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(1) (En obligeant les responsables de programme(s) à s’engager sur des
résultats, la LOLF met en place un contrôle de gestion de l’exécutif par le légis-
latif :

Article 7-1 : « Un programme regroupe les crédits...auxquels sont associés
des objectifs précis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que des
résultats attendus faisant l’objet d’une évaluation ».

Les articles 51 et 54 prévoient un mécanisme de restitution au parlement,
incluant l’élaboration du projet annuel de performance (PAP) annexé au projet
de loi de finances, ainsi que le rapport annuel de performance, assimilable à un
compte rendu de résultats.)

(2) (Le caractère impropre de la traduction littérale de l’anglais « manage-
ment control » en « contrôle de gestion » est communément admis. En réalité, il
s’agit moins d’un « contrôle » de la « gestion » que d’un pilotage des processus
et des activités, principalement orienté vers la mesure du résultat des politiques
publiques).

(3) (La démarche de performance : stratégie, objectifs, indicateurs)

ADMINISTRATION

Administration générale
Direction de l’administration générale,

du personnel et du budget

Sous-direction des affaires financières

Bureau de la performance
et du contrôle de gestion

Circulaire DAGPB/AF2 no 2007-60 du 2 février 2007 relative
au référentiel ministériel de contrôle de gestion

NOR : SANG0730052C

Référence : circulaire DAGPB n° 2004-628 du 21 décembre 2004
relative à la déclinaison du volet performance des programmes
LOLF : construction des budgets opérationnels de programme et
des différentes chaînes de résultats.

Annexe :
Annexe I. – Plan d’actions.
Annexe II. – Calendrier prévisionnel des travaux sur le

budget et la performance.
Annexe III. – Une bibliographie.

Le directeur de l’administration générale, du personnel
et du budget à Mesdames et Messieurs les direc-
trices, directeurs et chefs de service de l’administra-
tion centrale ; Mesdames et Messieurs les délégués
interministériels ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales ; Mes-
dames et Messieurs les délégués départementaux
aux droits des femmes et à l’égalité.

Je vous prie de trouver ci-joint le référentiel ministériel de
contrôle de gestion de l’administration sanitaire et sociale auquel est
joint un plan d’action pour 2007, un calendrier prévisionnel des tra-
vaux sur le budget et la performance ainsi qu’une bibliographie.

Le référentiel de contrôle de gestion est le fruit d’un important
travail de concertation associant l’ensemble des directions d’ad-
ministration centrale et des services déconcentrés initié lors du sémi-
naire « contrôle de gestion » du 16 juin 2006.

Outre un rappel sur la définition et les finalités du contrôle de
gestion dans les administrations publiques, le référentiel précise les
modalités d’organisation de la fonction contrôle de gestion au sein
de nos structures ; il détaille les missions du contrôleur de gestion
de programme (niveau stratégique) et du contrôleur de gestion de
budget opérationnel de programme (niveau opérationnel) et il définit
la méthode et les outils nécessaires au suivi de la performance et au
pilotage infra annuel des politiques publiques conduites par notre
administration.

Je vous remercie de me faire part des éventuelles difficultés de
mise en œuvre du présent référentiel.

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

E. MARIE

RÉFÉRENTIEL MINISTÉRIEL DE CONTRÔLE DE GESTION
L’objet du présent référentiel est d’exposer les principes et les

modalités de mise en œuvre du contrôle de gestion au sein de
l’administration sanitaire et sociale.

Les actions déjà réalisées ou programmées sont indissociables
d’un contexte institutionnel propre aux ministères sociaux où la
nature des dispositifs financés, souvent d’imputabilité indirecte à
l’action administrative et peu propices à un suivi infra – annuel,
explique en grande partie que les pratiques de pilotage opérationnel
s’y développent plus difficilement que dans d’autres sphères.

Surmontant peu à peu ces difficultés, notre administration s’est
pleinement engagée dans la conception des objectifs et indicateurs
de performance, au cœur de la nouvelle constitution financière. Elle

s’est activement impliquée dans le chantier de modernisation des
processus budgétaires et comptables (2005-2006) qui définissent les
activités de contrôle de gestion pour la préparation et l’analyse du
budget.

