyers ayant bénéficié de la mesure.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E

MONTANT DE L’AIDE EXCEPTIONNELLE
POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RMI 2006

COMPOSITION DE LA FAMILLE MONTANTS
en euros

Personne isolée 152,45
2 personnes :
isolé avec un enfant 228,67
couple sans enfant
3 personnes :
isolé avec deux enfants 274,41
couple avec un enfant
4 personnes :
isolé avec trois enfants 335,39
couple avec deux enfants 320,14
5 personnes :
isolé avec quatre enfants 396,37
couple avec trois enfants 381,12
6 personnes :
isolé avec cinq enfants 457,35
couple avec quatre enfants 442,10
Par personne supplémentaire 60,98

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale

Note d’information DGAS/MAS no 2006-543 du
26 décembre 2006 relative à la réforme de l’intéresse-
ment pour les bénéficiaires du RMI et de l’API, ainsi
qu’aux autres dispositions instituées par la loi
no 2006-339 du 23 mars 2006 et les décrets nos 2006-1197
et 2006-1198 du 29 septembre 2006 et no 2006-1786 du
23 décembre 2006

NOR : SANA0630568N
Date d’application : 1er octobre sauf dispositions spécifiques.
Références :

Loi no 2006-339 du 23 mars 2006.
Décrets no 2006-1197 et no 2006-1198 du 29 septembre 2006.
Décret no 2006-1786 du 23 décembre 2006.

Décret no 2006-1744 du 23 décembre 2006.

Chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale.

Chapitre IV du titre II du livre V du code de la sécurité
sociale.

Texte abrogé ou modifié : circulaire no DSS/4C/99/06 du 7 jan-
vier 1999.

Annexe : Annexe I. – Exemples d’intéressement.

Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et
Messieurs les présidents de conseils généraux (sous
couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de
département et de Monsieur le Préfet de la collecti-
vité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ; Mon-
sieur le directeur de la Caisse nationale des alloca-
tions familiales ; Monsieur le directeur général de
la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Madame et
Messieurs les directeurs des caisses générales de
sécurité sociale des départements d’outre-mer ;
copie à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales, directions de la
santé et du développement social de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Guyane).

S O M M A I R E

PARTIE 1. – LA RÉFORME DE L’INTÉRESSEMENT

I. – CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉLIGIBILITÉ AU DIS-
POSITIF D’INTÉRESSEMENT PROPORTIONNEL OU
FORFAITAIRE

1.1. Les bénéficiaires de minima sociaux éligibles

1.2. L’activité professionnelle ouvrant droit

1.3. La notion de durée de travail retenue pour la
détermination du type d’intéressement applicable

1.4. La notion de mois retenue pour la détermination
des droits à intéressement

II. – LE RÉGIME D’INTÉRESSEMENT FORFAITAIRE

2.1. L’activité professionnelle ouvrant droit

2.2. Présentation du dispositif d’intéressement forfai-
taire

2.3. Fin de droits à l’API ou au RMI en cours d’acti-
vité professionnelle

2.4. Montant et régime applicables à la prime forfai-
taire

III. – LE RÉGIME D’INTÉRESSEMENT PROPORTIONNEL

3.1. L’activité professionnelle ouvrant droit

3.2. Présentation du dispositif d’intéressement pro-
portionnel

IV. – DISPOSITIONS COMMUNES À L’INTÉRESSEMENT
FORFAITAIRE ET PROPORTIONNEL

4.1. Articulation de l’intéressement mensuel avec le
mode de révision trimestrielle du RMI et de
l’API

4.2. Dates d’effet des mesures d’intéressement
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4.3. Cessation d’activité sans revenu de substitution

4.4. Arrêt maladie, congé de maternité, etc.

4.5. Succession d’activités

4.6. Prolongation de la durée d’intéressement

4.7. Droit à un nouvel intéressement

4.8. Cumul d’allocations pendant l’exercice d’une
activité

4.9. Basculement d’un dispositif d’intéressement à
l’autre

4.10. Basculement de l’API au RMI ou du RMI à
l’API en cours d’intéressement

4.11. Date d’entrée en vigueur de la réforme et disposi-
tions transitoires

PARTIE 2. – MODIFICATION DU CALCUL DU RMI, DE
L’API ET DE L’AAH DANS LE CADRE DES
CI-RMA OU DES CONTRATS D’AVENIR

V. – IMPACT DE LA CESSATION DU CI-RMA ET DU
CONTRAT D’AVENIR SUR LE CALCUL DU RMI, DE
L’API ET DE L’AAH

PARTIE 3. – LA PRISE EN CHARGE DES JEUNES
ENFANTS

VI. – PRIORITÉ D’ACCÈS À UN MODE D’ACCUEIL

PARTIE 4. – LE NOUVEAU DISPOSITIF DE RÉCUPÉRA-
TION DES INDUS, DE CONTRÔLE ET DE
SANCTIONS

VII. – L’AMÉLIORATION DE LA RÉCUPÉRATION DES
INDUS EN CAS DE PRÉSENCE DISCONTINUE DANS
LE DISPOSITIF DE RMI

VIII. – LE RENFORCEMENT DES CONTRÔLES EN MATIÈRE
DE RMI ET D’API

8.1. Travail dissimulé

8.2. Les autres dispositifs de contrôle et de lutte
contre la fraude

IX. – LE DISPOSITIF DE SANCTIONS GRADUÉES EN CAS
DE FRAUDE AU RMI ET À L’API

9.1. Les nouvelles sanctions en matière de RMI

9 .2 . Les  nouve l les  sanct ions  en  mat ière
d’API X. – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CES DISPO-

SITIONS

PARTIE 5. – LES AUTRES MESURES PRÉVUES PAR LA
LOI POUR LE RETOUR À L’EMPLOI

XI. – LE RECOUVREMENT SUR SUCCESSION EN
MATIÈRE DE RMI

XII. – LES CONDITIONS D’ACCÈS AU RMI DES RESSOR-
TISSANTS COMMUNAUTAIRES

12.1. Le droit au séjour

12.2. Le délai de résidence antérieure en France et
exceptions

XIII. – LA CONDITION DE RÉSIDENCE EN FRANCE POUR
LE BÉNÉFICE DU RMI

XIV. – EXCLUSION DE CERTAINES PRESTATIONS À
OBJET SPÉCIALISÉ POUR LE CALCUL DU RMI ET
DE L’API

XV. – PRISE EN COMPTE DE LA DIMINUTION DES RES-
SOURCES DU BÉNÉFICIAIRE DU RMI OU D’API
POUR LE CALCUL DES ALLOCATIONS

15.1. Neutralisation automatique et totale de certaines
ressources

15.2. Neutralisation facultative et partielle des autres
revenus

XVI. – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

16.1. La réforme de l’intéressement, le contrôle, les
sanctions, etc.

16.2. Le revenu de solidarité

16.3. L’allocation de retour à l’activité

XVII. – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CES DISPOSI-
TIONS

Annexe I. – EXEMPLES D’INTÉRESSEMENT

La loi no 2006-339 du 23 mars 2006 met en place de nouvelles
mesures afin de lever les obstacles au retour à l’emploi des bénéfi-
ciaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), du revenu
minimum d’insertion (RMI), et de l’allocation de parent isolé (API).

Tout d’abord, la loi pérennise pour ces bénéficiaires la prime de
retour à l’emploi d’un montant de 1000 euros créée par le décret
no 2005-1054 du 29 août 2005. Les nouvelles modalités d’applica-
tion de cette prime sont décrites dans une prochaine circulaire.

La loi réforme également l’actuel dispositif d’intéressement fondé
sur le cumul dégressif du salaire et de l’allocation au profit d’un
dispositif forfaitaire, financièrement attractif, propre à favoriser la
sortie de la précarité de ces bénéficiaires. Ce nouveau dispositif est
destiné à encourager prioritairement les reprises d’activité d’une
durée de travail suffisante pour assurer l’autonomie financière des
bénéficiaires et concerne donc les activités d’une durée de travail
contractuelle au moins égale à 78 heures par mois.

Pour que la reprise d’emploi soit encouragée dès la première
heure travaillée, les salariés qui reprennent un emploi d’une durée
inférieure à 78 heures bénéficient comme précédemment d’un inté-
ressement proportionnel à leur rémunération.

Il est prévu par ailleurs un accès prioritaire aux crèches pour les
enfants de bénéficiaires de minima sociaux reprenant une activité.

Enfin, la loi introduit un système de sanctions graduées en cas de
fausse déclaration des bénéficiaires de minima sociaux, allant de la
sanction administrative à la sanction pénale.

L’ensemble des modalités d’application de cette réforme est prévu
par décrets.

D’ores et déjà, les décrets no 2006-1197 et no 2006-1198 du 29 sep-
tembre 2006 ainsi que le décret no 2006-1786 du 23 décembre 2006
précisent les règles applicables en matière de RMI et d’API s’agis-
sant :

– de la réforme de l’intéressement (PARTIE 1) ;
– du calcul des allocations en cas de cessation d’un CI-RMA ou

d’un contrat d’avenir (PARTIE 2) ;
– du nouveau dispositif de récupération des indus, de contrôle et

de sanction (partie 4).
Le décret no 2006-1753 du 23 décembre 2006 traite de la priorité

d’accès aux crèches (PARTIE 3).
Enfin, la loi du 23 mars 2006 ainsi que les décrets précités sont

venus préciser ou modifier certaines règles. Il s’agit de la récupéra-
tion sur succession du RMI, de l’accès au RMI pour les ressortis-
sants communautaires, de la condition de résidence en France en
matière de RMI, de l’exclusion de certaines prestations à objet spé-
cialisé pour le calcul de l’API et du RMI, de la prise en compte de
la diminution des ressources des bénéficiaires du RMI et d’API, de
l’allocation de retour à l’activité et du revenu de solidarité
(PARTIE 5).

L’intéressement applicable aux bénéficiaires de l’ASS est exposé
dans une circulaire à venir.

PARTIE 1. – LA RÉFORME DE L’INTÉRESSEMENT

I. − CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉLIGIBILITÉ AU DISPO-
SITIF D’INTÉRESSEMENT PROPORTIONNEL OU FORFAI-
TAIRE

L’intéressement de 12 mois institué par la loi no 2006-339 du
23 mars 2006 est accordé aux bénéficiaires du RMI ou de l’API
reprenant une activité professionnelle.

1.1. Les bénéficiaires de minima sociaux éligibles Les bénéfi-
ciaires du RMI ou de l’API reprenant une activité peuvent prétendre
aux mesures d’intéressement.

Dans le cadre du RMI, l’allocataire, le conjoint, le concubin, le
partenaire lié par un PACS et l’enfant ou la personne à charge au
sens de l’allocation peuvent donc prétendre chacun à titre personnel
au dispositif d’intéressement s’ils reprennent une activité. De la
même manière, les bénéficiaires de l’allocation en droit théorique
(c’est-à-dire dont les droits sont suspendus mais qui ne sont pas
radiés) sont éligibles à l’intéressement.

1.2. L’activité professionnelle ouvrant droit

1.2.1. La date de début de l’activité

Pour ouvrir droit à l’intéressement, la reprise d’activité doit inter-
venir en cours de droit au RMI ou à l’API ou le mois d’ouverture
du droit à l’une de ces allocations (art. L. 262-11 du CASF et
L. 524-2 du CSS).
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Pour la date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures d’intéres-
sement : cf. point 4.11

1.2.2. Nature de l’activité ouvrant droit et exceptions

La reprise d’une activité professionnelle salariée ou non salariée,
ou le suivi d’un stage de formation professionnelle rémunérée ouvre
droit à l’intéressement.

Toutefois, ne sont pas éligibles à l’intéressement forfaitaire ou
proportionnel le CI-RMA et le contrat d’avenir. En effet, ces
contrats aidés donnent lieu à d’autres mesures spécifiques d’intéres-
sement : neutralisation de la rémunération, maintien des droits
connexes pendant toute la durée d’activité, effort financier soutenu
en faveur des employeurs, etc. Ces activités donnent toutefois droit
dans les conditions de droit commun à la prime de retour à l’emploi
de 1 000 € (lorsque la durée d’activité est au moins égale à
78 heures par mois).

1.3. La notion de durée de travail retenue pour
la détermination du type d’intéressement applicable

a) Le plafond de 78 heures
déterminant le type d’intéressement

Pour l’application de l’intéressement forfaitaire ou proportionnel,
l’activité reprise doit être d’une durée contractuelle respective d’au
moins 78 heures ou inférieure à 78 heures (art. L. 262-11 du CASF
et L. 524-2 du CSS).

La référence à la notion de durée contractuelle se justifie par le
souci de sécuriser le parcours professionnel du bénéficiaire et de
rendre plus lisibles ses revenus mensuels en évitant notamment les
basculements trop fréquents d’un dispositif d’intéressement à un
autre, sources d’indus.

b) Détermination de la durée contractuelle
de travail ou de formation

La durée contractuelle de travail ou de formation est celle prévue
au contrat et non le nombre d’heures de travail réellement effectué
(heures supplémentaires ou périodes de maladie par exemple).

Lorsque le contrat de travail ne couvre pas la totalité du mois
civil (début d’activité en cours de mois ou succession concomitante
ou non d’activités sur le même mois par exemple), la durée contrac-
tuelle à retenir pour le mois est obtenue au prorata de la durée de
contrat incluse dans le mois, soit :

– (la durée contractuelle mensuelle/nombre de jours du mois)
× nombre de jours couverts par le contrat ;

– ou bien [(la durée contractuelle hebdomadaire x 52 /12)/
nombre de jours du mois ] x nombre de jours couverts par le
contrat.

Exemple 1 :
Le bénéficiaire exerce en décembre une activité dont le contrat

commence le 25 janvier 2007 d’une durée mensuelle de 78 heures.
Au titre du mois de janvier, la durée contractuelle de travail sera

donc égale à 78 heures/31 x 7= 17,61 heures.
Le bénéficiaire relève par conséquent pour ce mois du dispositif

d’intéressement proportionnel.

c) Détermination de la durée contractuelle
de travail en cas de pluralité de contrats

Si au cours d’un même mois, le bénéficiaire a conclu plusieurs
contrats, les durées de travail prévues doivent être additionnées pour
déterminer la durée contractuelle totale et le régime d’intéressement
applicable.

Exemple 2 :
Le bénéficiaire exerce une activité dont le contrat va du 1er au

12 février 2007, puis du 19 février au 28 février 2007, d’une durée
de 35 heures hebdomadaires.

– La durée mensuelle est égale à 35 × 52/12 = 151,67 heures
– La durée contractuelle au titre du premier contrat s’élève pour

le mois de février à : (151,67/28) × 12 = 65 heures
– La durée contractuelle au titre du deuxième contrat s’élève pour

le mois de février à : (151,67/28) × 10 = 54,17 heures
– la durée totale contractuelle à retenir au titre du mois de février

est donc égale à : 65 + 54,17 = 119,17 heures
Le bénéficiaire relève par conséquent pour ce mois du dispositif

d’intéressement forfaitaire.

d) Détermination de la durée contractuelle de travail
en cas de modification du contrat

Lorsqu’en cours de droit, la durée contractuelle de travail est
modifiée, celle-ci est prise en compte immédiatement pour déter-
miner le dispositif d’intéressement applicable au mois considéré (cf.
point 4.5 sur les successions d’activité).

1.4. La notion de mois retenue pour la détermination
des droits à intéressement

Les droits à intéressement s’apprécient mensuellement, par mois
civil, et non de date à date.

Exemple 3 : Une activité d’une durée de travail supérieure à
78 heures est débutée le 15 novembre 2006 : le droit à intéressement
est attribué pour le mois de novembre et pour une durée de douze
mois, soit jusqu’à octobre 2007, et non jusqu’au 15 novembre.

II. − LE RÉGIME D’INTÉRESSEMENT FORFAITAIRE

2.1. L’activité professionnelle ouvrant droit

A l’exclusion des CI-RMA et des contrats d’avenir (cf. point 1.2),
l’exercice d’une activité salariée ou d’un stage de formation profes-
sionnelle rémunérée, d’une durée contractuelle de travail d’au moins
78 heures par mois, ou bien d’une activité non salariée, ouvre droit
à l’intéressement forfaitaire.

2.2. Présentation du dispositif d’intéressement forfaitaire

Sous réserve que toutes les conditions mentionnées au point I
soient remplies, la reprise d’une activité professionnelle ouvre droit
à douze mois d’intéressement se décomposant comme suit :

– pendant les trois premiers mois civils d’activité, un cumul à
100 % des revenus d’activité perçus durant le trimestre de réfé-
rence avec l’allocation de RMI ou d’API ;

– pendant les neuf mois civils suivants, le versement d’une prime
forfaitaire se cumulant avec les revenus d’activité.

Pendant ces neuf mois, l’intégralité des revenus d’activité perçus
en trimestre de référence est prise en compte pour le calcul des allo-
cations. Une allocation différentielle peut le cas échéant être versée.

Exemple 4 : un bénéficiaire du RMI depuis janvier 2004 débute à
compter du 3 janvier 2007 une activité salariée d’une durée de tra-
vail égale à 152 heures par mois, rémunérée à 985 euros. De janvier
à mars 2007, le bénéficiaire cumulera intégralement son salaire avec
son allocation, puis d’avril à décembre, il n’aura plus droit au RMI
mais bénéficiera d’une prime de 150€.

Exemple 5 : même exemple que 4 avec un début d’activité à
compter du 3 février 2007.

Les trimestres de droits et de référence demeurent : janvier
2007/février/mars, avril/mai/juin, juillet/août/septembre,
octobre/novembre/décembre, janvier 2008/février/mars, etc.

Ainsi, le bénéficiaire du RMI cumulera son salaire avec son allo-
cation sur les mois de février et mars (trimestre de référence
octobre/novembre/décembre), ainsi que sur avril (trimestre de réfé-
rence janvier/février/mars). A compter de mai, la prime forfaitaire
est due pour neuf mois, soit jusqu’à janvier 2008 sans modification
des trimestres de référence.

NB : des exemples supplémentaires sont annexés à la présente
note d’information (cf. annexe I)

2.3. Fin de droits à l’API ou au RMI
en cours d’activité professionnelle

2.3.1. Maintien de la prime forfaitaire

En cas de fin de droits au RMI ou à l’API, la prime forfaitaire est
maintenue (art. L. 262-11 du CASF et L. 524-5 du CSS) jusqu’au
terme des 12 mois d’intéressement initialement prévus et sous
réserve de la poursuite de l’activité.

2.3.2. Cessation d’activité pendant la période
de maintien de la prime

En cas de cessation d’activité au cours de la période de maintien,
la prime n’est plus due à compter du premier jour du mois qui suit
celui au cours duquel intervient la cessation d’activité.

Si une nouvelle activité est reprise alors que le droit au RMI ou à
l’API a été supprimé, la prime n’est pas due. En effet, l’intéressé
n’a plus la qualité de bénéficiaire du RMI ou de l’API pour pré-
tendre à l’intéressement.

2.4. Montant et régime applicables à la prime forfaitaire

2.4.1. Le montant de la prime forfaitaire

MONTANT DE LA PRIME FORFAITAIRE

Bénéficiaire du RMI Bénéficiaire de l’API

Isolé 150 euros 225 euros
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MONTANT DE LA PRIME FORFAITAIRE

Bénéficiaire du RMI Bénéficiaire de l’API

Famille (allocataire et
conjoint, concubin,
partenaire lié par
un PACS, enfants à
charge)

225 euros *

* Si au sein d’un même foyer bénéficiaire du RMI, plusieurs per-
sonnes reprennent une activité, chacune pourra prétendre à une
prime de 225 euros.

2.4.2. Procédure d’attribution de la prime forfaitaire

La prime forfaitaire est attribuée par les caisses sur la base des
déclarations de l’allocataire.

2.4.3. Attribution, recours et récupération,
suivi statistique, évaluation et contrôle

Le régime applicable au RMI ainsi que celui prévu pour les pres-
tations familiales dont notamment l’API a été étendu respectivement
aux primes forfaitaires versées aux bénéficiaires du RMI et de
l’API.