L’administration sanitaire et sociale, conformément aux travaux
interministériels menés sous l’égide de la DGME (Direction géné-
rale de la modernisation de l’Etat), s’est dotée de son propre réseau
de contrôleurs de gestion, regroupant services déconcentrés et admi-
nistration centrale. Ce groupe de travail, qui se réunit à des
échéances trimestrielles, poursuit les trois objectifs suivants :

1. Conforter la contribution du contrôle de gestion aux exercices
de préparation et d’analyse du budget ;

2. Associer étroitement l’échelon déconcentré à ces exercices ;
3. Surmonter les difficultés méthodologiques propres au suivi et à

l’analyse de toute politique d’intervention.

1. Définition et missions

L’entrée en vigueur de la loi organique sur les finances de l’Etat
au premier janvier 2006 constitue un levier d’action stratégique pour
le déploiement du contrôle de gestion dans les administrations
publiques1 (1) Les gestionnaires publics, à l’échelle des pro-
grammes ou des budgets opérationnels de programme (BOP), dis-
posent d’un budget global réunissant l’ensemble des moyens pour
mettre en œuvre des politiques publiques et d’activités désormais
mieux identifiées. En contrepartie d’une autonomie accrue, les ges-
tionnaires, devenus responsables, doivent s’engager et rendre des
comptes quant à la performance de l’utilisation des deniers publics.
La nouvelle loi organique fait du management par objectif doréna-
vant la règle dans les administrations de l’Etat.

Le dualisme traditionnel administration centrale/services
déconcentrés s’estompe notamment au profit d’une nouvelle gouver-
nance des programmes, désormais en prise directe avec la réalité des
services et des territoires. Les budgets globalisés et la performance
sont déclinés au plus près du terrain.

Les trois comptabilités, budgétaire, générale et analytique, doivent
contribuer à un suivi plus fin de la prévision et l’exécution de la
dépense (crédits et performance). A terme, les comptabilités de
l’Etat et celles de ses principaux partenaires (opérateurs, associa-
tions) ont vocation à être articulées entre elles afin de déterminer le
coût des politiques publiques.

1.1. Définition : parler de « pilotage par la performance »
plutôt que de « contrôle de gestion »

« Le contrôle de gestion2 (2) est un dispositif permettant d’ali-
menter et d’objectiver le dialogue de gestion entre les différents
niveaux d’une administration et d’en assurer le pilotage, en appor-
tant les outils de connaissance des coûts, des activités et des résul-
tats permettant d’améliorer le rapport entre les moyens engagés et
les résultats obtenus.

Le dialogue de gestion est le processus d’échanges existant entre
un niveau administratif et les niveaux qui lui sont subordonnés, rela-
tifs aux volumes de moyens et aux objectifs (...) des entités subor-
données(...).

Le dialogue de gestion se nourrit des éléments que lui apporte le
contrôle de gestion. Il doit favoriser l’expression des acteurs les plus
proches du terrain et la diffusion des bonnes pratiques de gestion... »
(3) Il importe de distinguer clairement le contrôle de gestion de
l’évaluation des politiques publiques. Le premier exercice mesure de
façon annuelle, voire infra annuelle, les activités, les produits et les
résultats des politiques publiques ; la seconde mesure à échéance
pluriannuelle leur impact. Le contrôle de gestion s’assure de la mise
en œuvre des objectifs assignés à l’administration, sa fonction n’est
pas d’évaluer l’opportunité des politiques.
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1.2. Missions : promouvoir la réactivité
de nos politiques publiques et nourrir le dialogue de gestion

Le contrôle de gestion concourt à l’optimisation et à la réactivité
du pilotage, en apportant les outils d’aide à la décision, de connais-
sance des coûts, des activités, des produits et des résultats. Il permet
d’améliorer le rapport entre les objectifs, les moyens engagés et les
résultats obtenus.