Il en est ainsi des règles relatives à :
– l’insaisissabilité et l’incessibilité ;
– le recouvrement des indus (cf. point VII) ;
– les remises de dettes ;
– le contrôle ;
– les échanges d’informations ;
– le secret professionnel ;
– le droit de communication ;
– le contentieux ;
– la prescription ;
– la compétence du département et de l’organisme débiteur ;
– les statistiques.
Par dérogation, trois exceptions sont prévues :
– les seuils de non-versement et de non-recouvrement du RMI ne

sont pas applicables à la prime forfaitaire (art. L. 262-22 du
CASF) ;

– il en est de même s’agissant du dispositif de tutelle aux presta-
tions sociales prévu en matière de RMI et d’API (articles
L. 262-45 du CASF et L. 552-6 du CSS) ;

– les dates d’effet du droit à la prime répondent à des règles
propres, ainsi que la revalorisation de son montant qui n’est pas
automatique.

2.4.4. Financement et convention de gestion de la prime

Venant en remplacement de l’ancien dispositif d’intéressement, la
prime forfaitaire due au titre du RMI est à la charge du départe-
ment. Pour l’API, la prime forfaitaire est à la charge de l’Etat.

En cas de cumul d’allocations, les règles de détermination de la
collectivité débitrice de la prime sont mentionnées au point 4.8.1.

En outre, pour le RMI, ladite prime est gérée par les caisses d’al-
locations familiales et de mutualité sociale agricole à titre gratuit
dans le cadre de conventions de gestion conclues avec le départe-
ment (art. D. 262-59 du CASF). Comme pour le RMI, une conven-
tion détermine l’étendue des compétences déléguées par les départe-
ments aux organismes débiteurs de cette prime (article L. 262-32 du
CASF). Il pourra s’agir par exemple de l’attribution de la prime for-
faitaire, de la suspension ou de la fin de droit.

2.4.5. Régime fiscal de la prime forfaitaire

La prime forfaitaire n’est pas assujettie à l’imposition sur le
revenu des personnes physiques, ni à la CSG, ni à la CRDS.

2.4.6. Incidences sur la base ressources
des prestations servies par les caisses

La prime forfaitaire n’est pas prise en compte dans les ressources
pour le calcul du RMI, de l’API et des autres prestations familiales.

III. – LE RÉGIME D’INTÉRESSEMENT PROPORTIONNEL

3.1. L’activité professionnelle ouvrant droit
A l’exclusion des CI-RMA et des contrats d’avenir (cf. point 1.2),

l’exercice d’une activité salariée ou d’un stage de formation profes-
sionnelle rémunérée, d’une durée contractuelle de travail inférieure à
78 heures par mois, ouvre droit à l’intéressement proportionnel.

3.2. Présentation du dispositif d’intéressement proportionnel

Sous réserve que toutes les conditions mentionnées au point I
soient remplies, la reprise d’une activité professionnelle ouvre droit
à douze mois d’intéressement se décomposant comme suit :

– pendant les trois premiers mois civils d’activité, cumul à 100 %
des revenus d’activité perçus durant le trimestre de référence
avec l’allocation de RMI ou d’API ;

– pendant les neuf mois civils suivants, cumul à 50 % des
revenus d’activité perçus durant le trimestre de référence avec
le RMI ou l’API.

Exemple 6 : une bénéficiaire de l’API depuis avril 2004 débute à
compter du 20 juillet 2007 une activité salariée d’une durée de tra-
vail égale à 76 heures par mois rémunérée à 400 euros. De juillet à
septembre 2007, la bénéficiaire cumulera intégralement son salaire
avec son allocation, puis d’octobre 2007 à juin 2008, ses salaires
seront affectés d’un abattement de 50 % pour le calcul de l’API.
Son allocation sera donc égale à 735,75 euros (montant de l’API
pour une femme avec un enfant) – (400/2) = 535,75 euros.

Exemple 7 : même exemple que 6 avec un début d’activité à
compter du 20 septembre 2007. Les trimestres de droits et de réfé-
rence demeurent : avril/mai/juin 2007, juillet/août/septembre,
octobre/novembre/décembre,  janvier  2008/février /mars,
avril/mai/juin, etc.

Ainsi, la bénéficiaire de l’API cumulera intégralement son salaire
avec son allocation sur le mois de septembre (trimestre de référence
avril/mai/juin), ainsi que sur octobre et novembre (trimestre de réfé-
rence juillet/août/septembre). De décembre 2007 à août 2008, ses
salaires seront affectés d’un abattement de 50 % pour le calcul de
l’API. Son allocation sera donc égale à :

– pour le mois de décembre 2007 (trimestre de référence
juillet/août/septembre) : 735,75 euros (montant de l’API pour
une  f emme  i so l ée  avec  un  en fan t )  –  { (400 /3 )
/2} = 669,09 euros.

– de janvier à août 2008 : 735,75 € (montant de l’API pour une
femme isolée avec un enfant) – [(400 × 3)/3]/2 = 535,75 euros.

A compter de septembre 2008, l’intégralité des salaires perçus
durant le trimestre de référence sera prise en compte pour le calcul
de l’API.

IV. − DISPOSITIONS COMMUNES À L’INTÉRESSEMENT
FORFAITAIRE ET PROPORTIONNEL

4.1. Articulation de l’intéressement mensuel avec le mode
de révision trimestrielle du RMI et de l’API

L’examen mensuel des droits à intéressement ne remet pas en
cause le mode de révision trimestrielle du RMI et de l’API. Les tri-
mestres de référence et de droits déterminés à partir de la date de la
demande du RMI ou de l’API sont maintenus indépendamment de la
date de reprise de l’activité (art. R. 262-39 et 38 du CASF et
R. 524-18 et R. 524-5 du CSS).

Cf. exemples 6 et 7.

4.2. Dates d’effet des mesures d’intéressement

L’intéressement est octroyé à compter du premier jour du mois au
cours duquel toutes les conditions sont réunies et prend fin à
compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel
toutes les conditions cessent d’être réunies (art. R. 262-11-5 du
CASF et R. 524-12 du CSS).

Exemple 8 : un bénéficiaire de RMI depuis juillet 2004 débute un
CDD de 6 mois à compter de novembre 2006 d’une durée de travail
supérieure à 78 heures. En mai 2007, il conclut un CI-RMA. L’in-
téressé aura droit à l’intéressement dès novembre 2006 et jusqu’en
avril 2007 : cumul intégral de son revenu d’activité de novembre
2006 janvier 2007, puis droit à la prime forfaitaire jusqu’à avril
2007.

4.3. Cessation d’activité

4.3.1. Sans revenu de substitution

Afin de tenir compte de la baisse des ressources du bénéficiaire,
en cas de cessation d’activité sans revenu de substitution (par
exemple des allocations de chômage), il est désormais prévu :

– une neutralisation totale et automatique des revenus d’activité
perçus durant le trimestre de référence : le RMI ou l’API est
donc rétabli à taux plein, sous réserve toutefois des autres
conditions de droit commun notamment de ressources
(art. R. 262-11-2 du CASF et R. 524-9 du CSS). Anté-
rieurement, seul un abattement limité au montant du RMI de
base pour une personne isolée était appliqué ;
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– une date d’effet différente : cette neutralisation s’applique à
compter du premier jour du mois au cours duquel survient la
fin de perception du revenu sans revenu de substitution. La
neutralisation prend fin le premier jour du mois qui suit celui
au cours duquel l’intéressé perçoit à nouveau un revenu de
substitution. Dans l’ancien dispositif, l’abattement partiel n’était
octroyé que le mois suivant celui au cours duquel intervenait la
fin de perception du revenu sans revenu de substitution.

En revanche, pour le mois de cessation d’activité sans revenu de
substitution, la prime forfaitaire n’est pas due (art. R. 262-11-2 et
R. 262-11-5 du CASF, R. 524-9 et R. 524-12 du CSS).

Exemple 9 : une bénéficiaire de l’API sans ressources depuis août
2005 débute un CDD de 6 mois à compter du 1er décembre 2006
d’une durée de travail de 152 heures par mois rémunérée à 985 €.
Le 15 mai 2007, son contrat prend fin et l’intéressée n’ouvre pas
droit aux allocations de chômage. Dès mai, l’API lui est rétablie à
taux plein, les revenus d’activité déclarés en trimestre de référence,
soit en février/mars/avril 2007 étant neutralisés pour le calcul de
l’allocation. La prime forfaitaire n’est pas due pour le mois de mai.

Exemple 10 : même exemple avec un CDD allant du
1er décembre 2006 au 31 mai 2007. L’intéressée ne pourra prétendre
au rétablissement de son allocation qu’à compter de juin 2007. En
effet, sur le mois de mai, la condition cumulative de fin de percep-
tion d’un revenu d’activité et d’absence de revenu de substitution
n’est pas remplie.

4.3.2. Avec revenu de substitution

Les règles suivantes sont applicables en cas de cessation d’activité
compensée par la perception d’un revenu de substitution
(art. R. 262-10, R. 262-11-2 et R. 262-11-5 du CASF et R. 524-6,
R. 524-9 et R. 524-12 du CSS) :

– si le revenu de substitution est un revenu d’activité ou des
indemnités journalières de sécurité sociale (cf. point 4.4), l’in-
téressement continue à s’appliquer dans la limite des douze
mois d’intéressement ;

– si le revenu de substitution consiste par exemple en des alloca-
tions de chômage, l’intéressé n’étant plus en activité, l’in-
téressement n’est donc plus dû à compter du mois suivant la fin
de l’activité. Les revenus d’activité perçus en trimestre de réfé-
rence sont donc pris en compte pour le calcul des droits au
RMI et à l’API.

Afin d’éviter les indus et dans le cadre de l’accès aux droits, il
est demandé aux organismes débiteurs d’appeler les dates de fin de
contrats des bénéficiaires reprenant une activité. En effet, la gestion
de ces données leur permettra de se rapprocher des allocataires deux
mois avant la fin de leurs contrats pour connaître leur situation pro-
fessionnelle et les inviter à faire valoir leurs droits aux allocations
de chômage conformément aux articles L. 262-35 du CASF et
L. 524-4 du CSS. La loi de finances pour 2007 vient en effet d’ins-
tituer un principe de subsidiarité en matière d’API.

4.4. Arrêt maladie, congé de maternité, etc.

En cas d’incapacité physique médicalement constatée à continuer
ou reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie profes-
sionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d’adoption, le
bénéficiaire du RMI ou de l’API a droit au maintien des mesures
d’intéressement pendant trois mois maximum et dans la limite de
son arrêt de travail.

Les indemnités journalières de sécurité sociale sont alors assimi-
lées à des salaires pour la détermination des droits à l’intéressement
(art. R. 262-11-6 du CASF et R. 524-13 du CSS).

Ce maintien d’intéressement est applicable à compter du mois au
cours duquel intervient l’arrêt de travail.

A l’issue de ce délai de trois mois, les indemnités journalières de
sécurité sociale sont prises en compte pour le calcul du RMI et de
l’API.

Ces règles ne sont pas remises en cause en cas d’hospitalisation.
Ainsi, par exemple, en cas d’arrêt maladie et d’hospitalisation du

bénéficiaire du RMI en situation d’isolement, le maintien de l’in-
téressement pendant trois mois maximum et dans la limite de l’arrêt
de travail continue de s’appliquer : pendant le délai de carence de
60 jours prévu à l’article R. 262-45 du CASF, le RMI sera calculé
dans les conditions de droit commun après application de l’in-
téressement. Puis, le mois suivant les 60 jours, le RMI sera réduit
de 50 % après intéressement (art. R. 262-46 du CASF).

4.5. Succession d’activités

En cas de succession d’activités, l’intéressement est poursuivi
dans la limite totale de douze mois d’intéressement, déduction faite
cependant des mois d’intéressement acquis au titre de(s) pré-
cédente(s) activité(s) intéressée(s) (art. R. 262-10 du CASF et
R. 524-6 du CSS).

Nota bene : la règle ancienne de poursuite d’intéressement si le
trimestre de référence comprend des revenus d’activité n’est plus
applicable (anciens art. R. 262-8 du CASF et R. 524-3 du CSS).

Exemple 11 : un bénéficiaire de RMI depuis août 2003 débute un
CDD de six mois d’une durée de travail de 90 heures par mois à
compter d’octobre 2006, puis un CDD de trois mois de 78 heures
mensuelles à compter de juin 2007, puis un CDI de 169 heures men-
suelles à compter de novembre 2007. L’intéressé aura droit à un
intéressement se décomposant comme suit :

– d’octobre à décembre 2006 : cumul à 100 % des revenus d’acti-
vité issus de son CDD de 6 mois avec le RMI ;

– de janvier à mars 2007 : versement d’une prime forfaitaire de
150 € au titre du CDD de 6 mois ;

– en avril et mai 2007 : rétablissement du RMI à taux plein ;
– de juin à août 2007 : versement d’une prime de 150 euros au

titre du CDD de 3 mois ;
– en septembre et octobre 2007 : rétablissement du RMI à taux

plein ;
– de novembre à janvier 2008 : versement d’une prime de 150 €

au titre du CDI (fin de droit à l’intéressement des 12 mois) ;
– A compter de février 2008 : les revenus d’activité sont pris en

compte dans leur intégralité pour le calcul du RMI (fin de l’in-
téressement des 12 mois).

En cas d’interruption d’activité de six mois minimum, la nouvelle
activité reprise fait l’objet d’une nouvelle mesure d’intéressement.

4.6. Prolongation de la durée d’intéressement

A l’issue des douze mois d’intéressement, si le bénéficiaire du
RMI a travaillé moins de 750 heures contractuelles, le président du
conseil général peut au regard du parcours d’insertion de l’intéressé
prolonger l’intéressement (art. R. 262-11-1 du CASF).

L’intéressement prend alors fin le premier jour du mois qui suit
celui au cours duquel le plafond des 750 heures est atteint.

En matière d’API, la prolongation de l’intéressement est auto-
matique (R. 524-8 du CSS).

4.7. Droit à un nouvel intéressement

Ouvre droit à une nouvelle mesure d’intéressement, c’est-à-dire à
un nouveau cycle complet d’intéressement de 12 mois, toute activité
reprise après une interruption d’activité d’au moins 6 mois
décomptée à partir du premier jour du mois suivant celui au cours
duquel intervient la fin de l’activité (art. R. 262-11-3 du CASF et
R. 524-10 du CSS).

Exemple 12 : si une activité cesse le 15 mars 2007, un droit à
nouvel intéressement n’est ouvert que si la nouvelle activité est
reprise au plus tôt à compter d’octobre 2007.

Nota bene : la règle ancienne de poursuite d’intéressement si le
trimestre de référence comprend des revenus d’activité n’est plus
applicable (anciens art. R. 262-8 du CASF et R. 524-3 du CSS).

Exemple 13 : un bénéficiaire du RMI depuis août 2003 débute un
CDD de six mois d’une durée de travail de 90 heures par mois à
compter d’octobre 2006, puis un CDD de trois mois de 78 heures
mensuelles à compter d’octobre 2007. Les droits à intéressement se
décomposent comme suit :

– d’octobre à décembre 2006 : cumul à 100 % des revenus d’ac-
tivité issus de son CDD de 6 mois avec le RMI ;

– de janvier à mars 2007 : versement d’une prime forfaitaire de
150 euros au titre du CDD de 6 mois ;

– d’avril à septembre 2007 : rétablissement du RMI à taux plein ;
– à compter d’octobre 2007 : son CDD de 3 mois ouvre droit à

une nouvelle mesure d’intéressement.

4.8. Cumul d’allocations pendant
l’exercice d’une activité

4.8.1. L’activité donne droit à l’intéressement forfaitaire

En cas de cumul de l’ASS, de l’API et/ou du RMI, une seule
prime forfaitaire est due et selon l’ordre de priorité suivant : ASS,
API et RMI (art. L. 262-11 du CASF et L. 524-5 du CSS).
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4.8.2. L’activité donne droit
à l’intéressement proportionnel

En cas de cumul du RMI et de l’API, les règles habituelles de
calcul des allocations s’appliquent. L’API est donc calculée priori-
tairement en tenant compte des revenus d’activité après application
des mesures d’intéressement, puis déduite du RMI (art. R. 262-9 du
CASF). Afin de ne pas compenser la minoration de l’API, le RMI
étant une allocation différentielle, les revenus d’activité sont égale-
ment pris en compte après application de l’intéressement.

4.9. Basculement d’un dispositif d’intéressement à un autre

Lorsque l’évolution de l’activité du bénéficiaire se traduit par un
basculement du système d’intéressement proportionnel au dispositif
d’intéressement forfaitaire ou inversement, le nouvel intéressement
est appliqué dans la limite totale de douze mois d’intéressement,
déduction faite cependant des mois d’intéressement acquis au titre
de(s) précédente(s) activité(s) intéressée(s) (art. R. 262-10 du CASF
et R. 524-6 du CSS).

Exemple 14 : un bénéficiaire du RMI depuis août 2003 débute un
CDD de six mois d’une durée de travail de 90 heures par mois à
compter d’octobre 2006, puis un CDD de trois mois de 50 heures
mensuelles à compter d’avril 2007. Les droits à intéressement se
décomposent comme suit :

– d’octobre à décembre 2006 : cumul à 100 % des revenus d’acti-
vité issus de son CDD de 6 mois avec le RMI ;

– de janvier à mars 2007 : versement d’une prime forfaitaire de
150 euros au titre du CDD de 6 mois ;

– d’avril à juin 2007 : cumul à 50 % des revenus d’activité issus
du CDD de 3 mois ;

– il reste à l’allocataire un droit potentiel à intéressement de
3 mois.

4.10. Basculement de l’API au RMI ou du RMI
à l’API en cours d’intéressement

En cas de basculement de l’API au RMI, ou inversement, l’in-
téressement est poursuivi au titre de la nouvelle allocation perçue
dans la limite totale de douze mois d’intéressement, déduction faite
des mois d’intéressement acquis au titre de la précédente allocation
(art. R. 262-11-4 du CASF et R. 524-11 du CSS).

Dans le cadre de l’intéressement forfaitaire, les articles L. 262-11
du CASF et L. 524-5 du CSS précisent que la prime forfaitaire reste
due au titre de l’allocation initialement perçue (cf. point 2.4.4).

4.11. Date d’entrée en vigueur de la réforme
et dispositions transitoires

4.11.1. Nouvelle mesure d’intéressement

La réforme de l’intéressement est entrée en vigueur à compter du
1er octobre 2006.

Ainsi, les nouvelles modalités d’intéressement sont applicables
dès lors que le début d’activité est intervenu à compter de cette
date.

En cas de succession d’activités, la nouvelle activité débutée à
compter du 1er octobre est de la même manière soumise aux nou-
velles modalités d’intéressement, sauf cas particulier visé au point
4.11.2.

4.11.2. Ancienne mesure d’intéressement

Pour pouvoir maintenir l’ancien intéressement, une triple condi-
tion cumulative est imposée par le législateur.

L’article 18 de la loi du 23 mars 2006 dispose en effet que : « Les
personnes qui, à la date de l’entrée en vigueur des articles L. 322-12
et L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l’action sociale
et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans leur
rédaction issue de la présente loi, perçoivent à la fois des revenus
tirés d’une activité professionnelle ou de stages de formation et
l’une des allocations instituées par les articles L. 351-10 du code du
travail, L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles et
L. 524-1 du code de la sécurité sociale, et bénéficient des disposi-
tions applicables avant cette date autorisant un cumul des revenus
tirés d’une activité professionnelle ou d’un stage de formation avec
leur allocation, continuent de bénéficier de ces mêmes dispositions
pour les durées et selon les conditions qu’elles prévoient. »

Ainsi, la personne doit à compter du 1er octobre :
– être bénéficiaire du RMI ou l’API ;
– percevoir à cette même date un revenu d’activité ;
– lequel est soumis aux anciennes mesures d’intéressement.

Cela peut être le cas par exemple :
– d’une activité débutée antérieurement au 1er octobre 2006 et qui

se poursuit ;
– d’une activité soumise à l’ancien intéressement et d’exercice

d’une activité complémentaire à compter du 1er octobre. La
nouvelle activité débutée fait l’objet de la poursuite des
anciennes mesures d’intéressement conformément à l’article 18
de la loi du 23 mars 2006.

4.11.3. Absence de délai de carence entre
les anciennes et les nouvelles mesures d’intéressement

Pour l’application d’une nouvelle mesure d’intéressement, aucun
délai de carence n’est applicable à l’issue d’une ancienne mesure
d’intéressement.

Exemple 15 : une bénéficiaire de l’API depuis janvier 2003 exerce
une activité d’avril 2005 août 2006, puis reprend une activité à
compter d’octobre.

Les droits à intéressement se décomposent comme suit :
– ancienne mesure d’intéressement :
l’activité débutée en avril 2005 est soumise aux anciennes

mesures d’intéressement jusqu’au trimestre avril/mai/juin 2006 cor-
respondant au quatrième trimestre d’intéressement. Les revenus issus
de l’activité poursuivie sont donc pris en compte intégralement à
compter de juillet 2006. En septembre, les revenus d’activité perçus
en trimestre de référence avril/mai/juin font l’objet d’un abattement
(absence de revenu de substitution).

– nouvelle mesure d’intéressement issue de la réforme :
l’activité débutée à compter d’octobre 2006 fait l’objet des

mesures issues de la loi du 23 mars 2006. Les revenus issus de la
précédente activité et déclarés sur le trimestre juillet/août/septembre
sont cependant pris en compte pour le calcul de l’allocation.

Exemple 16 : Un bénéficiaire du RMI depuis avril 2003 exerce
une activité de juillet 2005 août 2006, puis reprend une activité en
novembre 2006.

Les droits à intéressement se décomposent comme suit :
– ancienne mesure d’intéressement :
l’activité exercée en juillet 2005 est soumise aux anciennes

mesures d’intéressement jusqu’en août 2006. En septembre, un abat-
tement limité au RMI de base pour une personne isolée est appliqué
sur les revenus d’activité perçus en trimestre de référence
avril/mai/juin 2006 (absence de revenus de substitution).

– nouvelles mesures issues de la réforme :
– en octobre, neutralisation des revenus d’activité perçus en tri-

mestre juillet/août/septembre ;
– en novembre, l’activité nouvellement débutée fait l’objet d’une

mesure d’intéressement telle qu’issue de la loi du
23 mars 2006.

PARTIE 2. – MODIFICATION DU CALCUL DU RMI, DE
L’API ET DE L’AAH DANS LE CADRE DES CI-RMA OU
DES CONTRATS D’AVENIR

V. − IMPACT DE LA CESSATION DU CI-RMA ET DU
CONTRAT D’AVENIR SUR LE CALCUL DU RMI, DE L’API
ET DE L’AAH

Comme pour le RMI, en cas de cessation d’activité dans le cadre
d’un CI-RMA ou d’un contrat d’avenir (rupture, non-renouvellement
du contrat sans reprise d’activité), l’aide forfaitaire à l’employeur
due dans le cadre de ces deux contrats n’est plus déduite de l’API
ou de l’AAH à compter du premier jour du mois au cours duquel
intervient la fin du contrat (art. R. 524-15 et R. 821-4 du CSS)

Cette mesure a pris effet à compter du 1er octobre 2006.

PARTIE 3. – LA PRISE EN CHARGE DES JEUNES
ENFANTS DES BÉNÉFICIAIRES DU RMI ET DE L’API

VI. − PRIORITÉ D’ACCÈS À UN MODE D’ACCUEIL

La prise en charge des enfants pouvant constituer un obstacle à la
reprise d’emploi, l’article L. 214-7 du CASF prévoit une priorité
d’accès aux établissements et service d’accueil des jeunes enfants en
faveur des enfants des bénéficiaires du RMI et de l’API qui retrou-
vent une activité.

Les modalités d’application de cet article ont été précisées par le
décret no 2006-1753 du 23 décembre 2006.

P A R T I E  4 . – L E  N O U V E A U  D I S P O S I T I F  D E
RÉCUPÉRATION DES INDUS, DE CONTRÔLE ET DE
SANCTIONS
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VII. − L’AMÉLIORATION DE LA RÉCUPÉRATION DES
INDUS EN CAS DE PRÉSENCE DISCONTINUE DANS LE
DISPOSITIF DE RMI
Le fondement juridique permettant aux départements de récupérer

les indus d’allocations du RMI et de la prime forfaitaire instituée
par l’article L. 262-11 du CASF, est renforcé par deux dispositions
juridiques nouvelles.

En effet, la nouvelle rédaction de l’article L. 262-41 du CASF,
issue de la loi du 23 mars 2006, permet désormais :

1. Une récupération opérée indifféremment sur les allocations ver-
sées au titre du RMI ou sur la prime forfaitaire, après interruption
du versement du RMI.

2. Une récupération appliquée, de la même façon, aux indus d’al-
locations du RMI et aux indus de la prime forfaitaire.

Ce dispositif de récupération est précisé à l’article R. 262-73 du
CASF : « Sauf si l’allocataire opte pour le remboursement de l’indu
en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord,
l’organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu
d’allocation ou de prime forfaitaire par retenue sur le montant des
allocations ou des primes forfaitaires par retenue sur le montant des
allocations ou des primes forfaitaires à échoir dans la limite de 20 %
de ces allocations ou primes forfaitaires.

A défaut de récupération sur les allocations ou primes forfaitaires
à échoir, le président du conseil général constate l’indu et transmet
au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le
recouvrement.

Dans le cas où le droit à l’allocation ou à la prime forfaitaire a
cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un
échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le débi-
teur est à nouveau bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ou
de la prime forfaitaire, le payeur départemental peut procéder au
recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations
ou primes forfaitaires à échoir, dans les conditions et limites prévues
au premier alinéa. »

La dernière phrase de cet article permet donc au payeur départe-
mental, dans l’hypothèse où des indus sont constatés alors que leur
bénéficiaire ne perçoit plus de prestation, de récupérer ces sommes
par précompte sur les allocations de RMI ou de prime forfaitaire
dont bénéficierait à nouveau ce débiteur. Ceci remédie à la situation
antérieure dans laquelle la récupération d’indus n’était juridiquement
pas possible lors de la reprise des versements du RMI suite à inter-
ruption pour des motifs divers.

Ce système de récupération ne se heurte pas au principe d’insai-
sissabilité de ces allocations fixé à l’article L. 262-44 du CASF.

Le bon fonctionnement du dispositif suppose que le payeur dépar-
temental soit informé qu’un débiteur d’indu au titre du RMI ou de
la prime forfaitaire bénéficie à nouveau de ces allocations. Dans ce
cas, le payeur départemental est en mesure de présenter, sans autre
formalité, à la caisse d’allocations familiales ou de mutualité sociale
agricole versante la pièce constatant les droits à récupération qui lui
a été délivrée par le président du conseil général pour justifier le
recouvrement de cet indu. La caisse effectue alors un précompte,
dès l’échéance suivante, sur les allocations à servir dans les condi-
tions et limites fixées par l’article R. 262-73 du CASF.

La mise en œuvre d’un dispositif d’échanges d’informations
(nature et qualité des échanges, périodicité) entre les différents orga-
nismes concernés pour assurer l’efficacité de ces mesures est en
cours d’expertise. Les orientations retenues feront l’objet d’une pro-
chaine note d’information diffusée au cours du premier semestre
2007.

VIII. − LE RENFORCEMENT DES CONTRÔLES
EN MATIÈRE DE RMI ET D’API

8.1 Travail dissimulé
L’article 13 de la loi du 23 mars 2006 vient renforcer le contrôle

du RMI en prévoyant notamment que désormais, lorsqu’il sera
constaté une infraction à la législation du travail, les inspecteurs du
travail devront informer le président du conseil général qui pourra
alors suspendre l’allocation, la réviser, réclamer à l’allocataire l’indu
de RMI, et/ou prononcer une sanction administrative ou pénale
(art. L. 262-33-1 du CASF).

8.2. Les autres dispositifs de contrôle et de lutte
contre la fraude

Il convient de souligner que dans le cadre de la loi no 2005-1579
du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006, le dispositif de contrôle et de lutte contre la fraude mis en
œuvre par les organismes débiteurs des prestations de sécurité
sociale a été également renforcé ou visibilisé (art. 92 créant un cha-
pitre IV ter intitulé : « Contrôle et lutte contre la fraude »).

Ces mesures s’appliquent au RMI et à l’API sauf disposition spé-
cifique (exemple : l’article L. 262-33-1 du CASF au regard de
l’article L. 114-15 du CSS).

Figurent notamment dans ce dispositif :
– l’obligation pour les organismes d’effectuer un contrôle en cas

de fraude (art. L. 114-9 du CSS) ;
– la possibilité de contrôler une situation de fait à l’étranger

(exemple : contrôle des revenus perçus à l’étranger – article
L. 114-11 du CSS) ;

– l’obligation de communication entre organismes de sécurité
sociale, mais aussi avec les Assedic : toute information néces-
saire à l’attribution et au contrôle des prestations peut être
demandée (art. L. 114-12 du CSS) ;

– la possibilité pour l’administration fiscale et l’autorité judiciaire
de transmettre des informations aux caisses (art. L. 114-14 et
L. 114-16 du CSS).

Des précisions vous seront données ultérieurement.

IX. − LE DISPOSITIF DE SANCTIONS GRADUÉES
EN CAS DE FRAUDE AU RMI ET À L’API

En cas de fraude au RMI ou à l’API, la loi du 23 mars 2006 a
créé un nouveau régime de sanction pénale et de sanction adminis-
trative.

9.1. Les nouvelles sanctions en matière de RMI

9.1.1. Sanction pénale

En cas de fraude ou de tentative de fraude au RMI, une sanction
pénale de 4 000 € pourra être prononcée. Celle-ci pourra être dou-
blée en cas de récidive (art. L. 262-46 du CASF).

9.1.2. Sanction administrative

a) Fait punissable

Lorsqu’ils sont délibérés, toute déclaration erronée, incomplète ou
toute absence de déclaration d’un changement de situation, aboutis-
sant à des versements indus, est passible d’une sanction administra-
tive d’un montant maximum de 3 000 € (art. L. 262-47-1 du CASF).

b) Exceptions
Aucune pénalité ne peut intervenir (art. L. 262-47-1 du CASF) :
– pour des faits remontant à plus de deux ans ;
– lorsque la personne concernée a déjà été définitivement

condamnée par le juge pénal pour les mêmes faits, ou a béné-
ficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe décla-
rant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette
infraction ne lui est pas imputable.

c) Procédure de prononcé

Lorsque le président du conseil général envisage de prononcer
cette sanction (art. R. 262-48-1 du CASF), une information écrite
préalable doit être adressée au bénéficiaire de l’allocation lui indi-
quant qu’un délai d’un mois lui est laissé pour présenter ses obser-
vations ou pour saisir la commission locale d’insertion (CLI). Le
bénéficiaire peut être assisté de la personne de son choix.

La CLI doit rendre son avis dans un délai maximum d’un mois.
A défaut, son avis est réputé rendu.

A l’issue de ce délai ou dès réception de l’avis de la CLI, le pré-
sident du conseil général a quinze jours pour se prononcer sur la
sanction et rendre sa décision motivée.

Le produit de l’amende est versé aux comptes du département.

d) Les voies de recours

Toute décision de sanction administrative prononcée par le pré-
sident du conseil général doit être notifiée à l’intéressé et indiquer
les délais et voies de recours dont il dispose pour les contester.

En cas de contestation, un recours gracieux doit être porté dans
un délai de 2 mois à compter de la réception par l’intéressé de la
notification de la décision de sanction, devant le président du
conseil général qui a pris la décision de sanction. Ce dernier dispose
alors d’un délai de deux mois pour se prononcer. Ce recours n’est
pas suspensif.

Le recours contentieux doit être formé devant le tribunal adminis-
tratif dans un délai de 2 mois à compter de la réception par l’in-
téressé de la notification de la décision de sanction, ou à compter de
la réception par l’intéressé de la décision du président du conseil
général sur sa demande de recours gracieux. Ce recours n’est pas
suspensif sauf en cas de référé suspension introduit par l’intéressé
avant qu’il ne soit statué sur le recours au fond (art. L. 521-1 du
code de justice administrative).
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e) Concours entre procédure administrative et pénale

Conformément à l’article L. 262-47-1 du CASF, dans le cas où
une décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au
prononcé d’une pénalité, l’annulation de la pénalité intervient auto-
matiquement de plein droit.

Si une amende pénale intervient pour les mêmes faits après le
prononcé de la pénalité administrative, le montant de l’amende
administrative s’impute sur celui de l’amende pénale.

9.2. Les nouvelles sanctions en matière d’API

Elles sont similaires à celles applicables au RMI (cf. point 9.1).

S’agissant toutefois de la sanction administrative, la procédure de
prononcé sera distincte (art. L. 524-7 du CSS). Les modalités d’ap-
plication de cette disposition ont été précisées par le décret no 2006-
1744 du 23 décembre 2006.

X. − DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Sauf mentions particulières dans la présente partie, ces disposi-
tions issues de la loi du 23 mars 2006 sont entrées en vigueur à
compter du 1er octobre 2006.

PARTIE 5. - LES AUTRES MESURES PRÉVUES
PAR LA LOI POUR LE RETOUR À L’EMPLOI

XI. − LE RECOUVREMENT SUR SUCCESSION
EN MATIÈRE DE RMI

Le recouvrement sur succession prévu par l’article L. 262-43 du
CASF n’a jamais été mis en œuvre, le décret d’application n’ayant
jamais été pris.

Aussi, le nouvel article L. 262-43 modifié par l’article 12 de la loi
du 23 mars 2006 prévoit l’absence de toute récupération sur succes-
sion ou de tout recouvrement du RMI en cas de retour à meilleure
fortune du bénéficiaire.

XII. − LES CONDITIONS D’ACCÈS AU RMI
DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES

Pour accéder au RMI, l’article L. 262-9-1 du CASF modifié par
l’article 9 de la loi du 23 mars 2006 impose désormais aux ressortis-
sants communautaires une double condition : satisfaire aux condi-
tions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour et avoir résidé en
France pendant une durée minimale de trois mois précédant la
demande.

Toutefois, cette dernière condition n’est pas exigée pour certains
demandeurs.

12.1. Le droit au séjour

La note d’information no DGAS/1C no 2005-165 du 24 mars 2005
relative au droit au revenu minimum d’insertion des ressortissants de
l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur
l’Espace économique européen, qui précise la notion de droit au
séjour, reste applicable.

12.2. Délai de résidence antérieure en France et exceptions

En sus de la condition de droit au séjour, le ressortissant commu-
nautaire doit pour accéder au RMI avoir résidé en France pendant
une durée minimale de trois mois précédant sa demande d’alloca-
tion.

Cette condition n’est pas applicable aux demandeurs ainsi qu’aux
membres de leur famille :

– exerçant une activité professionnelle déclarée ;
– ayant exercé une telle activité en France et étant soit en incapa-

cité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivant
une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et
L. 900-3 du code du travail, soit inscrits sur la liste des deman-
deurs d’emploi visée à l’article L. 311-5 du code du travail.

Cette disposition est d’application immédiate, sans qu’il soit
nécessaire qu’un décret en Conseil d’Etat vienne en préciser les
modalités.

XIII. − LA CONDITION DE RÉSIDENCE EN FRANCE
POUR LE BÉNÉFICE DU RMI

Conformément à l’article R. 262-2-1 du CASF, sera désormais
considéré comme résidant en France le bénéficiaire qui y réside :

– de manière permanente ;
– ou pendant neuf mois, consécutifs ou non, au cours de l’année

civile.

En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de
date à date, soit sur une année civile, le RMI est dû pour les seuls
mois civils complets de présence sur le territoire.

XIV. − EXCLUSION DE CERTAINES PRESTATIONS À OBJET
SPÉCIALISÉ POUR LE CALCUL DU RMI ET DE L’API

Conformément aux articles R. 262-6 du CASF et R. 524-3 du
CSS, sont exclues du calcul du RMI et de l’API, les mesures de
réparation servies aux orphelins dont les parents ont été victimes de
persécutions antisémites et d’actes de barbarie durant la seconde
guerre mondiale (art. 2 des décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 et
no 2004-751 du 29 juillet 2004).

XV. − PRISE EN COMPTE DE LA DIMINUTION DES RES-
SOURCES DU BÉNÉFICIAIRE DU RMI OU DE L’API POUR
LE CALCUL DES ALLOCATIONS

Les articles R. 262-11-2 du CASF et R. 524-9 du CSS prévoient
l’application d’une mesure de neutralisation totale ou partielle sur
les revenus perçus durant le trimestre de référence en cas de fin de
perception de ce revenu non compensée par une nouvelle ressource.

15.1. Neutralisation automatique
et totale de certaines ressources

Outre les revenus d’activité (cf. point 4.3), en cas de fin de per-
ception de l’allocation de retour à l’emploi (ARE), l’allocation tem-
poraire d’attente (ATA), l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre
II du titre II du livre II du CASF (soit les secours et allocations
mensuelles d’aide à domicile), sans revenu de substitution, le bénéfi-
ciaire a droit immédiatement à une neutralisation automatique et
totale de ces revenus perçus durant le trimestre de référence.

S’agissant des secours et allocations mensuelles d’aide à domicile,
celles-ci ne seront neutralisées en RMI que dans la mesure où elles
n’entrent pas dans le cadre du 10o de l’article R. 262-6 du CASF.

15.2. Neutralisation facultative
et partielle des autres revenus

En cas de fin de perception d’un revenu autre que ceux men-
tionnés au point 15.1, sans revenu de substitution, le bénéficiaire du
RMI peut prétendre, sur décision du président du conseil général, à
un abattement de ce revenu. Cet abattement partiel est limité au
montant du RMI pour une personne isolée (soit 433,06 euros au
1er janvier 2006).

En matière d’API, cette neutralisation d’un montant au plus égal à
celui du RMI pour une personne isolée est automatique (art. R. 524-9
du CSS).

Ces deux mesures de neutralisation s’appliquent à compter du
mois où survient la fin de perception du revenu sans revenu de
substitution. Elles prennent fin le mois suivant au cours duquel l’in-
téressé perçoit à nouveau un revenu de substitution.

XVI. − LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

16.1. La réforme de l’intéressement,
le contrôle, les sanctions etc.

L’ensemble des règles décrites dans la présente note est appli-
cable aux départements d’outre-mer.

Il convient de souligner que, par dérogation au point 2.4.4, les
décisions individuelles relatives à la prime forfaitaire due au titre du
RMI sont prises par l’agence d’insertion (art. L. 522-1 du CASF).

16.2. Le revenu de solidarité

Les dispositions relatives au revenu de solidarité (RSO) fixées par
les articles L. 522-14 et R. 522-64 du CASF tiennent compte de la
création de la prime forfaitaire :

– le RSO sera désormais réservé aux bénéficiaires du RMI ainsi
qu’aux bénéficiaires de la prime forfaitaire due au titre de cette
allocation ;

– la condition d’ancienneté de deux ans dans les droits au RMI
tiendra compte des périodes de droit à ladite prime ;

– le droit au RSO mettra fin de plein droit au RMI et à la prime.

16.3. L’allocation de retour à l’activité

Comme pour le RSO, les dispositions relatives à l’allocation de
retour à l’activité (ARA) tiennent compte de la création des primes
forfaitaires dues au titre de l’ASS, de l’API ou du RMI (art. L. 832-9
et R. 831-22 du code du travail) :

– l’ARA sera désormais accessible aux bénéficiaires desdites
primes forfaitaires ;

– elle ne sera pas cumulable avec ces primes ;
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– le demandeur devra avoir bénéficié de l’ASS, de l’API, du
RMI ou des primes forfaitaires pendant une durée minimale de
trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise
d’une activité professionnelle ;

– le droit à l’ARA mettra fin de plein droit aux primes.