Le contrôle de gestion nourrit les échanges entre les différents
niveaux de responsabilité (ministre, responsables de programmes,
responsables de budgets opérationnels de programmes). Il doit
notamment en résulter un dialogue de gestion rénové (différencié
par programme et centré sur la performance) garantissant à la fois
l’effectivité de la responsabilité des gestionnaires et un pilotage
global et cohérent des politiques publiques.

2. Pratique
Le contrôleur de gestion apporte sa contribution à l’organisation

du pilotage, en particulier au moment de la préparation et de l’ana-
lyse du budget. Il veille à faire prévaloir les principes et les bonnes
pratiques de pilotage opérationnel, en particulier :

– l’imputabilité : les objectifs / indicateurs doivent être impu-
tables aux responsables d’entités de gestion. Ces derniers
doivent disposer des moyens, compétences et leviers d’action
qui leur permettent de s’engager sur la réalisation des objec-
tifs ;

– l’autonomie de gestion : les objectifs / indicateurs doivent être
exprimés en des termes laissant l’autonomie la plus large pos-
sible aux entités quant aux dispositifs et moyens à déployer. Il
convient donc de privilégier la déclinaison directe des objec-
tifs/indicateurs du programme ;

– la limitation du nombre d’objectifs/indicateurs : pour éviter de
mobiliser excessivement les services au détriment de l’activité
opérationnelle, il importe de limiter le nombre d’objectifs/indi-
cateurs assignés à un responsable d’entité. Cet effort de sélec-
tion est d’autant plus nécessaire qu’un même responsable est
souvent chargé de plusieurs programmes ou de plusieurs BOP.

Le contrôleur de gestion participe à l’élaboration et à la rédaction
des documents liés à la préparation de la loi de finances (projets
annuels de performance, budgets opérationnels de programme) ainsi
qu’au suivi de son exécution (rapports annuels de performance,
compte rendu de BOP). Quelle que soit l’entité à laquelle il est rat-
taché, il apporte son concours à :

– la formalisation et la déclinaison de la stratégie ;
– la conception et la déclinaison des objectifs / indicateurs de

performance ;
– la programmation des activités (justification des crédits) et la

détermination des leviers d’action mobilisables ;
– la fixation des cibles intermédiaires et de résultat ;
– l’analyse de l’exécution budgétaire et la préconisation d’éven-

tuelles mesures correctrices.

2.1. Le niveau stratégique : les attributions
du contrôleur de gestion du programme

Le contrôleur de gestion participe à la définition de la stratégie du
programme.

En fournissant les éléments de diagnostic issus de l’analyse des
résultats, des coûts, des activités et des produits, le contrôleur de
gestion du programme contribue à la formalisation des orientations
stratégiques communiquées par le responsable de programme(s). Il
veille à ce que la stratégie et les objectifs du programme soient for-
mulés et communiqués de manière compréhensible. Il assure l’orga-
nisation des événements (séminaires, journées d’étude) favorisant
l’appropriation de la stratégie par les responsables métiers et les
contrôleurs de gestion des BOP.

Le contrôleur de gestion du programme coordonne la rédaction
des parties « performance » et « JPE » du PAP. Il établit les fiches
méthodologiques des indicateurs du programme (voir encadré) et
prépare les conventions à passer avec les organes producteurs de
données au niveau national.

Le contrôleur de gestion coordonne la déclinaison des objectifs au
niveau des BOP.

Le contrôleur de gestion définit le cadre de déclinaison des objec-
tifs/indicateurs nationaux. Il aide à élaborer la maquette des BOP
qui précise notamment les modalités de déclinaison de la perfor-
mance du programme et, le cas échéant, les responsabilités propres
aux responsables des entités subordonnées pour la sélection d’éven-
tuels objectifs / indicateurs complémentaires locaux.