XVII. − DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DE CES DISPOSITIONS

Sauf mentions particulières dans la présente partie, ces disposi-
tions issues de la loi du 23 mars 2006 sont entrées en vigueur à
compter du 1er octobre 2006.

*
* *

Je vous remercie de me faire part des difficultés que vous pour-
riez rencontrer lors de l’application de la présente note d’informa-
tion.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

EXEMPLES D’INTÉRESSEMENT

1. Un couple avec deux enfants est bénéficiaire du RMI depuis
août 2004.

Madame commence une formation professionnelle de 80 heures
mensuelles pour 6 mois du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007 rému-
nérées à 400 euros et Monsieur débute un CDI de 152 heures men-
suelles rémunérées à 980 euros le 5 mai 2007 pour 6 mois.

Le droit au RMI se décompose comme suit :
– d’octobre à décembre 2006, le foyer a droit à 780,81 eurosde

RMI ;
– en janvier 2007, le foyer perçoit un montant de 872,48 euros ;

– RMI = 780,81 – (400/3) = 647,48 euros.
– Prime forfaitaire de 225 euros.

– de février à mars 2007, la famille a droit mensuellement à
605,81 euros :
– RMI = 780,81 – 400 = 380,81 euros.
– Prime forfaitaire de 225 euros par mois au titre de l’activité

de Madame.
– d’avril à juillet 2007, la famille perçoit l’allocation de RMI ;
– d’août 2007 avril 2008, le foyer perçoit la prime mensuelle for-

faitaire de 225 euros au titre de l’activité de Monsieur.
2. Une femme avec deux enfants est bénéficiaire de l’API depuis

mai 2003.
Elle reprend une activité d’une durée de travail de 169 heures

dans le cadre d’un CDD de 4 mois rémunéré à 1 000 euros à
compter de décembre 2006. Son CDD est renouvelé pour 5 mois.

Ses droits à l’API se décomposent comme suit :
– de décembre 2006 février 2007, elle perçoit mensuellement

795,17 euros d’AP I ;
– de mars à avril 2007, elle a droit à 353,51 euros :
API = 795,17 – [(1000 × 2) /3] = 128,51 euros
Prime forfaitaire mensuelle de 225 euros
– de mai à août 2007, elle perçoit une prime forfaitaire mensuelle

de 225 euros.
– à compter de septembre 2007, elle a droit à 795,17 euros

d’API.
3. Un couple avec un enfant est bénéficiaire du RMI depuis

février 2004.
L’enfant âgé de 23 ans suit une formation de 78 heures men-

suelles pour 8 mois à compter de mai 2007, rémunérée à 300 euros
puis signe un CDD de 6 mois d’une durée de travail de 90 heures
mensuelles, rémunérée à 500 euros. Le CDD est rompu le
9 mars 2008.

Les droits au RMI se décomposent comme suit :
– de mai à juillet 2007, le RMI versé est égal à 650,89 euros
– d’août 2007 janvier 2007, la famille a droit à 575,89 euros :

RMI = 650,89 – 300 = 350,89 euros
Prime forfaitaire mensuelle de 225 euros
– en février 2007, les droits s’élèvent à 509,22 euros :
RMI = 650,89 – [(300 × 2) + 500]/3= 284,22 euros
Prime forfaitaire de 225 euros
– à compter de mars, le foyer a droit à 650,89 euros de RMI.

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques
d’insertion et de lutte
contre les exclusions

Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale (1 C)

Note d’information DGAS/MAS no 2007-17 du 12 jan-
vier 2007 relative à la revalorisation de l’allocation de
revenu minimum d’insertion au 1er janvier 2007

NOR : SANA0730031N

Date d’application : 1er janvier 2007.

Références :
Articles L. 262-2 et R. 262-1 du code de l’action sociale et des

familles ;
Décret no 2007-32 du 8 janvier 2007 portant revalorisation de

l’allocation de revenu minimum d’insertion, de l’allocation
d’insertion, de l’allocation temporaire d’attente, de l’alloca-
tion de solidarité spécifique, de l’allocation équivalent
retraite et du revenu de solidarité dans les départements
d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon et attribution d’une
aide exceptionnelle de fin d’année à certains bénéficiaires 

Texte abrogé ou modifié : circulaire DGAS/SD 1 no 2006-02 du
2 janvier 2006.

Annexe : barème en fonction de la composition du foyer.

Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et
Messieurs les présidents de conseils généraux sous
couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur général de la caisse centrale de la mutua-
lité sociale agricole ; Monsieur le directeur de la
caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-
Miquelon ; copie à : Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département ; Monsieur le préfet de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, directions de la santé et du développement
social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Guyane).

En vertu du décret no 2007-32 du 8 janvier 2007 portant revalori-
sation de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de l’allocation
d’insertion, de l’allocation temporaire d’attente, de l’allocation de
solidarité spécifique, de l’allocation équivalent retraite et du revenu
de solidarité dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-
Miquelon et attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à
certains bénéficiaires, publié au Journal officiel du 9 janvier 2007
(art. 1er), le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion
est revalorisé de 1,8 % à compter du 1er janvier 2007.

Pour une personne seule, le montant garanti par le RMI atteint
donc 440,86 euros. Ce montant évolue en fonction de la composition
du foyer, conformément au tableau annexé.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

RMI, barème à compter de janvier 2007 (+ 1,8 %)

ELÉMENTS DE CALCUL PAR PERSONNE EUROS

Première personne 440,86
Première personne à charge (enfant ou conjoint) 220,43
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ELÉMENTS DE CALCUL PAR PERSONNE EUROS

Majoration pour 2 premiers enfants (pour un couple) ou
2e enfant (pour un isolé) 132,26

Majoration pour le troisième enfant (couple ou isolé) 176,34

Forfait logement par ménage :

1 personne 52,90

2 personnes 105,81

3 personnes et + 130,94

Montant du revenu assuré, par ménage

Après abattement « forfait logement »

ISOLÉS
euros

COUPLES
euros

Sans enfant 387,96 555,48

Un enfant 555,48 662,61

Deux enfants 662,61 794,87

Trois enfants 838,95 971,21

Quatre enfants 1 015,29 1 147,55

Cinq enfants 1 191,63 1 323,89

Par enfant en plus + 176,34 + 176,34

Sans abattement « forfait logement »

ISOLÉS
euros

COUPLES
euros

Sans enfant 440,86 661,29

Un enfant 661,29 793,55

Deux enfants 793,55 925,81

Trois enfants 969,89 1 102,15

Quatre enfants 1 146,23 1 278,49

Cinq enfants 1 322,57 1 454,83

Par enfant en plus +176,34 +176,34

Droits des femmes
Service des droits des femmes

et de l’égalité

Circulaire SDFE/MCRD no 2006-555 du 31 décembre 2006
relative aux instructions d’élaboration du rapport annuel
d’activité des délégué(e)s région(ales)aux et des chargé
(e)s de mission départementaux(ales) aux droits des
femmes et à l’égalité

NOR : SANF0630588C

Date d’application : 1er janvier 2007.

Références :
Loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de

finances ;
Circulaire SDFE/MSD no 2001-97 du 2 février 2001 relative

aux missions des délégué(e)s région(ales)aux et des chargé
(e)s de mission départementaux(ales) aux droits des femmes
et à l’égalité et au fonctionnement du réseau local du service
des droits des femmes et de l’égalité ;

Circulaire SDFE/MCRD no 2006-344 du 25 juillet 2006 relative
aux instructions financières pour l’application du programme
137 « égalité entre les hommes et les femmes ».

Annexe 1 : modèle type de conception du rapport annuel d’activité.

La chef du service des droits des femmes et de l’égalité
à Messieurs les préfets de région (délégations régio-
nales des droits des femmes et de l’égalité [pour
mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (délégations départementales
des droits des femmes et de l’égalité [pour mise en
œuvre]).

Les délégué(e)s régionaux(ales) et chargé(e)s de mission départe-
mentaux(ales) aux droits des femmes et à l’égalité sont chargé(e)s,
sous l’autorité des préfets, de mettre en œuvre la politique de l’éga-
lité entre les hommes et les femmes dans les quatre champs de
l’accès aux responsabilités et à la prise de décision, de l’égalité pro-
fessionnelle, de l’égalité en droits et en dignité, de l’articulation des
temps de vie.

Les actions conduites par les délégué(e)s régionaux(ales) et
chargé(e)s de mission départementaux(ales) doivent faire l’objet
d’une évaluation annuelle à travers un rapport annuel d’activité éla-
boré par les délégué(e)s régionaux(ales) et chargé(e)s départe-
mentaux(ales) de mission aux droits des femmes et à l’égalité.

Le rapport annuel d’activité présentera une synthèse descriptive
de l’ensemble des activités menées au titre de l’année « n-1 » (y
compris celles de l’action 5).

I. − ÉLABORATION ET RESTITUTION DU RAPPORT
ANNUEL D’ACTIVITÉ DU RÉSEAU DÉCONCENTRÉ DU
SERVICE DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ

Le rapport annuel d’activité doit permettre d’une part, d’identifier
les actions menées par les délégué(e)s régionaux(ales) et chargé(e)s
de mission départementaux(ales) aux droits des femmes et à l’éga-
lité, et d’autre part, de mesurer les résultats obtenus et leur impact
notamment à partir des indicateurs du RAP (cf. note du
21 décembre 2006 relative à l’élaboration du rapport annuel de per-
formance du programme 137 « Égalité entre les hommes et les
femmes » au titre de l’année 2006).

Chaque chargé(e) de mission départemental(e) rédige un rapport
annuel d’activité départemental au titre de l’année « n-1 » (minimum
2 pages, maximum 5 pages – hors annexes).

Le ou la délégué(e) régional(e) centralise les rapports annuels
d’activité des chargé(e)s de mission départementaux(ales) de sa
région, les synthétise au sein d’un rapport unique régional pour le
1er avril de chaque année « n ». Cette synthèse doit être adressée au
Service des droits des femmes et de l’égalité et au Préfet de région.
Elle doit comprendre au minimum 5 pages et au maximum 10 pages
(hors annexes).

Parallèlement à cet envoi, les chargé(e)s de mission départe-
mentaux(ales) communiquent au Service central des droits des
femmes et de l’égalité et à leur Préfet de département, copie du rap-
port d’activité adressé au(à la) délégué(e) régional(e).

II. − CONTENU DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ

Le rapport annuel d’activité doit intégrer impérativement les élé-
ments suivants :

– un sommaire (cf. modèle joint en annexe) ;
– une partie introductive rappelant le contexte local : elle doit

s’appuyer sur le diagnostic et les statistiques locales sexuées
(tableaux, graphiques...), ayant conduit à définir une stratégie
locale en lien avec les objectifs nationaux fixés au titre de
l’année « n-1 » (pour l’année 2006, cf.  circulaire
no SDFE/MCRD/2006/344 du 25 juillet 2006 relative aux ins-
tructions financières pour l’application du programme 137
« égalité entre les hommes et les femmes ») – 50 lignes
maximum – ;

– la composition de la délégation : effectifs au 1er janvier et au
31 décembre de l’année « n-1 », catégories d’emploi et équiva-
lents temps plein ;

– la description des actions réalisées pour l’année « n-1 » (y
compris action 5), précisant :
– la méthodologie et la stratégie retenues (responsable de

l’action, libellé et descriptif de l’action, finalité de l’action,
calendrier du déroulement de l’action, partenaires, territoriali-
sation de l’action, ...) ;

– leur évaluation par une analyse critique ;
– la présentation des activités innovantes réalisées pour les jour-

nées du 8 mars et du 25 novembre ;
– des annexes :
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– un tableau recensant le montant global des crédits d’interven-
tion engagés pour les 4 actions extraites du RAP (cf. modèle de
tableau en annexe jointe) ;

– le nombre des réunions annuelles régionales et nationales avec
mention du taux de participation de chaque délégation ;

– des articles de presse, photos d’évènements ou de manifesta-
tions particulièrement marquants (5 à 6 maximum) ;

– une liste des instances, commissions, groupes de travail aux-
quels les délégué(e)s régional(e)s et chargé(e)s de mission
départemental(e)s participent (exemples : conférence régionale
de la santé, comité régional des naissances, conseil départe-
mental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et
de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences
faites aux femmes, COPEC, SPER, SPED, Comité départe-
mental contraception...) ;

– le nombre, la durée et les thématiques des formations suivies
par les agents de la délégation ;

– le recensement des formations en matière d’égalité
hommes/femmes dispensées par les agents de la délégation
(thématiques, partenaires éventuels, public, durée de la forma-
tion et financement).

Une synthèse nationale des rapports d’activité sera établie par le
Service des droits des femmes et de l’égalité à partir des synthèses
régionales. Cette synthèse sera adressée au ministre en charge de
l’égalité entre les hommes et les femmes et sera également commu-
niquée à l’ensemble du réseau des droits des femmes et de l’égalité,
ainsi qu’aux préfets de région et de départements.

Afin de faciliter l’exploitation des rapports d’activité tant au
niveau régional qu’au niveau national, je vous demande de bien
vouloir respecter le cadre type du document joint en annexe.

Je vous remercie de bien vouloir me faire part des éventuelles dif-
ficultés rencontrées pour l’application de ces instructions qui
concourent à la lisibilité des actions menées en faveur de l’égalité
entre les hommes et les femmes.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des droits des femmes

et de l’égalité,
J. VOISIN

A N N E X E I

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION SOCIALE ET À LA PARITÉ

SERVICE DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ

Délégation régionale aux drois des femmes et à la l’égalité (nom
de la région) ou délégation départementale aux droits des
femmes et à l’égalité (nom du département)

Rapport d’activité. – Année N – 1

1er avril année N

SOMMAIRE DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ

1. Partie introductive rappelant le contexte local : elle doit s’ap-
puyer sur le diagnostic et les statistiques locales sexuées (tableaux,
graphiques...), ayant conduit à définir une stratégie locale en lien
avec les objectifs nationaux fixés au titre de l’année « N – 1 »

2. Composition de la délégation (effectifs au 31 décembre de
l’année « n – 1 », catégories d’emploi et équivalents temps plein)

3. Description des actions réalisées pour l’année « n – 1 » (y
compris action 5)(cf. RAP), précisant la méthodologie et la stratégie
retenues, et leur évaluation par une analyse critique de celles-ci.

Action 1. Accès des femmes aux responsabilités et à la prise de
décision

Action 2. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
(promotion du label égalité/contrats mixité/contrats égalité/conven-
tions création d’activité...)

Action 3. Egalité en droits et en dignité (Lutte contre les vio-
lences/protocoles/synthèse des travaux des « commissions départe-
mentales »...)

Action 4. Articulation des temps de vie

4. Présentation des manifestations innovantes
– journée du 8 mars
– journée du 25 novembre

5. Annexes
Tableaux recensant les crédits pour les quatre actions accompa-

gnés d’un focus sur deux actions leviers pour ces quatre actions
– nombre des réunions annuelles régionales et nationales avec

mention du taux de participation de chaque délégation
– articles de presse, photos d’événements ou de manifestations

particulièrement marquantes (5 à 6 documents au maximum)
– liste des instances, commissions, groupes de travail (etc.) aux-

quels les délégué(e)s régional(e)s et chargé(e)s de mission
départemental(e)s participent (conférence régionale de la santé,
comité régional des naissances, conseil départemental de pré-
vention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte
contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux
femmes, COPEC, SPER, SPED, Comité départemental contra-
ception...)

– nombre, durée et thématiques des formations suivies par les
agents de la délégation

– recensement  des formations en matière d’égal i té
hommes/femmes dispensées par les agents de la délégation
(thématiques, partenaires éventuels, public, durée de la forma-
tion et financement)

INTRODUCTION

Présentation de la politique de l’égalité conduite au niveau local
(50 lignes maximum)

Exemple extrait d’un rapport activité

« L’égalité entre les hommes et les femmes, une dynamique nou-
velle, pour le XXIe siècle.

La dynamique de l’égalité est désormais une nécessité pour la
société tant sur le plan économique que social.

Chacun sait que l’activité professionnelle des femmes est source
de richesse nationale et de développement économique : 80 % des
femmes entre 20 et 50 ans, avec 1 ou 2 enfants, ont une activité pro-
fessionnelle.

Toutefois, force est de constater que les inégalités persistent dans
les faits. L’une des difficultés majeures rencontrées par les femmes,
se situe au niveau de l’accès à l’emploi, aux postes qualifiés, et à
responsabilité, quel que soit le secteur économique.

Au-delà du nécessaire recrutement des femmes pour résorber les
tensions actuelles sur le marché du travail, il s’agit bien d’une
chance à saisir, pour un nouvel équilibre où le travail des femmes et
leurs compétences puissent trouver leur place au regard des exi-
gences de l’économie que sont la performance, l’adaptabilité à la
concurrence, la satisfaction des clients, et aussi l’adhésion des sala-
riés au projet de l’entreprise.

Sur le plan économique, les entreprises et les partenaires sociaux
sont les moteurs de l’égalité professionnelle, notamment au travers
de leurs engagements pris dans l’accord interprofessionnel du
1er mars 2004.

Pour agir, les chargées de mission départementales et la déléguée
régionale, au sein de l’instance de coordination régionale, définissent
les objectifs, les actions à initier ou à soutenir, les partenariats à
mettre en œuvre ou à renforcer, tant à l’échelon départemental que
régional, pour concourir aux axes de progrès en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des champs de la
vie politique, économique et sociale.

En 2005, les actions conduites par la déléguée régionale et les
chargées de mission portent sur les axes suivants :

– action 1. – L’accès des femmes aux postes à responsabilité et
à la prise de décision ;

– action 2. – L’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;

– action 3. – L’égalité en droit et en dignité ;
– action 4. – L’articulation des temps de vie.
Seront présentées, dans ce rapport d’activité, les actions les plus

significatives, réalisées en... »

COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION

Représentation régionale des Droits des femmes de...

............................................... Zones à renseigner par la délégatiion
ou la mission concernée

Adresse ..............................................................................................
Tél – Fax ..........................................................................................
Courriel ..............................................................................................
Déléguée régionale ...........................................................................
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(Si le ou la délégué(e) régional(e) occupe des fonctions de
chargé(e) de mission départemental(e), il ou elle doit également
apparaître dans le cadre de la délégation départementale
concernée). ............................................................................................

Adjointe .............................................................................................
Autres collaborateurs et fonctions ..................................................

Soit au 1er janvier de l’année « n – 1 » :
– un effectif physique de : ..............................................................
– des Equivalents Temps Plein (ETP) de : ...................................
Soit au 31 décembre de l’année « n – 1 » :
– un effectif physique de : ..............................................................
– des Equivalents Temps Plein (ETP) de : ...................................

Représentation départementale des Droits des femmes

.......................................... Zones à renseigner par la délégation ou la mission concernée

Département ............................ Département ............................ Département ............................ Département ............................ Département ............................
no : ............................................. no : ............................................. no : ............................................. no : ............................................. no : .............................................
Tél. : ............................................. Tél. : ............................................. Tél. : ............................................. Tél. : ............................................. Tél. : .............................................
Fax .............................................. Fax .............................................. Fax .............................................. Fax .............................................. Fax ..............................................

Chargé(e) de mission ........... Chargé(e) de mission ........... Chargé(e) de mission ........... Chargé(e) de mission ........... Chargé(e) de mission ...........
en charge de : (lister les

dossiers spécifiques) .........
en charge de : (lister les

dossiers spécifiques) .........
en charge de : (lister les

dossiers spécifiques) .........
en charge de : (lister les

dossiers spécifiques) .........
en charge de : (lister les

dossiers spécifiques) .........

Autres collaborateurs ............ Autres collaborateurs ............ Autres collaborateurs ............ Autres collaborateurs ............ Autres collaborateurs ...........
en charge de : (lister les

dossiers spécifiques) .........
en charge de : (lister les

dossiers spécifiques) .........
en charge de : (lister les

dossiers spécifiques) .........
en charge de : (lister les

dossiers spécifiques) .........
en charge de : (lister les

dossiers spécifiques) .........

Soit au 1er janvier de l’année « n – 1 » :
– un effectif physique de : ..............................................................
– des Equivalents Temps Plein (ETP) de : ...................................
Soit au 31 décembre de l’année « n – 1 » :
– un effectif physique de : ..............................................................
– des Equivalents Temps Plein (ETP) de : ...................................

Description des actions réalisées pour l’année « n – 1 »
(y compris action 5) en précisant la méthodologie et la stra-
tégie retenues, et leur évaluation par une analyse critique

Action 1. – Accès des femmes aux responsabilités
et à la prise de décision

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

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

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

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

Action 2. – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
(promotion du label égalité/contrats mixité/contrats éga-
lité/conventions création d’activité...)

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

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

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

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

Action 3. – Egalité en droits et en dignité (Lutte contre les vio-
lences / protocoles / synthèse des travaux des « commissions
départementales »...)

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

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

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

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

Action 4. – Articulation des temps de vie

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

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

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

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

RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
(Informations extraites des RAP locaux)

1. Crédits d’intervention engagés

Enveloppe globale déléguée .......................................... ... euros
Montant global engagé ................................................... ... euros
Montant global mandaté ................................................ ... euros
Reliquat global ................................................................... ... euros

Action 1. – Accès des femmes aux responsabilités
et à la prise de décision

Enveloppe déléguée ......................................................... ... euros
Montant engagé ................................................................. ... euros
Montant mandaté .............................................................. ... euros
Reliquat ................................................................................. ... euros

Actions de sensibilisation et de formation à la prise en compte de
l’égalité entre les femmes et les hommes en direction des partis
politiques, des responsables des organisations syndicales et profes-
sionnelles, des associations et des responsables de gestion du per-
sonnel et des ressources humaines des entreprises et des administra-
tions.

Appui aux associations dont l’objet est de sensibiliser les femmes
à la parité et à la prise de responsabilité politique.

Appui à des fédérations pour favoriser une représentation équili-
brée des femmes et des hommes dans leurs instances de décision et
dans celles des associations adhérentes.

Actions de formation des femmes à la prise de responsabilité poli-
tique, syndicale et associative.

Actions favorisant la connaissance et la valorisation de la place et
du rôle des femmes dans la société (livres, brochures, CD/CD-
ROM/DVD, affiches, films, colloques et manifestations...)

VALORISER AU MOINS DEUX ACTIONS PERTINENTES
qui ont eu un effet levier

Action avec des crédits SDFE
engagés Action sans crédits SDFE engagés

Description de l’action : ....................... Description de l’action : .......................
Nombre de bénéficiaires : ................... Nombre de bénéficiaires : ...................
Coût de l’action : .................................... Autres financeurs : .................................
Montant des crédits SDFE : ................
Autres financeurs : .................................

Action 2. – Egalité professionnelle

Enveloppe déléguée ......................................................... euros
Montant engagé ................................................................. euros
Montant mandaté .............................................................. euros
Reliquat ................................................................................. euros

Actions favorisant l’orientation vers certains métiers peu fémi-
nisés, avec les acteurs socio-économiques locaux, les administra-
tions, les acteurs de l’intermédiation professionnelle, les travailleurs
sociaux...

Actions et outils de sensibilisation et de formation à l’égalité en
direction des entreprises, des administrations et de l’ensemble des
décideurs socio-économiques, des acteurs de l’intermédiation profes-
sionnelle, des travailleurs sociaux.
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Actions d’orientation et de formation des jeunes filles et des
femmes à tous les métiers.

Financement du prix de la vocation scientifique et technique.
Actions d’accompagnement des femmes vers l’emploi : BAIE et

autres secteurs « Emploi-formation » (CIDF).
Aide au conseil ou contrats d’égalité professionnelle dans les

entreprises.
Contrats pour la mixité dans les entreprises.
Actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des

femmes éloignées de l’emploi.
Actions et outils favorisant la création-reprise d’entreprise par les

femmes (accompagnement des femmes...).
Actions et outils favorisant la professionnalisation des conjointes.

VALORISER AU MOINS DEUX ACTIONS PERTINENTES
qui ont eu un effet levier

Action avec des crédits SDFE
engagés Action sans crédits SDFE engagés

Description de l’action : ....................... Description de l’action : .......................
Nombre de bénéficiaires : ................... Nombre de bénéficiaires : ...................
Coût de l’action : .................................... Autres financeurs : .................................
Montant des crédits SDFE : ................
Autres financeurs : .................................

Action 3. – Egalité en droits et en dignité

Enveloppe déléguée ......................................................... ... euros
Montant engagé ................................................................. ... euros
Montant mandaté .............................................................. ... euros
Reliquat ................................................................................. ... euros

Actions de sensibilisation, de formation et d’information sur la
contraception et le suivi des dispositions relatives à l’IVG ; ainsi
qu’à d’autres aspects particuliers à la santé des femmes.

Actions de sensibilisation et de formation contre les discrimina-
tions sexistes et pour l’image des femmes dans les médias (guides
du respect, manuels scolaires...)

Actions de formation et de sensibilisation en faveur des profes-
sionnels et/ou des acteurs qui luttent contre les violences faites aux
femmes (violence conjugale, prostitution et traite des êtres
humains...)

Actions accompagnant les publics féminins en situation de vulné-
rabilité, plus particulièrement des femmes des quartiers ou issues de
l’immigration et les femmes victimes de la prostitution.

Fonctionnement des lieux et permanences d’accueil, d’écoute,
d’orientation et actions d’accompagnement des femmes victimes de
violences, en région.

Soutien aux associations nationales de lutte pour l’accès aux
droits et contre l’exclusion.

Information des femmes sur tous leurs droits : fonctionnement des
Centres d’information sur les droits des femmes (CIDF).

VALORISER AU MOINS DEUX ACTIONS PERTINENTES
qui ont eu un effet levier

Action avec des crédits SDFE
engagés Action sans crédits SDFE engagés

Description de l’action : ....................... Description de l’action : .......................
Nombre de bénéficiaires : ................... Nombre de bénéficiaires : ...................
Coût de l’action : .................................... Autres financeurs : .................................
Montant des crédits SDFE : ................
Autres financeurs : .................................

Action 4. – Articulation des temps de vie

Enveloppe globale déléguée .......................................... ... euros
Montant engagé ................................................................. ... euros
Montant mandaté .............................................................. ... euros
Reliquat ................................................................................. ... euros

Actions de sensibilisation et de formation à l’articulation des
temps en direction des entreprises, des collectivités locales, des
associations et des administrations.

Actions favorisant l’évolution des modes d’accueil des enfants,
avec les collectivités locales, les entreprises et les associations.

Actions d’aide au conseil dans les entreprises relatives à la ges-
tion du temps.

Actions favorisant l’activité culturelle des femmes.
Actions favorisant l’activité sportive des femmes.

VALORISER AU MOINS DEUX ACTIONS PERTINENTES
qui ont eu un effet levier

Action avec des crédits SDFE
engagés Action sans crédits SDFE engagés

Description de l’action : ....................... Description de l’action : .......................
Nombre de bénéficiaires : ................... Nombre de bénéficiaires : ...................
Coût de l’action : .................................... Autres financeurs : .................................
Montant des crédits SDFE : ................
Autres financeurs : .................................

II. – CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT

Enveloppe globale déléguée .......................................... ... euros
Montant global engagé ................................................... ... euros
Montant global mandaté ................................................ ... euros
Reliquat global ................................................................... ... euros

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)

Circulaire DSS/DACI no 2007-13 du 8 janvier 2007 relative
aux conséquences en matière de sécurité sociale de
l’élargissement de l’Union européenne à deux nouveaux
Etats membres (Bulgarie et Roumanie)

NOR : SANS0730006C

Date d’application : 1er janvier 2007

Références :

Traité de Luxembourg du 25 avril 2005 relatif à l’adhésion de
la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

Règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l’intérieur de la Communauté.

Règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application
du règlement (CEE) no 1408/71.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur
le directeur de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales ; Monsieur le directeur de l’agence cen-
trale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur
le directeur de la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, s/c de Monsieur le ministre de
l’agriculture et de la pêche ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs ou responsables des caisses,
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organismes ouservices assurant la gestion d’un
régime spécial ou autonome de sécurité sociale ;
Monsieur le directeur général de l’Union nationale
pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
(UNEDIC), s/c de Monsieur le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement ; Monsieur le
directeur général du GIE de l’association pour le
régime de retraite complémentaire des salariés
(ARRCO) et de l’association générale des institu-
tions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le
directeur de l’institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l’Etat et des collecti-
vités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur
de la caisse de retraite du personnel navigant pro-
fessionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) ;
Monsieur le directeur du centre des liaisons euro-
péennes et internationales de sécurité sociale
(CLEISS) ; Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales).

Le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union
européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005, est entré en
vigueur le 1er janvier 2007, conformément à son article 4, para-
graphe 2, dans la mesure où toutes les ratifications ont été effec-
tuées dans les délais prévus et où les dispositions dérogatoires pré-
vues au même article et qui auraient pu conduire à un report d’un
an de cette date n’ont pas eu lieu de s’appliquer

Le texte du traité, du protocole relatif aux conditions et modalités
d’admission et de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de ces
deux Etats et de leurs annexes ont fait l’objet d’une publication dans
le no L. 157 du 21 juin 2005 du Journal officiel de l’Union euro-
péenne.

La présente circulaire a pour but d’indiquer les conséquences de
l’élargissement en matière de sécurité sociale et d’apporter des pré-
cisions sur les modalités de mise en œuvre des règlements de coor-
dination (CEE) no 1408/71 et no 574/72 dans les relations avec ces
nouveaux Etats membres.

I. − CONSÉQUENCES DE L’ÉLARGISSEMENT

Comme l’indique l’article 2 de l’acte relatif aux conditions
d’adhésion, « dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires
et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque
centrale européenne lient la Bulgarie et la Roumanie et sont appli-
cables dans ces Etats dans les conditions prévues par ces traités et
par le présent acte ».

Autrement dit l’ensemble de l’acquis communautaire est repris et
est applicable par et à ces nouveaux Etats membres, ainsi qu’à leurs
ressortissants, sous réserve des adaptations et des mesures transi-
toires.

1. Adaptations des traités

Les nécessaires adaptations des dispositions institutionnelles et les
rares autres adaptations des traités ne concernent pas le domaine de
la sécurité sociale.

2. Adaptations des actes dérivés

Conformément à l’article 56 de l’acte d’adhésion, les adaptations
des règlements no 1408/71 et 574/72, ainsi que de certaines décisions
de la commission administrative pour la sécurité sociale des travail-
leurs migrants, dans la mesures où elles n’ont pas été directement
prévues dans l’acte d’adhésion ou dans ses annexes, figurent dans la
partie 2. Libre circulation des personnes de l’annexe du règlement
(CE) no 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006, publié dans le
no L. 363 du 20 décembre 2006 du Journal officiel de l’Union euro-
péenne.

S’agissant du règlement no 1408/71, seul l’article 82, paragraphe 1,
est modifié pour adapter le nombre de membres titulaires du comité
consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, qui
passe de 150 à 162 pour tenir compte de l’élargissement. Par contre
l’ensemble des annexes du règlement sont adaptées pour créer les
rubriques propres à la Bulgarie et à la Roumanie lorsqu’il y a lieu.

Aucune adaptation ne concerne le texte du règlement no 574/72,
seules les annexes du règlement d’application sont complétées par
des rubriques concernant ces deux nouveaux Etats membres.

Sont aussi mentionnées les décisions no 117 du 7 juillet 182, no 136
du 1er juillet 1987, no 150 du 26 juin 1992 et no 192 du
29 octobre 2003 de la commission administrative, dans la mesure où
il convenait formellement de les compléter par des mentions concer-
nant les nouveaux Etats membres.

Ces adaptations, à caractère technique, n’appellent pas à ce stade
de commentaires particuliers.

L’acquis communautaire applicable en matière de sécurité sociale
ne reçoit pas d’adaptations. Seules les annexes des règlements
no 1408/71 et no 574/72, ainsi que certaines décisions de la commis-
sion administrative, sont nécessairement complétées par des
rubriques propres aux nouveaux Etats membres.

3. Mesures transitoires

Les actes d’adhésion établissent une période transitoire de sept
ans au maximum (1er janvier 2007 au 31 décembre 2013) avant que
les ressortissants bulgares et roumains puissent totalement bénéficier
de la libre circulation des personnes.

Il n’y a pas lieu dans la présente circulaire de décrire ce système,
très proche dans son principe de celui qui a été fixé pour les pré-
cédentes adhésions, sauf à préciser que les travailleurs bulgares ou
roumains désirant travailler en France sont traités dès le 1er janvier
2007 de la même façon que sont actuellement traités les travailleurs
des dix Etats ayant adhéré le 1er mai 2004 (et se trouvant depuis le
1er mai 2006 dans la deuxième phase de la période transitoire qui
leur est applicable en propre). Ce traitement consiste en une levée
progressive des restrictions à l’accès à un emploi, se traduisant dans
un premier temps par un allègement des critères d’octroi de l’autori-
sation de travail pour l’accès à 62 métiers dits « en tension », c’est-
à-dire connaissant des difficultés relatives de recrutement, l’accès
aux métiers non concernés demeurant subordonné à l’obtention dans
les conditions habituelles d’une autorisation de travail.

On retiendra seulement les éléments suivants :
– pendant les périodes transitoires les restrictions visent l’accès

au marché national de l’emploi qui reste réglementé par la
législation interne de l’Etat considéré et les accords bilatéraux
existants passés avec l’Etat dont provient l’intéressé, mais ces
restrictions ne concernent que les seuls travailleurs salariés qui
se rendent dans un ancien Etat membre pour y occuper un
emploi dans l’une de ses entreprises. Les étudiants, les cher-
cheurs et les travailleurs indépendants ne se voient pas opposer
de périodes transitoires. La prestation de services est libre, pour
les opérateurs bulgares et roumains, dès le 1er janvier. Les pen-
sionnés et les personnes inactives circulent librement dès cette
même date sous les conditions fixées par les directives
90/364/CEE et 90/365/CEE du 28 juin 1990 organisant leur
droit de séjour (la nouvelle directive 2004/38/CE est en cours
de transposition) ;

– pendant les périodes transitoires, la réglementation interne sur
l’accès des étrangers à l’emploi ne peut faire l’objet d’aucune
disposition restrictive supplémentaire et les dispositions en
vigueur ne peuvent pas être rendues plus restrictives, du fait de
la clause traditionnelle de « standstill » mentionnée dans le
traité d’adhésion ;

– les périodes transitoires n’ont pas d’effets sur les ressortissants
des nouveaux états membres, quel que soit leur statut (travail-
leurs salariés ou autres), en ce qui concerne les droits sociaux
(égalité de traitement en matière de travail et de conditions
d’emploi, en matière d’avantages sociaux, en matière de
sécurité sociale) pour eux-mêmes et pour les membres de leur
famille. Le règlement no 1408/71 ne fait l’objet d’aucune
mesure de suspension pendant les périodes transitoires. Quant
au règlement (CEE) no 1612/68, on notera que ce sont les dis-
positions de ses articles 1er à 6 dont l’application est suspendue,
pendant ces mêmes périodes transitoires, au profit de l’applica-
tion des mesures nationales et des mesures résultant d’accords
bilatéraux qui réglementent l’accès au marché du travail, et non
celles de l’article 7 concernant l’égalité de traitement.

Par conséquent les périodes transitoires n’ont pas d’effet dans le
domaine considéré et de ce point de vue l’article 7, paragraphe 2, du
règlement no 1612/68 (égalité de traitement avec les travailleurs
nationaux en matière d’avantages sociaux et fiscaux) et les règle-
ments no 1408/71 et no 574/72 s’appliquent pleinement dès le 1er jan-
vier 2007 aux ressortissants bulgares et roumains.

Les périodes transitoires en matière de libre circulation des per-
sonnes, qui ne visent que les travailleurs salariés, n’ont pas d’in-
cidence sur les droits et obligations en matière de sécurité sociale
des ressortissants bulgares et roumains.

II. − MISE EN ŒUVRE DES RÈGLEMENTS
No 1408/71 ET No 574/72

1. Reprise de l’acquis communautaire

Comme indiqué précédemment, l’adhésion se traduit dans ce
domaine par la reprise immédiate de l’acquis et les deux règlements
sont donc intégralement et immédiatement applicables dans les rela-
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tions avec ces deux nouveaux Etats membres et avec leurs ressortis-
sants (qui passent sans délai du statut de ressortissants d’Etats tiers à
celui de citoyens de l’Union européenne).

Cet acquis s’entend des règlements, tels qu’ils ont été modifiés et
complétés par des règlements modificatifs postérieurs, de la juris-
prudence de la Cour de justice qui s’y attache et des décisions prises
par la commission administrative pour leur mise en œuvre. En parti-
culier, le règlement no 859/2003, visant à étendre les dispositions
des règlements no 1408/71 et no 574/72 aux ressortissants de pays
tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement
en raison de leur nationalité, fait partie de cet acquis et s’applique
donc sans délai aux ressortissants d’Etats tiers résidant sur le terri-
toire d’un des deux nouveaux Etats membres ou résidant sur le terri-
toire d’un ancien Etat membre et travaillant ou séjournant sur le ter-
ritoire bulgare ou sur le territoire roumain.

Bien entendu les règlements no 1408/71 et no 574/72 s’applique-
ront en tenant compte, lorsqu’il y a lieu, des mentions portées dans
les rubriques de leurs annexes concernant les deux nouveaux Etats
membres.

Les règlements no 1408/71 et no 574/72, ainsi que les règlements
qui les modifient, les complètent ou en étendent le champ d’applica-
tion, s’appliquent sans délai et sans restriction aux nouveaux Etats
membres et à leurs ressortissants.

2. Anciennes conventions bilatérales

Avant ces nouvelles adhésions, la France n’était liée par une
convention bilatérale de sécurité sociale qu’avec la Roumanie
(convention du16 décembre 1976).

Conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement
no 1408/71, et dans la mesure où aucune des dispositions de cette
convention n’est mentionnée en annexe III dudit règlement, celui-ci
se substitue totalement dans ses champs personnel et matériel à cet
accord bilatéral antérieur.

Cette convention bilatérale ne sera plus applicable dans les rela-
tions avec la Roumanie et avec ses ressortissants. Pour autant elle
n’est pas abrogée et, même si cela n’apparaît pas probable, il
convient de rappeler qu’en application de la jurisprudence Rönfeld –
Thévenon de la Cour de justice ses dispositions pourraient encore
trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où elles conduiraient à
accorder à un travailleur ayant fait usage de son droit de libre cir-
culation avant le 1er janvier 2007 un avantage supérieur à celui qu’il
pourrait obtenir en application des dispositions du règlement
no 1408/71.

Les règlements se substituent à l’ancienne convention bilatérale
franco-roumaine dont aucune disposition ne reste applicable.

3. Dispositions transitoires

Sont applicables, avec le 1er janvier 2007 comme date d’applica-
tion des règlements aux territoires de ces deux nouveaux Etats
membres et selon les modalités qui avaient été retenues à l’occasion
des précédentes adhésions, les dispositions des articles 94 (disposi-
tions transitoires pour les travailleurs salariés) et 95 (dispositions
transitoires pour les travailleurs non salariés) du règlement no 1408/71
et des articles 118 (dispositions transitoires en matière de pensions et
de rentes pour les travailleurs salariés) et 119 (dispositions transi-
toires en matière de pensions et de rentes pour les travailleurs non
salariés) du règlement no 574/72.

Par contre les dispositions des articles 95 bis à 95 octies du règle-
ment no 1408/71 et de l’article 119 bis du règlement no 574/72, liées
à des modifications des règlements intervenues antérieurement à
l’adhésion des nouveaux Etats membres, ne peuvent de ce fait
trouver à s’appliquer.