Le contrôleur de gestion aide à identifier les leviers d’action
Le contrôleur de gestion prévoit, dans la maquette de BOP, le

cadrage des cibles de résultat. La procédure est soit centralisée, avec
reprise au niveau local des cibles nationales, soit entièrement

déconcentrée. Dans ce dernier cas, la maquette de BOP précise la
valeur nationale, la fourchette et le sens d’évolution souhaité pour la
valeur locale. A l’occasion du dialogue de gestion, les responsables
de BOP proposent leurs cibles de résultat. Le contrôleur de gestion
du programme apprécie à la fois le réalisme et l’ambition de ces
dernières. Il s’assure que leur agrégation permet bien d’atteindre les
cibles du programme.

Il facilite l’identification par les responsables de BOPs de leurs
leviers d’action mobilisables, préalable nécessaire à la fixation des
cibles. Afin d’inciter les responsables de BOP à actualiser leurs
marges de manœuvre, faire jouer l’émulation et favoriser la diffu-
sion des bonnes pratiques, il définit pour chaque objectif opéra-
tionnel une liste de leviers d’action mobilisables assortis d’indica-
teurs. A l’issue du dialogue de gestion, ces leviers d’action seront
identifiés par BOP.

Le contrôleur de gestion doit s’assurer que les propositions faites
par les responsables de BOP remplissent les critères ministériels et
interministériels de pertinence et de qualité formelle.

Le contrôleur de gestion conçoit et fait vivre le tableau de bord
du responsable de programme. Il recueille et diffuse les bonnes pra-
tiques de pilotage du programme au profit des contrôleurs de gestion
des BOP.

Fiches méthodologiques de documentation des indicateurs de résultat

Le contenu de ces fiches est élaboré avec l’appui des services
producteurs des données (DREES, DARES). Il ne doit pas être
confondu avec celui des fiches d’indicateurs d’activité, assortis aux
leviers d’action opérationnels et figurant dans les budgets opération-
nels de programme.

Les fiches doivent permettre de comprendre la nature des don-
nées, leur périmètre exact, les modalités de consolidation et de
conservation de ces dernières (systèmes d’information métiers) ; le
mode et la périodicité de la collecte, le rôle des différents acteurs
dans la collecte.

Chaque fiche précise notamment :
– le rythme de production de l’indicateur ;
– les principes d’agrégation au niveau national et, le cas échéant,

les coefficients de pondération ;
– les modalités de fourniture de données par les services statis-

tiques, opérateurs, tiers subventionnés et autre partenaires ;
– le cas échéant, le système d’information métier utilisé ou pro-

grammé ;
– la maquette des fiches méthodologiques d’indicateurs à remplir

par le responsable de BOP, précisant le groupe de services
homogènes (ou strates) d’appartenance du BOP (BOPs avec
lesquels il est comparable).

2.2. Le niveau opérationnel : les attributions
du contrôleur de gestion du BOP

Le contrôleur de gestion du BOP déconcentré participe à la défi-
nition de la stratégie régionale

Le contrôleur de gestion du BOP assiste le responsable de BOP
déconcentré dans l’adaptation de la stratégie nationale au contexte
local. A cette fin, il se fonde sur le diagnostic de la situation locale,
l’analyse des exercices antérieurs et les priorités territoriales. Il
prend en compte les éléments d’information émanant des respon-
sables d’unités opérationnelles/services gestionnaires (dialogue de
gestion dans le cadre du CTRI), d’autres responsables de BOP et
des instances interministérielles. Il s’assure de la cohérence des
PASER/ PASED avec les programmes nationaux et, le cas échéant,
propose les modifications nécessaires.

Le contrôleur de gestion coordonne les travaux relatifs à la per-
formance du BOP

Le contrôleur de gestion du BOP coordonne la rédaction de la
partie « performance » du BOP. L’enjeu de la définition des objec-
tifs/indicateurs opérationnels est de contribuer à la réalisation des
objectifs du programme tout en prenant en compte les priorités
locales. Lorsque la maquette de BOP prévoit une déclinaison directe
des objectifs/indicateurs, ces derniers sont repris tels quels. Les prio-
rités locales peuvent toutefois justifier des niveaux d’ambition plus
forts ou plus faibles ainsi que des objectifs complémentaires locaux.
La définition de ces derniers doit concilier les deux critères sui-
vants :

1. Ne pas conduire à un nombre excessif d’objectifs/indicateurs du
BOP ;

2. Rendre compte de priorités locales susceptibles de justifier une
ambition moindre ou plus forte pour la réalisation des objectifs
nationaux directement déclinés.