Les dispositions transitoires traditionnelles des règlements s’ap-
pliquent à l’occasion de ce nouvel élargissement.

4. Détachements en cours au 1er janvier 2007

Les dispositions des articles 14, paragraphe 1, 14 bis, paragraphe
1, et 17 du règlement no 1408/71 s’appliquent donc normalement et
exclusivement à partir du 1er janvier 2007 pour toutes les demandes
correspondant à des détachements, des prolongations de détachement
ou des détachements exceptionnels et pour des travaux temporaires
accomplis par des non salariés.

Par référence aux dispositions prises lors de précédentes adhé-
sions ou lors de l’entrée en vigueur de l’accord créant l’EEE ou de
l’accord entre l’UE et la Suisse sur la libre circulation des per-
sonnes, les règles suivantes seront appliquées pour les détachements
de travailleurs salariés en cours à cette date au titre des dispositions
de la convention franco-roumaine ou de la législation interne (CSS,
art. L. 761-2) :

– les intéressés sont considérés à partir du 1er janvier 2007
comme étant détachés au titre de l’article 14, paragraphe 1,
point a), pour une période initiale commençant à cette date,
c’est à dire sans tenir compte du détachement déjà accompli
auparavant et les institutions doivent régulariser la situation de
ces travailleurs (attestation E 101) ;

– à la fin de la période initiale de douze mois, soit le 1er janvier
2008, « si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison
de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitive-
ment prévue et vient à excéder douze mois », le détachement
est considéré comme se prolongeant au titre de l’article 14,
paragraphe 1, point b) ;

– si la prolongation au-delà de douze mois est d’emblée prévi-
sible ou si la prolongation de douze mois n’est pas suffisante,
une demande de prolongation au titre de l’article 17 est envisa-
geable et, par exception, devra être systématiquement accordée
dans le cas où il s’agirait de respecter un accord donné anté-
rieurement au titre de la convention franco-roumaine ou de la
législation interne et couvrant de telles périodes longues de
détachement. Mais en tout état de cause, la durée maximale des
dérogations accordées au titre de l’article 17 ne dépassera pas
six années, sauf cas très exceptionnels (proximité de la retraite,
traitement médical lourd et onéreux en cours...).

Les détachements (travailleurs salariés) en cours au 1er janvier
2007 sont considérés à partir de cette date comme effectués au titre
des dispositions du règlement no 1408/71, dispositions commençant à
s’appliquer à cette même date, sans rétroaction.

5. Changement de législation applicable au 1er janvier 2007

Les articles 13 et suivants du règlement no 1408/71 s’appliquent à
compter du 1er janvier 2007, pour la Bulgarie et la Roumanie, aux
situations nouvelles comme aux situations en cours, avec pour
conséquence possible pour ces dernières un changement total ou
partiel de législation applicable.

Afin d’éviter les difficultés inhérentes à de telles modifications, il
convient de procéder à l’information la plus complète des intéressés
et de leur donner un délai suffisant pour régulariser leur situation et
accomplir les démarches nécessaires. Une certaine souplesse dans
l’application des délais (effet rétroactif des régularisations tardives)
devra être de mise et il conviendra d’éviter les pénalités systéma-
tiques en cas de telles régularisations.

Ces changements doivent être opérés avec une certaine souplesse
dans l’appréciation des délais et sans pénalisation systématique en
cas de régularisation rétroactive.

6. Régularisation des situations administratives en cours

Dans tous les autres cas où des situations en cours relevaient de
dispositions de la convention bilatérale franco-roumaine (droits aux
prestations en nature des travailleurs et de leurs ayants droit par
exemple), les régularisations nécessaires au titre des règlements
communautaires (changement dans l’étendue des droits aux presta-
tion, émission de formulaires E...) devront être opérées à compter du
1er janvier 2007 et sans attendre si possible la demande des inté-
ressés (notamment pour l’établissement ou la demande d’attestations
ou de documents communautaires).

Les changements de situation administrative doivent être effectués
sans délai et à l’initiative des institutions.

7. Formulaires

Une nouvelle adaptation des formulaires E... n’est pas envisagée,
compte tenu du démarrage des travaux préparatoires à la dématéria-
lisation des documents communautaires échangés entre institutions,
et il conviendra d’utiliser les formulaires en vigueur pour les vingt-
cinq anciens Etats membres, les trois Etats de l’EEE et la Suisse
dans les relations avec la Bulgarie et la Roumanie, en les surchar-
geant ou en les adaptant unilatéralement si nécessaire.

Ces deux nouveaux états membres utiliseront également des for-
mulaires en vigueur surchargés ou adaptés et/ou traduits dans leur
langue officielle. Des assurances ont été par ailleurs données sur le
fait que leurs institutions pourront, sans période transitoire, délivrer
à leurs assurés et à leurs ayants droit des cartes européennes d’assu-
rance maladie (CEAM) ou des certificats provisoires de remplace-
ment.

En gardant comme objectif que les droits des intéressés doivent
pouvoir s’exercer sans réserve dès le 1er janvier 2007, il est
recommandé d’agir, vis-à-vis de ces deux nouveaux Etats membres,
avec tout le pragmatisme requis en matière de formulaires utili-
sables. En cas de difficultés rencontrées à cet égard dans les rela-
tions avec les institutions des nouveaux états membres, il conviendra
de les signaler au CLEISS pour qu’une solution puisse être trouvée
en coopération avec lesdites institutions.
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A titre d’information, le code officiel des nouveaux Etats
membres est le suivant : Bulgarie = BG, Roumanie = RO.

Il convient d’utiliser les formulaires actuels, avec les modifica-
tions nécessaires s’il y a lieu, dans les rapports avec la Bulgarie et
la Roumanie ou avec leurs assurés.

8. Application externe de la législation française
L’attention est par ailleurs appelée sur le fait qu’en ce qui

concerne la législation française interne relative au détachement
(CSS, art. L. 761-2) et au régime dit des expatriés (CSS, art.
L. 742-1, 3e alinéa, 1o, et L. 762-1 et suivants), il convient désormais
d’appliquer pour ces deux nouveaux états membres les dispositions
et modalités retenues pour les anciens Etats membres, en particulier
sur le non cumul, sauf pour les risques invalidité et vieillesse, entre
une affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale d’un état
(dont la législation est déterminée comme applicable) et une affilia-
tion volontaire au régime d’un autre Etat (cf. art. 15 du règlement
no 1408/71.)

De même la jurisprudence Decker – Kohll et s’applique à
compter du 1er janvier 2007 pour les achats de produits et de ser-
vices médicaux dans ces deux Etats membres et sont donc appli-
cables à leur territoire les dispositions des articles R. 332-3 à
R. 332-6 du code de la sécurité sociale concernant la prise en
charge des frais de soins médicaux (produits et services) exposés
dans un autre Etat membre.

En cette matière également, les dispositions propres aux relations
avec les anciens Etats membres s’appliquent dès le 1er janvier 2007
dans les relations avec la Bulgarie et la Roumanie.

En dernier lieu, je souligne l’intérêt de pouvoir disposer d’élé-
ments de suivi quantitatif et financier de ce nouvel élargissement de
l’Union européenne en ce qui concerne l’application des règlements
no 1408/71 et no 574/72.

Il appartient aux caisses nationales, en sus des suivis statistiques
et financiers habituels, de mettre en place les moyens complémen-
taires de suivi qui leur paraîtront les plus appropriés.

Un tel suivi spécifique a un caractère provisoire et ne devrait pas
dépasser les deux premières années de mise en œuvre des règle-
ments avec ces nouveaux Etats et pour ces nouveaux citoyens euro-
péens.

*
* *

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre des règlements
no 1408/71 et no 574/72 avec ces deux nouveaux Etats membres ou
leurs ressortissants et pour l’application des présentes instructions.

Pour le ministre et par délégation :
le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

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 : SANS0730056K

Sont agréés ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer
à compter de la publication au Bulletin officiel du ministre chargé de
la sécurité sociale les personnes suivantes.

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

Chopinet  (Jean-
Claude)

CPAM Guéret Basquin (Philippe) CRAM Paris

Dumont (Frédéric) CRAM Paris Delavault (Karine) CPAM Angou-
lême

Gondat (Nadine) CPAM Thion-
ville

Guillot-Chercoles
(Angela)

C P A M  A v i -
gnon

L a c o s t e  ( J e a n -
Louis)

CPAM Mont-
de-Marsan

Mugnier  (Marie-
Françoise)

C P A M
Besançon

Mertz (Marie-José) CPAM Thion-
ville

Romero (Isabelle) C P A M  V e r -
sailles

Assurance vieillesse

RECTIFICATIF

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, pédicure-podologues, ortho-
phonistes et orthoptistes

NOR : SANS0624614A

Texte publié dans le Bulletin officiel santé no 2006-12 paru le
15 janvier 2007,

A la page 114, l’article 21 doit être remplacé par le texte suivant :
Article 21 : le premier alinéa de l’article 21 est modifié comme

suit :
« Les professionnels visés à l’article premier ayant cessé leur acti-

vité non salariée et continuant à cotiser à titre volontaire, au régime
de l’allocation de vieillesse en application de l’article 9 des statuts
du régime de base ont également la faculté de cotiser volontairement
au présent régime. »

Commentaire : le rectificatif porte sur l’article visé dans le dispo-
sitif de cet article 21 : il s’agit de viser l’article 9 et non l’article 10.

(Le reste sans changement).
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Avis de concours

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740024V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre d’action
sociale de la Ville de Paris (Paris), en vue de pourvoir deux postes 
d’adjoint des cadres hospitaliers – branche administration financière
– vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre d’action sociale de la ville de Paris, 5 boulevard
Diderot, 75589 Paris Cedex 12. Les dossiers d’inscriptions seront
retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740025V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au Centre d’action
sociale de la ville de Paris (Paris) en vue de pourvoir deux postes
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale,
vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre d’action sociale de la ville de Paris, 5, boulevard
Diderot, 75589 Paris Cedex 12, 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’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0740027V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à la maison de retraite
de Thoard en vue de pourvoir un poste d’adjoint administratif hospi-
talier, branche administration générale, vacant dans cet établisse-
ment.

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 de la maison de retraite de Thoard, Le Village, 04380 Thoard,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0740026V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Amboise-Châteaurenault (Indre-et-Loire) en vue de
pourvoir un poste d’adjoint administratif hospitalier – branche admi-
nistration générale – vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier intercommunal Amboise-Châteaurenault,
direction des affaires médicales et des ressources humaines, BP 329,
37403 Amboise 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’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0740028V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal d’Amboise-Châteaurenault en vue de pourvoir
un poste d’adjoint administratif hospitalier, branche administration
générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12 –
2o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
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Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier intercommunal d’Amboise-Châteaurenault,
direction des affaires médicales et des ressources humaines, BP 329,
37403 Amboise 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 : SANH0740029V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au Centre départe-
mental Félix-Guyon (Réunion) en vue de pourvoir quatre postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– établissement public de santé mentale de la Réunion : deux
postes

– centre hospitalier départemental Félix-Guyon : deux postes
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 départemental Félix-Guyon, Bellepierre,
97405 Saint-Denis Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740030V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Amboise-Châteaurenault (Indre-et-Loire) en vue de
pourvoir un poste de secrétaire médical de la fonction publique hos-
pitalière 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 fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal Amboise-
Châteaurenault, bureau des affaires médicales et des ressources
humaines, BP 329, 37403 Amboise 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 sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740031V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental Félix-Guyon (la Réunion) en vue de pourvoir dix
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacant dans les établissements suivants :

– établissement public de santé mentale de la Réunion : deux
postes ;

– centre hospitalier départemental Félix-Guyon : 8 postes.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier départemental Félix-
Guyon, Bellepierre, 97405 Saint-Denis Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

ANNULATION

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740038V

L’avis de concours externe sur épreuves, organisé au centre hos-
pitalier de Cadillac (Gironde), paru au Bulletin officiel, no 2006-12
du 15 janvier 2007, NOR : SANH0630635V, est annulé.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740039V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Camille-Claudel à La Couronne (Charente), en vue de pourvoir un
poste d’adjoint des cadres hospitaliers – branche administration
générale – vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier Camille-Claudel, BP 25, 16400 La
Couronne. 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 constitu-
tion 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 : SANH0740042V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Brive (Corrèze) en vue de pourvoir un poste 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
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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 fonction 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 Brive, boulevard du
Docteur-Verlhac, 19312 Brive, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740045V

L’avis de concours interne sur épreuves, prévu au centre hospita-
lier de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) en vue de pourvoir un poste au
centre hospitalier de Guingamp, paru au Bulletin officiel, no 2006-12
du 15 janvier 2007, NOR : SANH0640659V, est annulé.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740046V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire – hôpitaux de Rouen (Seine-Maritime), en vue de pour-
voir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers – branche administra-
tion générale – vacant au groupe hospitalier du Havre.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur général du centre hospitalier universitaire – hôpitaux de
Rouen, direction des ressources humaines, 1, rue Germont,
76031 Rouen Cedex. Les dossiers d’inscriptions seront retournés
avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740048V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Châteauroux (Indre) en vue de pourvoir un poste d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet
établissement.

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 Châteauroux, 216, avenue de Verdun,
36019 Châteauroux 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 sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740047V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Ussel (Corrèze) en vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier d’Ussel, 2, avenue du Docteur-Roullet,
19208 Ussel Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements 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 : SANH0740049V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire – hôpitaux de Rouen (Seine-Maritime) en vue de pour-
voir sept postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans les
établissements suivants :

– groupe hospitalier du Havre : deux postes branche administra-
tion générale ;

– un poste branche gestion financière ;
– centre hospitalier universitaire – Hôpitaux de Rouen : un poste

branche administration générale ;
– centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray : un poste branche

administration générale ;
– un poste branche gestion financière ;
– hôpital local de Saint-Valéry-en-Caux : un poste branche ges-

tion financière.
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 général du centre hospitalier universitaire – hôpitaux de Rouen,
direction des ressources humaines, 1, rue Germont, 76031 Rouen
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 sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740050V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Albi (Tarn) en vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hos-
pitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établisse-
ment.
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Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

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 d’Albi, direction des ressources humaines,
22, boulevard Sibille, 81013 Albi 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 2e classe

NOR : SANH0740051V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Besançon (Doubs) en vue de pourvoir quarante et
un postes d’adjoint administratif hospitalier, vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Besançon : seize postes
branche administration générale vingt-quatre postes branche
dactylographie ;

– hôpital local de Mouthe : un poste branche administration géné-
rale.

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 Besançon, 2, place
Saint-Jacques, 25030 Besançon 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’un adjoint
administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0740052V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Châteauroux (Indre) en vue de pourvoir un poste d’adjoint admi-
nistratif hospitalier, branche administration générale, vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 1-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Châteauroux, 216, avenue de Verdun,
36019 Châteauroux 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’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0740053V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à la maison de retraite
de Vibraye (Sarthe) en vue de pourvoir un poste d’adjoint adminis-
tratif hospitalier, branche administration générale, vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
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 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 de la maison de retraite de Vibraye, 53, rue Xavier-Boutet
72320 Vibraye, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements 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 : SANH0740054V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nîmes (Gard) en vue de pourvoir deux postes 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.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de La Poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes, direction
des ressources humaines, gestion des carrières et des compétences,
groupe hospitalo-universitaire Carémeau, place du Professeur-
Robert-Debré, 30029 Nimes Cedex 9, 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 de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740055V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Toulouse (Haute-Garonne) en vue de pourvoir
cinq postes 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.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse, direction
de la formation, gestion des concours, Hôtel-Dieu, 2, rue Viguerie,
TSA80035, 31059 Toulouse Cedex 9, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740057V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional d’Orléans (Loiret) en vue de pourvoir deux postes de secré-
taire 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.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de La Poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier régional d’Orléans, 1, rue Porte-
Madeleine, BP 2439, 45032 Orléans 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 recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740058V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nîmes (Gard) en vue de pourvoir quatre postes de
secrétaire médicale 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-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de
Nîmes, direction des ressources humaines, gestion des carrières et
des compétences, centre hospitalo-universitaire Carémeau, place du
professeur Debré, 30029 Nîmes Cedex 9, 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 sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740059V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Toulouse (Haute-Garonne) en vue de pourvoir
dix postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-

sant foi, au directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse,
direction de la formation, gestion des concours, Hôtel-Dieu, 2, rue
Viguerie, TSA 80035, 31059 Toulouse 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 : SANH0740060V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’hôpital local de
Neuville-aux-Bois (Loiret) 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 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur de l’hôpital local Pierre-Lebrun, 123, rue Saint-
Germain, 45170 Neuville-aux-Bois, 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 sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740061V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional d’Orléans (Loiret) en vue de pourvoir six postes de secré-
taire médicale 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-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier régional d’Or-
léans, 1, rue Porte Madeleine, BP 2439, 45032 Orléans Cedex 1,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

MODIFICATIF

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740062V

L’avis de concours interne sur épreuves qui aura lieu au centre
hospitalier universitaire de Saint-Etienne (Loire) en vue de pourvoir
des postes de secrétaires médicales de la fonction publique hospita-
lière vacants dans divers établissements, paru au Bulletin officiel
2006/12 du 15 janvier 2007, est modifié comme suit :

– au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, sont ajoutés
trois postes ;

– à l’institut de cancérologie de la Loire, est ajouté un poste ;
– au centre hospitalier de Montbrison est retiré un poste.
(le reste sans changement).
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Avis de concours externe sur épreuvespour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospita-
lière

NOR : SANH0740056V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental Georges-Daumézon (Loiret) 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 départemental Georges-Daumézon, 1, route
de Chanteau, BP 62016, 45402 Fleury-les-Aubrais Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires 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 : SANH0740020V

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 d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (Hauts-de-
Seine).

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 d’accueil et de soins hospi-
taliers, direction des ressources humaines, 403, avenue de la
République, BP 1403, 92014 Nanterre Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740021V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la résidence La Pérelle de Landivy (Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs
hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs
de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques prin-
cipaux justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux
grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la résidence La Pérelle, route de
Saint-Hilaire, 53190 Landivy, 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 : SANH0740022V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre maternel « les Marronniers » (Hauts-de-Seine).

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 janvier 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 standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques prin-
cipaux justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux
grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre maternel Les Marronniers,
19, boulevard de Stalingrad, 92320 Châtillon, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

MODIFICATIF

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740023V

L’avis de vacance de poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à
pourvoir au choix, pour le centre hospitalier de Lunéville, paru au
Bulletin officiel no 2006/11 du 15 décembre 2006, texte no 121,
NOR : SANH0640622V est modifié comme suit :

Au lieu de : « centre hospitalier de Lunéville, 1, rue Level, 54521
Laxou » ;

Lire : « au centre hospitalier de Lunéville, 2, rue Level, 54301
Lunéville Cedex ».

(Le reste sans changement.)

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
administratif de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740032V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite de Saint-Chef (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de Saint-Chef,
2 et 3, impasse Contamin, BP 10, 38890 Saint-Chef, 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 : SANH0740033V

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 Bretagne-Atlantique de Vannes-Auray (Morbihan).

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 Bretagne Atlan-
tique, direction des ressources humaines, pôle ressources humaines
et qualité de soins, 20, boulevard Général-Maurice-Guillaudot,
BP 70555, 56017 Vannes Cedex, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740034V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD de Champagne-en-Valmorey (Ain).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD, avenue des Frères-
Costaz, 01260 Champagne-en-Valmorey, 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 : SANH0740035V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier intercommunal des Andaines, à la
Ferté-Macé (Orne).

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 standards téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal
des Andaines, rue Sœur-Marie-Boitier, 61600 La Ferté-Macé, 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 : SANH0740036V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Louhans (Saône-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Louhans,
350, avenue Fernand-Point, 71502 Louhans Cedex 02, 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 : SANH0740037V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier Henri-Laborit de Poitiers (Vienne)

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 janvier
1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Henri-Laborit,
direction des ressources humaines, 370, avenue Jacques-Cœur,
BP 587, 86021 Poitiers 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 : SANH0740040V

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
Mâcon (Saône-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.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Mâcon, direc-
tion des ressources humaines, boulevard Louis-Escande, 71018
Mâcon 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 : SANH0740041V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de La
Clayette (Saône-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de La Clayette,
19, rue de l’Hôpital, 71800 La Clayette, 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 : SANH0740043V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’hôpital local du Faouët (Morbihan).

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 l’hôpital local du Faouët, 36, rue
Bergère, BP 57, 56320 Le Faouet, 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 : SANH0740044V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’établissement public médico-social Paul-Cézanne de
Tournus (Saône-et-Loire).

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 principal
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EPMS Paul-Cézanne, 8, avenue
Pasteur, BP 61, 71700 Tournus, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 janvier au 25 février 2007

LOI

LOI no 2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l’ordonnance no 2005-
1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines pro-
fessions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de
l’exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la
santé publique (1) (Titre résultant de la décision du Conseil
constitutionnel no 2007-546 DC du 25 janvier 2007) (Journal
officiel du 1er février 2007)

Ordonnances

Ordonnance no 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à
Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le
dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à tra-
vailler jeunes et ayant eu une longue carrière (Journal officiel du
23 février 2007)

Décrets

Décret no 2006-1746 du 23 décembre 2006 relatif à la prise en
charge des frais de transports exposés par les assurés sociaux et
modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets
en Conseil d’Etat) (rectificatif) (Journal officiel du
10 février 2007)

Décret no 2006-1816 du 23 décembre 2006 relatif au concours dû
aux départements au titre de l’allocation personnalisée d’autono-
mie, aux produits et versements de la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie et modifiant le code de l’action sociale et
des familles (partie réglementaire) (rectificatif) (Journal officiel
du 10 février 2007)

Décret du 25 janvier 2007 portant nomination au Conseil national
du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) (Journal officiel du
27 janvier 2007)

Décret no 2007-102 du 26 janvier 2007 modifiant les dispositions
relatives au comité des carrières, aux praticiens-conseils chargés
du service du contrôle médical du régime général de sécurité
sociale et du régime social des indépendants et modifiant le code
de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat) (Journal officiel du 27 janvier 2007)

Décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d’au-
torisation d’exercice des professions de médecin, chirurgien-
dentiste, sage-femme et pharmacien (Journal officiel du 31 jan-
vier 2007)

Décret no 2007-124 du 29 janvier 2007 relatif à l’allocation de
base de la prestation d’accueil du jeune enfant (Journal officiel du
31 janvier 2007)

Décret no 2007-125 du 30 janvier 2007 relatif à la modification de
la prise en compte du logement pour le calcul de l’allocation de
parent isolé (Journal officiel du 31 janvier 2007)

Décret no 2007-146 du 1er février 2007 pris pour l’application de
l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 4 février 2007)

Décret du 2 février 2007 portant nomination du président du
conseil d’administration de l’Agence française de sécurité sani-
taire de l’environnement et du travail - M. Vialle (Paul) (Journal
officiel du 6 février 2007)

Décret no 2007-156 du 5 février 2007 relatif à la carte de sta-
tionnement pour personnes handicapées et modifiant le code de
l’action sociale et des familles (partie réglementaire) (Journal
officiel du 7 février 2007)

Décret no 2007-157 du 5 février 2007 relatif aux substances véné-
neuses et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) (Journal officiel du 7 février 2007)

Décret no 2007-158 du 5 février 2007 relatif à la prestation
de compensation en établissement (Journal officiel du
7 février 2007)

Décret no 2007-159 du 6 février 2007 relatif au recueil par la mai-
son départementale des personnes handicapées de données sur les
suites réservées par les établissements et services aux orientations
prononcées par la commission des droits et de l’autonomie modi-
fiant le code de l’action sociale et des familles (partie régle-
mentaire) et modifiant le décret no 2006-130 du 8 février 2006
relatif à la convention de base constitutive de la maison départe-
mentale des personnes handicapées (Journal officiel du
7 février 2007)

Décret du 6 février 2007 portant nomination de la directrice géné-
rale de l’Institut national du cancer - Mme Flamant (Pascale)
(Journal officiel du 7 février 2007)

Décret no 2007-185 du 9 février 2007 relatif au paiement partielle-
ment différé des cotisations patronales de sécurité sociale dues par
les petites et moyennes entreprises de croissance (Journal officiel
du 11 février 2007)

Décret no 2007-186 du 9 février 2007 modifiant le décret no 46-
2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la
sécurité sociale dans les mines (Journal officiel du
11 février 2007)

Décret du 12 février 2007 portant nomination du directeur général
du centre hospitalier régional de Strasbourg - M. Guillot (Patrick)
(Journal officiel du 13 février 2007)

Décret no 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d’assu-
rance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
15 février 2007)

Décret no 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relatif
aux modalités de délégation et au niveau de qualification des pro-
fessionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établisse-
ments ou services sociaux ou médico-sociaux (Journal officiel du
21 février 2007)

Décret no 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d’assu-
rance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (rectificatif)
(Journal officiel du 24 février 2007)

Décret du 19 février 2007 portant nomination du directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé -
M. Marimbert (Jean) (Journal officiel du 20 février 2007)

Décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et
services d’accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal
officiel du 22 février 2007)

Décret no 2007-241 du 22 février 2007 relatif à l’intervention des
structures d’hospitalisation à domicile dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées et modifiant le code de la
santé publique (dispositions réglementaires) et le code de la
sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(Journal officiel du 22 février 2007)
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Décret no 2007-242 du 22 février 2007 relatif aux décisions en 
matière de remise des cotisations et contributions sociales,
majorations et pénalités ainsi qu’aux garanties concernant le
recouvrement et modifiant le code de la sécurité sociale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
24 février 2007)

Décret du 22 février 2007 portant cessation de fonctions et nomi-
nation du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de
Poitou-Charentes (Journal officiel du 23 février 2007)

Décret du 22 février 2007 portant cessation de fonctions et nomi-
nation du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de
Bourgogne (Journal officiel du 23 février 2007)

Décret no 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de
prothésiste et d’orthésiste pour l’appareillage des personnes handi-
capées (Journal officiel du 25 février 2007)

Arrêtés

Arrêté du 19 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 15 octobre 2004
portant création du Conseil national de la chirurgie (Journal
officiel du 27 janvier 2007)

Arrêté du 7 décembre 2006 portant nomination de la directrice de
l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (Journal
officiel du 31 janvier 2007)

Arrêté du 13 décembre 2006 portant nomination (directeurs dépar-
tementaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
27 janvier 2007)

Arrêté du 15 décembre 2006 portant nomination de l’administra-
teur provisoire de l’Ecole des hautes études en santé publique
(rectificatif) (Journal officiel du 3 février 2007)

Arrêté du 20 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Haute-Normandie pour l’exercice 2007
(Journal officiel du 27 janvier 2007)

Arrêté du 20 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Bretagne pour l’exercice 2007
(Journal officiel du 1er février 2007)

Arrêté du 20 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Guyane pour l’exercice 2007 (Journal
officiel du 1er février 2007)

Arrêté du 20 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Guyane pour l’exercice 2006 (Journal
officiel du 1er février 2007)

Arrêté du 20 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation d’Auvergne pour l’exercice 2007
(Journal officiel du 1er février 2007)

Arrêté du 20 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Lorraine pour l’exercice 2007 (Journal
officiel du 1er février 2007)

Arrêté du 20 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Franche-Comté pour l’exercice 2007
(Journal officiel du 1er février 2007)

Arrêtés du 20 décembre 2006 portant nomination et titularisation
des élèves directeurs d’établissements sanitaires et sociaux
(Journal officiel du 6 février 2007)

Arrêté du 20 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Guadeloupe pour l’exercice 2007
(Journal officiel du 8 février 2007)

Arrêté du 22 décembre 2006 portant nomination au Conseil supé-
rieur de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
26 janvier 2007)

Arrêtés du 22 décembre 2006 portant inscription à des tableaux
d’avancement (personnel de direction d’établissements sociaux et
médico-sociaux) (Journal officiel du 3 février 2007)

Arrêté du 22 décembre 2006 portant inscription à un tableau
d’avancement (personnels de direction des établissements sani-
taires et sociaux) (Journal officiel du 8 février 2007)

Arrêté du 27 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Languedoc-Roussillon pour 2006
(Journal officiel du 27 janvier 2007)

Arrêté du 27 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Poitou-Charentes pour 2006 (Journal
officiel du 27 janvier 2007)

Arrêté du 27 décembre 2006 fixant pour 2007 les montants et les
dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité
sociale et relatifs aux compensations généralisées maladie et bila-
térales maladie, aux compensations généralisées vieillesse et à la
compensation spécifique vieillesse entre les régimes spéciaux
d’assurance vieillesse (rectificatif) (Journal officiel du 27 jan-
vier 2007)

Arrêté du 27 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Martinique pour l’exercice 2006
(Journal officiel du 1er février 2007)

Arrêté du 27 décembre 2006 relatif au budget 2006 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France (Journal officiel du
8 février 2007)

Arrêté du 28 décembre 2006 fixant la base de compensation par
l’Etat des cotisations versées au titre des travailleurs handicapés
accueillis en établissements et services d’aide par le travail en
application du b de l’article R. 243-9 du code de l’action sociale
et des familles (Journal officiel du 26 janvier 2007)

Arrêté du 28 décembre 2006 portant nomination (directeurs
adjoints des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
27 janvier 2007)

Arrêté du 28 décembre 2006 portant nomination à l’Ecole natio-
nale de la santé publique, à compter du 1er janvier 2007, d’élèves
directeurs et élèves directrices de classe normale (Journal officiel
du 30 janvier 2007)

Arrêté du 29 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Basse-Normandie pour l’exercice 2007
(Journal officiel du 27 janvier 2007)

Arrêté du 29 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Languedoc-Roussillon pour l’exercice
2007 (Journal officiel du 27 janvier 2007)

Arrêté du 29 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Poitou-Charentes pour l’exercice 2007
(Journal officiel du 27 janvier 2007)

Arrêté du 29 décembre 2006 portant nomination (directeurs dépar-
tementaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
27 janvier 2007)

Arrêté du 29 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Martinique pour l’exercice 2007
(Journal officiel du 1er février 2007)

Arrêté du 29 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Corse pour l’exercice 2007 (Journal
officiel du 1er février 2007)

Arrêté du 29 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation d’Aquitaine pour l’exercice 2007 (Jour-
nal officiel du 8 février 2007)

Arrêté du 29 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées pour l’exercice 2007
(Journal officiel du 1er février 2007)

Arrêté du 29 décembre 2006 fixant pour l’année 2005 les montants
transferts définitifs des compensations généralisées vieillesse et
maladie, bilatérales maladie et spécifique entre les régimes spé-
ciaux d’assurance vieillesse (rectificatif) (Journal officiel du
3 février 2007)

Arrêté du 29 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation d’Ile-de-France pour l’exercice 2007
(Journal officiel du 8 février 2007)

Arrêté du 29 décembre 2006 relatif au budget de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Picardie pour l’exercice 2007 (Journal
officiel du 13 février 2007)

Arrêté du 31 décembre 2006 portant nomination d’élèves direc-
teurs et élèves directrices d’établissements sanitaires et sociaux
(Journal officiel du 27 janvier 2007)

Arrêté du 8 janvier 2007 relatif au contenu et aux modalités de
présentation d’une brochure pour l’investigateur d’une recherche
biomédicale portant sur les produits sanguins labiles, les organes,
les tissus d’origine humaine ou animale et les préparations de thé-
rapie cellulaire mentionnées à l’article L. 1243-1 du code de la
santé publique (Journal officiel du 27 janvier 2007)

Arrêté du 10 janvier 2007 portant nomination du directeur régional
du centre de lutte contre le cancer Institut Claudius Regaud, à
Toulouse (Journal officiel du 21 février 2007)
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Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qua-
lité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation
humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7
et R. 1321-38 du code de la santé publique (Journal officiel du
6 février 2007)

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et
d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un
réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10,
R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique (Journal
officiel du 11 février 2007)

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et
d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une
entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution
publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15
et R. 1321-16 du code de la santé publique (Journal officiel du
17 février 2007)

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et
d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un
réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10,
R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique (rectifica-
tif) (Journal officiel du 24 février 2007)

Arrêté du 12 janvier 2007 relatif au coefficient de majoration
prévu par l’article 131-1 du décret no 46-2769 du 27 novembre
1946 modifié (Journal officiel du 26 janvier 2007)

Arrêté du 12 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 22 février 1990
portant exonération à la réglementation des substances vénéneuses
destinées à la médecine humaine (Journal officiel du 26 jan-
vier 2007)

Arrêté du 13 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1991
relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la
préparation au diplôme de masseur-kinésithérapeute (Journal
officiel du 30 janvier 2007)

Arrêté du 15 janvier 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisa-
tion mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 26 janvier 2007)

Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l’organisation de la délégation à
l’information et à la communication (Journal officiel du 26 jan-
vier 2007)

Arrêté du 15 janvier 2007 portant attribution de fonctions de délé-
gué à l’information et à la communication (Journal officiel du
26 janvier 2007)

Arrêté du 15 janvier 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 30 janvier 2007)

Arrêté du 15 janvier 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 30 janvier 2007)

Arrêté du 16 janvier 2007 portant nomination au greffe de la Cour
nationale de la tarification sanitaire et sociale (Journal officiel du
31 janvier 2007)

Arrêté du 17 janvier 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 30 janvier 2007)

Arrêté du 17 janvier 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 30 janvier 2007)

Arrêté du 17 janvier 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 30 janvier 2007)

Arrêté du 17 janvier 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 30 janvier 2007)

Arrêté du 18 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2006
portant nomination des élèves directeurs ou directrices d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux à l’Ecole des hautes études en
santé publique (Journal officiel du 1er février 2007)

Arrêté du 18 janvier 2007 portant inscription sur une liste d’apti-
tude (emplois de direction d’établissements sociaux et médico-
sociaux) (Journal officiel du 6 février 2007)

Arrêté du 18 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 5 avril 2005 fixant
la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccina-
tion antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de
vaccination contre la fièvre jaune (Journal officiel du
8 février 2007)

Arrêté du 18 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2004
relatif au cadre normalisé de présentation du compte administratif
prévu à l’article R. 314-49 du code de l’action sociale et des
familles (Journal officiel du 11 février 2007)

Arrêté du 18 janvier 2007 portant inscription sur une liste d’apti-
tude aux emplois de direction d’établissements sanitaires et
sociaux (Journal officiel du 14 février 2007)

Arrêté du 18 janvier 2007 portant nomination du directeur général
du centre de lutte contre le cancer Alexis Vautrin à Nancy
(Journal officiel du 20 février 2007)

Arrêté du 19 janvier 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 31 janvier 2007)

Arrêté du 19 janvier 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 31 janvier 2007)

Arrêté du 19 janvier 2007 fixant des dates d’élections aux conseils
de l’ordre national des pharmaciens (Journal officiel du
9 février 2007)

Arrêté du 19 janvier 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« radiodiagnostic et imagerie médicale » en application des dispo-
sitions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 10 février 2007)

Arrêté du 19 janvier 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« gériatrie » en application des dispositions du I de l’article
L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel du
10 février 2007)

Arrêté du 19 janvier 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« ophtalmologie » en application des dispositions du I de l’article
L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel du
10 février 2007)

Arrêté du 22 janvier 2007 fixant pour l’année 2008 par catégorie
homogène de produits et prestations les descriptions génériques
devant faire l’objet d’un examen en vue du renouvellement de
leur inscription conformément à l’article 27 du décret no 2004-
1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des pro-
duits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 26 janvier 2007)

Arrêté du 22 janvier 2007 fixant pour l’année 2009 par catégorie
homogène de produits et prestations les descriptions génériques
devant faire l’objet d’un examen en vue du renouvellement de
leur inscription conformément à l’article 27 du décret no 2004-
1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des pro-
duits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 26 janvier 2007)

Arrêté du 22 janvier 2007 fixant la contribution des différents
régimes d’assurance maladie au financement des assurances
sociales des étudiants pour l’exercice 2004 et les acomptes dus au
titre de l’exercice 2006 (Journal officiel du 1er février 2007)

Arrêté du 22 janvier 2007 relatif au système de stimulation céré-
brale profonde bilatérale ou unilatérale ACTIVA de la société
MEDTRONIC France SAS inscrit au chapitre 4 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
2 février 2007)

Arrêté du 22 janvier 2007 relatif au forfait hebdomadaire 7 inscrit
au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 2 février 2007)

Arrêté du 22 janvier 2007 portant admission à la retraite (direction
d’établissement social et médico-social) (Journal officiel du
6 février 2007)

Arrêté du 23 janvier 2007 autorisant au titre de l’année 2007 l’ou-
verture d’un concours professionnel pour l’accès au grade de
secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe
exceptionnelle (femmes et hommes) (Journal officiel du 26 jan-
vier 2007)

Arrêté du 23 janvier 2007 portant extension d’agrément d’une
mutuelle (Journal officiel du 1er février 2007)

Arrêté du 23 janvier 2007 relatif à la facturation aux régimes obli-
gatoires d’assurance maladie par les établissements de santé des
médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du
code de la santé publique en vue de leur remboursement (Journal
officiel du 2 février 2007)
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Arrêté du 23 janvier 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 8 février 2007)

Arrêté du 23 janvier 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 février 2007)

Arrêté du 23 janvier 2007 portant nomination au Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
17 février 2007)

Arrêté du 25 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 6 février 2001
fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la compo-
sition des produits cosmétiques (Journal officiel du
8 février 2007)

Arrêté du 26 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2006
fixant la composition du Conseil national de la chirurgie (Journal
officiel du 8 février 2007)

Arrêté du 26 janvier 2007 fixant le prélèvement provisionnel à
opérer sur le produit au titre de l’année 2007 de la contribution
sociale de solidarité instituée par l’article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 8 février 2007)

Arrêté du 26 janvier 2007 portant nomination au Conseil national
de la chirurgie (Journal officiel du 8 février 2007)

Arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux règles particulières de la
matériovigilance exercée sur certains dispositifs médicaux, pris en
application de l’article L. 5212-3 du code de la santé publique
(Journal officiel du 10 février 2007)

Arrêté du 26 janvier 2007 relatif au plafonnement des frais de ges-
tion et d’information des organismes paritaires collecteurs agréés
dans le champ de la formation professionnelle continue des agents
de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
10 février 2007)

Arrêté du 26 janvier 2007 portant composition du dossier de
demande d’agrément prévu à l’article 5 du décret no 2006-1685
du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d’agrément et de
fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contribu-
tions des employeurs versées au titre de la formation profes-
sionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 10 février 2007)

Arrêté du 26 janvier 2007 portant nomination au Haut Conseil
de la santé publique institué par les articles L. 1411-4 et
L. 1411-5 du code de la santé publique (Journal officiel du
10 février 2007)

Arrêté du 28 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 23 décembre 1997
modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles
(Journal officiel du 13 février 2007)

Arrêté du 29 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2007
autorisant au titre de l’année 2007 l’ouverture d’un concours pro-
fessionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif des
affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnelle (femmes et
hommes) (Journal officiel du 1er février 2007)

Arrêté du 29 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 6 novembre 1996
modifié portant homologation des règles de répartition et d’attri-
bution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de
transplantation d’organes (Journal officiel du 8 février 2007)

Arrêté du 29 janvier 2007 portant renouvellement d’agrément d’ac-
tions médico-sociales en faveur de personnes en situation de pré-
carité (Journal officiel du 8 février 2007)

Arrêté du 29 janvier 2007 portant nomination à la Commission
nationale permanente de biologie médicale (Journal officiel du
10 février 2007)