− 13 −

15 AVRIL 2007. – SANTE 2007/3 �

. .

Le contrôleur de gestion du BOP établit les fiches méthodolo-
giques des indicateurs complémentaires du BOP et, le cas échéant,
élabore les conventions à passer avec les producteurs locaux de don-
nées.

Le contrôleur de gestion contribue à la programmation des acti-
vités

Le contrôleur de gestion du BOP contribue également à l’écriture
de la partie « programmation des activités » du BOP.

Bien que leur mise en œuvre relève au premier chef de la respon-
sabilité de chaque entité de gestion, les leviers d’action (voir
encadré) sont présentés à titre d’information dans le BOP, en appui
de chaque objectif opérationnel. Ils alimentent le dialogue de gestion
dont ils éclairent et motivent les décisions.

Il revient au contrôleur de gestion du BOP de proposer une liste
de leviers à partir de sa connaissance des activités et des processus
mis en œuvre.

Les leviers d’action, accompagnés d’indicateurs ciblés, sont
exposés sous la forme d’un plan d’action, précisant la nature et le
calendrier des opérations à conduire ainsi que les responsables dési-
gnés. Le contrôleur de gestion du BOP établit les fiches méthodolo-
giques des indicateurs d’activité et, le cas échéant, élabore les
conventions à passer avec les producteurs locaux de données.

Qu’est-ce qu’un levier d’action ?

Un levier d’action peut être défini comme tout facteur d’améliora-
tion de la performance, c’est-à-dire, soit une modification de l’allo-
cation de ressources permettant d’accroître le volume d’activités,
soit une modification des processus permettant d’en améliorer la
qualité ou l’efficacité socio-économique.

A moyens donnés, la réalisation d’un objectif socio-économique
peut ainsi passer par :

1. Un ajustement structurel, à savoir la révision de la conception
même de la politique publique concernée (à titre d’exemple, la
modification des critères ou des modalités d’attribution d’un dispo-
sitif d’intervention).

2. Un ajustement, à droit constant, des processus et activités liés à
la mise en œuvre de la politique publique (à titre d’exemples, l’oc-
troi aux opérationnels d’une plus grande latitude pour la sélection
des dispositifs d’intervention les plus appropriés, la formation des
agents, l’adaptation de la structure des emplois aux qualifications
requises...)

Les leviers d’action, dont il est principalement question dans les
BOPs, sont non budgétaires et portent sur l’organisation : processus,
outils, compétences, formation etc...

Le contrôleur de gestion du BOP aide les services à fixer les
cibles des indicateurs assortis aux leviers d’action et propose, dans
le cadre du dialogue de gestion, celles des indicateurs de résultat. La
fixation de ces dernières repose sur :

1. L’évaluation de l’impact des leviers d’action à mettre en œuvre,
éventuellement fondée sur des comparaisons entre services ou des
expériences antérieures.

2. Les évolutions prévisibles du contexte.
3. L’analyse des résultats constatés par le passé ou d’un échan-

tillon de résultats des entités de gestion les plus avancées.
Au-delà des travaux induits par le processus budgétaire, le contrô-

leur de gestion à la charge du tableau de bord du responsable de
BOP. Il apporte également un soutien méthodologique aux services
opérationnels pour la conception d’outils de suivi de leur activité et
de leur performance.

Le contrôle de gestion du BOP aide également les services à
introduire systématiquement et faire vivre un volet de suivi de la
performance dans les conventions passées avec les associations.

Les correspondants du contrôle de gestion.
Au niveau des unités opérationnelles, DDASS notamment, un cor-

respondant du contrôle de gestion peut être nommé. Son rôle est de
faciliter la circulation de l’information : il coordonne la remontée de
l’information en lien avec le contrôleur de gestion et s’assure que
les analyses tirées de ces informations redescendent vers les services
opérationnels qui ont la charge de la mise en œuvre des politiques
publiques.