Arrêté du 29 janvier 2007 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 14 février 2007)

Arrêté du 29 janvier 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 14 février 2007)

Arrêté du 29 janvier 2007 portant nomination à titre permanent et
détachement de praticiens hospitaliers (Journal officiel du
24 février 2007)

Arrêté du 30 janvier 2007 portant classement de la caisse
de sécurité sociale de Mayotte (Journal officiel du
10 février 2007)

Arrêté du 30 janvier 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (Journal officiel du 13 février 2007)

Arrêté du 30 janvier 2007 portant approbation de l’avenant no 1 à
l’accord national relatif à la fixation d’objectifs de délivrance de
spécialités génériques (Journal officiel du 14 février 2007)

Arrêté du 30 janvier 2007 relatif à la radiation de produits et pres-
tations de la liste des produits et prestations remboursables prévue
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 14 février 2007)

Arrêté du 30 janvier 2007 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 14 février 2007)

Arrêtés du 31 janvier 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse nationale des allocations familiales
(Journal officiel du 10 février 2007)

Arrêté du 31 janvier 2007 portant nomination au conseil de sur-
veillance de la Caisse nationale des allocations familiales (Journal
officiel du 22 février 2007)

Arrêté du 31 janvier 2007 portant nomination au conseil de sur-
veillance de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
(Journal officiel du 22 février 2007)

Arrêté du 31 janvier 2007 portant nomination au conseil de sur-
veillance de la Caisse nationale d’assurance maladie des travail-
leurs salariés (Journal officiel du 22 février 2007)

Arrêté du 31 janvier 2007 portant nomination au conseil de sur-
veillance de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des tra-
vailleurs salariés (Journal officiel du 22 février 2007)

Arrêté du 31 janvier 2007 portant nomination au comité de sur-
veillance du fonds de solidarité vieillesse (Journal officiel du
22 février 2007)

Arrêté du 1er février 2007 portant délégation de signature (déléga-
tion à l’information et à la communication) (Journal officiel du
14 février 2007)

Arrêté du 1er février 2007 modifiant l’arrêté du 13 novembre 2003
classant les établissements sanitaires et sociaux en hors-classe
(Journal officiel du 24 février 2007)

Arrêté du 1er février 2007 modifiant l’arrêté du 15 juin 2004 clas-
sant les établissements sanitaires et sociaux en emplois fonction-
nels (Journal officiel du 25 février 2007)

Arrêté du 2 février 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’envi-
ronnement et du travail (Journal officiel du 6 février 2007)

Arrêté du 2 février 2007 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2006
relatif au plan comptable M 22 applicable aux établissements et
services publics sociaux et médico-sociaux communaux, inter-
communaux, départementaux et interdépartementaux relevant du
I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
(Journal officiel du 15 février 2007)

Arrêté du 2 février 2007 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
17 février 2007)

Arrêté du 5 février 2007 modifiant l’arrêté du 13 mars 2006 relatif
aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la
perte d’autonomie dans le déplacement (Journal officiel du
7 février 2007)

Arrêté du 5 février 2007 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre (Journal officiel du 8 février 2007)

Arrêté du 5 février 2007 modifiant l’arrêté du 15 janvier 2007 por-
tant autorisation d’exercer la chirurgie dentaire en France, en
application de l’article 69-1, onzième alinéa, de la loi no 2002-73
du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (Journal officiel du
14 février 2007)

Arrêté du 5 février 2007 modifiant l’arrêté du 10 septembre 1997
relatif à la formation du personnel utilisant des appareils de bron-
zage UV mis à la disposition du public (Journal officiel du
15 février 2007)

Arrêté du 5 février 2007 portant approbation de dispositions statu-
taires (application du décret no 88-976 du 13 octobre 1988)
(Journal officiel du 15 février 2007)
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Arrêté du 5 février 2007 fixant les modèles du chéquier et du car-
net de volets sociaux du « chèque emploi-service universel -
CESU » (Journal officiel du 17 février 2007)

Arrêté du 5 février 2007 relatif à l’exercice des fonctions de direc-
teur ou directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie
médicale dans un établissement français du sang (Journal officiel
du 17 février 2007)

Arrêté du 5 février 2007 relatif à l’exercice des fonctions de direc-
teur ou directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie
médicale (Journal officiel du 17 février 2007)

Arrêté du 5 février 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de LFB-BioMédicaments (Journal officiel du
17 février 2007)

Arrêté du 5 février 2007 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre (Journal officiel du 20 février 2007)

Arrêté du 6 février 2007 fixant le niveau de la partie de l’aide
mentionnée à l’article D. 185-1 du code de la sécurité sociale ver-
sée à l’organisme agréé (Journal officiel du 11 février 2007)

Arrêté du 6 février 2007 portant délégation de signature (direction
de l’administration générale, du personnel et du budget) (Journal
officiel du 14 février 2007)

Arrêté du 6 février 2007 modifiant l’arrêté du 14 mars 1995 por-
tant création d’une mission juridique du Conseil d’Etat auprès du
ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville (Journal officiel du 15 février 2007)

Arrêté du 6 février 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2004
pris pour l’application des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 février 2007)

Arrêté du 6 février 2007 pris pour l’application de l’article
R. 4143-1 du code de la santé publique et portant homologation
des règles de validation de l’obligation de formation continue
odontologique (Journal officiel du 16 février 2007)

Arrêté du 6 février 2007 modifiant l’arrêté du 23 février 2001 rela-
tif aux conditions d’agrément, de renouvellement d’agrément et
de modification des éléments de l’agrément des établissements de
transfusion sanguine mentionnés à l’article L. 1223-1 du code de
la santé publique (Journal officiel du 17 février 2007)

Arrêté du 6 février 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de sage-femme en application des
dispositions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 21 février 2007)

Arrêté du 6 février 2007 portant délégation de signature (direction
de l’administration générale, du personnel et du budget) (rectifica-
tif) (Journal officiel du 24 février 2007)

Arrêté du 7 février 2007 modifiant l’arrêté du 10 juin 2004 fixant
la liste des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier respon-
sable des soins généraux délivrés par les Etats membres de
l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace
économique européen, mentionnée à l’article L. 4311-3 du code
de la santé publique (Journal officiel du 17 février 2007)

Arrêté du 7 février 2007 fixant pour 2006 la répartition de la parti-
cipation des régimes d’assurance maladie au financement du
fonds d’aide à la qualité des soins de ville (Journal officiel du
17 février 2007)

Arrêté du 7 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
20 février 2007)

Arrêté du 7 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 20 février 2007)

Arrêté du 7 février 2007 portant agrément national des associations
et unions d’associations représentant les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du
24 février 2007)

Arrêté du 8 février 2007 portant définition des critères de rattache-
ment à l’exercice des produits de nature fiscale (Journal officiel
du 10 février 2007)

Arrêté du 8 février 2007 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005
relatif au diplôme professionnel d’aide-soignant (Journal officiel
du 17 février 2007)

Arrêté du 8 février 2007 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2006
portant annulation d’affectation des internes issus des épreuves
classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle
des études médicales au titre de l’année universitaire 2006-2007
(Journal officiel du 20 février 2007)

Arrêté du 8 février 2007 fixant le taux de la contribution financière
due à l’Ecole nationale de la santé publique par les établissements
énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) du titre IV du statut général
des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales
(Journal officiel du 21 février 2007)

Arrêté du 8 février 2007 fixant le taux de la contribution financière
due à l’Ecole nationale de la santé publique par les établissements
énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) du titre IV du statut général
des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales
(Journal officiel du 21 février 2007)

Arrêté du 8 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 22 février 2007)

Arrêté du 8 février 2007 portant nomination à la commission du
contrôle de qualité des analyses de biologie médicale (Journal
officiel du 22 février 2007)

Arrêté du 9 février 2007 portant modification de l’arrêté du 7 juil-
let 1993 modifié portant institution d’une régie de recettes auprès
de l’administration centrale du ministère des affaires sociales, de
la santé et de la ville (Journal officiel du 16 février 2007)

Arrêté du 9 février 2007 portant affectation des personnes ayant
satisfait aux épreuves du concours d’internat de médecine à titre
étranger pour l’année universitaire 2006-2007 (Journal officiel du
16 février 2007)

Arrêté du 9 février 2007 relatif au nombre de pharmaciens dont les
titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’impor-
tance de leur chiffre d’affaires (Journal officiel du
20 février 2007)

Arrêté du 9 février 2007 relatif à une demande de création d’offi-
cine de pharmacie (Journal officiel du 21 février 2007)

Arrêté du 9 février 2007 portant nomination au comité des car-
rières des agents de direction des organismes du régime général
de la sécurité sociale et du régime social des indépendants
(Journal officiel du 21 février 2007)

Arrêté du 9 février 2007 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de la Réunion-
Mayotte (Journal officiel du 22 février 2007)

Arrêté du 9 février 2007 relatif au budget de l’agence régionale de
l’hospitalisation de la Réunion pour l’exercice 2007 (Journal
officiel du 22 février 2007)

Arrêté du 12 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
22 février 2007)

Arrêté du 12 février 2007 modifiant l’arrêté du 13 octobre 2005
fixant la composition du dossier à fournir à la commission
compétente pour l’examen des demandes présentées par les per-
sonnes mentionnées aux articles L. 4111-2 (II) et L. 4221-14-2 du
code de la santé publique en vue de l’exercice en France des pro-
fessions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharma-
cien (Journal officiel du 24 février 2007)

Arrêté du 12 février 2007 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal
officiel du 25 février 2007)

Arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et
autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de
l’Union européenne, les Etats parties à l’accord sur l’Espace
économique européen et la Confédération suisse, visée à l’article
L. 4151-5 (2o) du code de la santé publique (Journal officiel du
24 février 2007)

Arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et
autres titres de pharmacien délivrés par les Etats membres de
l’Union européenne, les Etats parties à l’accord sur l’Espace
économique européen et la Confédération suisse visée à l’article
L. 4221-4 (1o) du code de la santé publique (Journal officiel du
24 février 2007)

Arrêté du 14 février 2007 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 16 février 2007)

Arrêté du 14 février 2007 portant délégation de signature (déléga-
tion interministérielle à la famille) (Journal officiel du
22 février 2007)

Arrêté du 15 février 2007 modifiant les arrêtés du 7 et du
21 février 2006 fixant la composition du comité d’agrément des
hébergeurs de données de santé à caractère personnel (Journal
officiel du 23 février 2007)
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Arrêté du 15 février 2007 fixant les soldes pour l’exercice 2005 et
les acomptes pour l’exercice 2006 au titre de la compensation en
matière d’assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles visées aux articles L. 134-7 à L. 134-11 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 25 février 2007)

Arrêté du 19 février 2007 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 21 février 2007)

Arrêté du 19 février 2007 relatif à certaines formalités préalables à
la nomination des agents de direction de caisses de sécurité
sociale et de médecins-conseils des services de contrôle médical
du régime général et du régime social des indépendants (Journal
officiel du 22 février 2007)

Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages
réservés aux orthoprothésistes, aux conditions ouvrant droit à
l’exercice et aux règles de bonne pratique qu’ils doivent respecter
(Journal officiel du 25 février 2007)

Arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages
réservés aux orthopédistes-orthésistes, aux conditions ouvrant
droit à l’exercice et aux règles de bonne pratique qu’ils doivent
respecter (Journal officiel du 25 février 2007)

Arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à
l’exercice de la profession de podo-orthésiste et aux règles de
bonne pratique que ces professionnels doivent respecter (Journal
officiel du 25 février 2007)

Arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à
l’exercice de la profession d’épithésiste et aux règles de bonne
pratique que ces professionnels doivent respecter (Journal officiel
du 25 février 2007)

Arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à
l’exercice de la profession d’oculariste et aux règles de bonne
pratique que ces professionnels doivent respecter (Journal officiel
du 25 février 2007)

Décisions

Décision du 26 octobre 2006 relative à une demande de création et
d’extension d’établissements sanitaires et d’installation d’équipe-
ments matériels lourds (Journal officiel du 26 janvier 2007)

Décision du 16 novembre 2006 relative à une demande de création
et d’extension d’établissements sanitaires et d’installation
d’équipements matériels lourds (Journal officiel du 26 jan-
vier 2007)

Décision du 4 décembre 2006 portant nomination aux sous-
commissions techniques de la Commission nationale de matériovi-
gilance (Journal officiel du 8 février 2007)

Décision du 5 décembre 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
9 février 2007)

Décision du 15 décembre 2006 relative à une demande de création
et d’extension d’établissements sanitaires et d’installation d’équi-
pements matériels lourds (Journal officiel du 26 janvier 2007)

Décision no 2006.12.041/SG du 18 décembre 2006 du collège de la
Haute Autorité de santé portant nomination à la commission
d’évaluation des actes professionnels (Journal officiel du 30 jan-
vier 2007)

Décision du 22 décembre 2006 interdisant une publicité pour un
médicament mentionnée à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à pres-
crire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exer-
cice de leur art (Journal officiel du 6 février 2007)

Décision du 22 décembre 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 13 février 2007)

Décision du 22 décembre 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 13 février 2007)

Décision du 2 janvier 2007 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à
R. 5121-164 du code de la santé publique (Journal officiel du
8 février 2007)

Décision du 5 janvier 2007 fixant la forme, le contenu et les moda-
lités de transmission de la fiche de déclaration d’effet indésirable
survenu chez un receveur de produit sanguin labile (Journal
officiel du 16 février 2007)

Décision du 15 janvier 2007 portant nomination d’un expert auprès
de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la dif-
fusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
(Journal officiel du 8 février 2007)

Décision du 25 janvier 2007 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du
8 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail
sur les médicaments du système cardiovasculaire et les médica-
ments indiqués dans la thrombose (Journal officiel du
15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail
sur les médicaments dérivés du sang, d’immunologie et de trans-
plantation (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments utilisés en homéopathie de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal
officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail pharmaceutique des produits biologiques et issus des biotech-
nologies de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail pharmaceutique sur les produits à base d’allergènes d’origine
biologique destinés à être administrés à l’homme pour le diagnos-
tic et le traitement des allergies de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments de nutrition et d’hépato-gastro-entérolo-
gie de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments de l’infection par le VIH (sida) et des
hépatites virales de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments de neurologie, psychiatrie, anesthésie et
antalgie de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail pharmaco-toxico-clinique sur les produits à base d’allergènes
destinés à être administrés à l’homme pour le diagnostic et le trai-
tement des allergies de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments de diagnostic de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les conditions de prescription et de délivrance des médi-
caments de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail pharmaceutique de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments génériques de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments à base de plantes de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les gaz à usage médical de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
15 février 2007)
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Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail préclinique de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments de diabétologie, endocrinologie, urologie
et gynécologie de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments de rhumatologie et d’antalgie, à l’excep-
tion de ceux qui agissent sur le système nerveux central de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail toxico-pharmaco-clinique des médicaments utilisés en derma-
tologie de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail relatif à l’incidence des médicaments sur la reproduction, la
grossesse et l’allaitement de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les interactions médicamenteuses de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments de prescription médicale facultative de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments du système cardiovasculaire et les médi-
caments indiqués dans la thrombose de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
15 février 2007)

Décision du 26 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments anti-infectieux de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
17 février 2007)

Décision du 29 janvier 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du
10 février 2007)

Décision du 29 janvier 2007 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médi-
caments (Journal officiel du 10 février 2007)

Décision du 29 janvier 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 13 février 2007)

Décision du 30 janvier 2007 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments utilisés en oncologie et hématologie de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 30 janvier 2007 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 20 février 2007)

Décision du 31 janvier 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 13 février 2007)

Décision du 31 janvier 2007 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme
bénéfiques pour la santé (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 31 janvier 2007 portant nomination d’experts auprès
de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la dif-
fusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
(Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 31 janvier 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 1er février 2007 supprimant des tarifs forfaitaires de
responsabilité pour des groupes génériques (Journal officiel du
14 février 2007)

Décision du 2 février 2007 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à
R. 5121-164 du code de la santé publique (Journal officiel du
15 février 2007)

Décision du 2 février 2007 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 15 février 2007)

Décision du 12 février 2007 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 25 février 2007)

Décision du 12 février 2007 portant nomination d’un expert auprès
de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la dif-
fusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
(Journal officiel du 25 février 2007)

Décisions relatives à des demandes de création, d’extension d’éta-
blissements sanitaires et d’installation d’équipements matériels
lourds (Journal officiel du 15 février 2007)

Avis

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 30 janvier 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 30 janvier 2007)

Avis de projet de modification de la nomenclature relative aux pro-
thèses oculaires inscrites à la section 1, chapitre 5, titre II, de la
liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 31 janvier 2007)

Avis de projet de fixation de tarifs et de prix limites de vente au
public des prothèses oculaires inscrites à la section 1, chapitre 5,
titre II, de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 31 janvier 2007)

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
31 janvier 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 31 janvier 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er février 2007)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’une prestation visée à l’article L. 165-1 (LPP) du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 2 février 2007)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 7 février 2007)

Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique publié en appli-
cation de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 7 février 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 7 février 2007)

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 8 février 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 février 2007)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant no 26 du
7 septembre 2006 relatif à l’adoption d’un nouveau règlement de
retraite complémentaire par capitalisation collective à la conven-
tion nationale des huissiers de justice (Journal officiel du
10 février 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 14 février 2007)

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
14 février 2007)
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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 14 février 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 14 février 2007)

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 14 février 2007)

Avis relatifs à des suspensions d’autorisation de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 17 février 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 20 février 2007)

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 20 février 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 20 février 2007)

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
22 février 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 22 février 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 février 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 février 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 février 2007)

Avis relatif à la liste des entreprises conventionnées avec le comité
économique des produits de santé conformément aux articles
L. 162-17-4 et L. 138-10 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 25 février 2007)

Avenants

Avenant à la convention nationale des sages-femmes (Journal
officiel du 20 février 2007)

Rapports

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance
no 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à
Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le
dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à tra-
vailler jeunes et ayant eu une longue carrière (Journal officiel du
23 février 2007)
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TARIFS

Abonnements et conditions de vente

ABONNEMENTS

Bulletin officiel Solidarité-santé
Parution mensuelle (code 51) : − Abonnement annuel France ....................................................... 98,30 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Bulletin officiel Les Cahiers de Jurisprudence de l’Aide Sociale (CJAS)
Parution bimestrielle (code 68) : − Abonnement annuel France....................................................... 62,70 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Bulletin officiel Santé + CJAS (code 70) : − Abonnement annuel France ...................................... 141,00 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Les collections des années antérieures peuvent être fournies hors abonnement.

Abonnement annuel outre-mer : uniquement par avion ; tarif sur demande.

(1) Abonnement annuel étranger, paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination ; tarif sur demande.

Vos demandes d’abonnement sont à retourner à la Direction des Journaux officiels, SIC, service abonnements, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cedex 15. A votre commande, joignez le chèque bancaire ou postal à l’ordre des Journaux officiels. En cas
de virement CCP ou de virement de compte, utilisez les indications suivantes : BDF-RIB no 30001 - 00064 - 10110090182 - 88.

VENTE AU NUMÉRO (2)

Numéro mensuel Solidarité-santé .................................................................................................................... 9,60 €
Bulletin officiel Les Cahiers de Jurisprudence de l’Aide Sociale (CJAS) ............................................... 9,60 €
Bulletin spécial Solidarité-santé ........................................................................................................................ prix variable

Vos demandes sont à retourner à la Direction des Journaux officiels, SIC, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

(2) Si vous commandez par correspondance, il faut ajouter les frais forfaitaires d’expédition suivants :
− pour les numéros à périodicité régulière : 1,07 € pour la France, les DOM-ROM-COM et Nouvelle-Calédonie, l’Union
européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ; 4,57 € dans le reste du monde.
− pour les numéros spéciaux : 3,35 € pour la France, les DOM-ROM-COM et Nouvelle-Calédonie, l’Union européenne,
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ; 11,43 € dans le reste du monde.
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