Outils et méthodes partagés

Le pilotage par la performance requiert la généralisation de sys-
tèmes d’information « métier » et d’outils d’aide à la décision, sup-
ports au dialogue de gestion par programme.

Un système d’information décisionnel se définit comme un
ensemble finalisé d’états, de délais et de procédures auxquels une
entité de gestion doit se conformer pour rendre compte aux organes
chargés du contrôle et du suivi des réalisations.

Un tableau de bord est un ensemble d’indicateurs qui se rapporte
à une même entité (ministère, programme, BOP) ; ces indicateurs
– financiers ou non – sont destinés au responsable de cette entité et
ont été sélectionnés par lui. Outil de lecture global, le tableau de
bord est utilisé à des fins de mesure et de maîtrise de la perfor-
mance et a pour finalité d’aider le responsable à prendre des déci-
sions.

Le reporting désigne, d’une part, le processus de remontée d’in-
formations des entités d’une organisation vers les différents échelons
de la hiérarchie et, d’autre part, les informations faisant l’objet de
cette remontée. Il doit être organisé, dans le cadre du dialogue de
gestion par programme, de manière à ce que chaque niveau de res-
ponsabilité dispose des informations nécessaires pour piloter sa per-
formance, tout en garantissant une cohérence globale des informa-
tions (voir l’annexe « charte de gestion par programme »).

3.1. Les outils : généraliser les systèmes d’information décisionnels

A l’occasion des travaux interministériels de conception du futur
système d’information financier de l’Etat, Chorus (premier semestre
2006), il a été acté que ce système d’information n’aurait pas de
module « performance ». Il appartient donc à chaque département
ministériel de développer ses propres outils.

En conséquence, notre administration a fait le choix de se doter
d’un système commun d’aide au pilotage, transversal à l’ensemble
des programmes relevant du périmètre administratif de la DAGPB.
Un choix analogue a été réalisé par un certain nombre de ministères
(culture, affaires étrangères, emploi...). Outil fédérateur des
démarches de contrôle de gestion dans le ministère, ce système de
pilotage ira au-delà des exigences de la LOLF. Il permettra aux res-
ponsables, à tous les niveaux, de comparer la performance ou l’acti-
vité de son programme, BOP ou UO à celles d’entités similaires
(analyse comparative ou benchmark).

La décision prise s’explique par la complémentarité des politiques
sanitaires et sociales et la polyvalence de notre réseau déconcentré
(DRASS et DDASS). Alléger la charge de travail qui pèse sur ces
derniers, c’est promouvoir, en matière de remontées d’informations,
les solutions les plus intégrées et dématérialisées possibles.

Lorsque ce système sera opérationnel, les contrôleurs de gestion
des BOP auront pour tâche d’organiser la coordination de la collecte
de l’information et de la restitution aux services des analyses tirées
du système d’information.

Les contrôleur de gestion des programmes auront pour leur part la
responsabilité de la définition des indicateurs partagés par les ser-
vices déconcentrés, leur suivi (contrôle de la qualité et de la cohé-
rence des données) ainsi que de la production et de la diffusion
d’analyses à caractère national, pour appuyer les travaux menés par
les contrôleurs de gestion de BOP.

Un prototype est en cours d’élaboration, à titre expérimental, pour
le programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des per-
sonnes vulnérables ». Son extension à l’ensemble des BOP permettra
aux responsables d’entités de gestion de comparer et d’améliorer
leurs performances respectives, tant sur les objectifs stratégiques que
sur les leviers d’action opérationnels.

Les tableaux de bord automatisés seront dotés d’une ergonomie
« web » et d’une capacité de consolidation, à l’instar des autres sys-
tèmes d’information ministériels (direction générale de la comptabi-
lité publique, direction générale des impôts ; police nationale,
culture, défense) conçus à partir du modèle BSC (voir encadré). Per-
mettant un travail en réseau effectif, ils se distinguent des outils
ministériels et interministériels existants généralement basés sur des
fichiers Excel non consolidés. Grâce à une mise en relation progres-
sive avec les systèmes d’information « métier » programmés (ceux
prévus pour les CADA à titre d’exemple), le futur SI performance
trouvera naturellement sa place dans le paysage informatique minis-
tériel.

L’application du modèle BSC à la performance
des administrations publiques

Développé aux Etats-Unis dans les années 1960 pour le secteur
privé, le modèle BSC (balanced scorecard) offre une vision équili-
brée (balanced) de la performance en définissant quatre catégories
d’indicateurs : indicateurs de résultats financiers, indicateurs de
satisfaction des clients, indicateurs de qualité des processus, indica-
teurs d’apprentissage.

En régime LOLF, la méthode BSC offre une vision synoptique de
la simultanéité des actions mises en œuvre et de leur corrélation
avec l’emploi des ressources budgétaires. Quatre axes peuvent être
mis en place :

– « L’axe de performance externe » regroupe les objectifs ayant
un impact sur la société, les usagers, les contribuables (effica-
cité socio-économique, qualité de service, efficience) ;



− 14 −

� SANTE 2007/3. – 15 AVRIL 2007

. .

– « L’axe de performance des processus opérationnels »
comprend les objectifs des processus métiers conditionnant
l’atteinte des résultats de performance externe (leviers d’action
non budgétaires) ;

– « L’axe de performance des capacités internes » détermine les
objectifs de développement des compétences humaines néces-
saires (leviers d’action RH) ;

– « l’axe de performance budgétaire » présente les objectifs finan-
ciers permettant l’atteinte des résultats (leviers d’action bud-
gétaires ou justification des crédits au premier euro).

3.2. La méthode : mettre en place un dialogue
de gestion par programme

La conception d’un système d’information « performance » doit
servir d’incitation à la mise en place d’un dialogue de gestion par
programme, au travers notamment :

1. Le développement d’un réseau d’experts de la performance ;
2. Le partage d’informations entre entités de gestion.
3. La rationalisation et l’homogénéisation des remontées d’infor-

mation.
4. La garantie de la fiabilité des indicateurs.
5. La comparaison des performances d’entités géographiques

comparables (à titre d’exemple les coûts des CHRS entre zones très
urbanisées) ou d’une période à l’autre.

La maîtrise du dialogue de gestion, enjeu stratégique de la décli-
naison opérationnelle des programmes, doit garantir :

1. L’appropriation de la stratégie du programme par l’ensemble
des cadres.

2. L’assurance du caractère à la fois ambitieux et réaliste des
objectifs et des cibles.

3. La contribution des budgets opérationnels de programme à la
réalisation des objectifs du programme.

4. L’adaptation des objectifs assignés aux différents BOPs à la
diversité de leurs domaines d’intervention et de leurs contextes terri-
toriaux.

5. L’association pleine et entière des diverses parties impliquées
dans le pilotage de la performance : responsables métiers ; services
producteurs de données ; préfets ; opérateurs ; partenaires sub-
ventionnés.

Organisation

LOLF et contrôle de gestion se rejoignent autour des notions de
« ministère », « programme », « BOP » et « UO ». L’organigramme
du pilotage par la performance résulte des modes de gestion intro-
duits par la nouvelle constitution financière.

L’organisation de la fonction « contrôle de gestion » au sein des
ministères sociaux repose ainsi sur un système de poupées gigognes,
avec trois niveaux d’exercice :

1. Ministériel ou transversal (gouvernement ; ministre ; direction
chargée des affaires financières).

2. Programmes (directions techniques ; direction support).

3. Budgets opérationnels de programme (Directions régionales).
Le réseau ministériel de contrôle de gestion est constitué de spé-

cialistes du budget et de la performance. A ce stade, il n’est pas pré-
conisé de fusionner les fonctions budgétaires et celle du contrôle de
gestion, même si, selon la littérature interministérielle, il s’agit
d’une cible à moyen terme (Voir la « réingénierie des processus
budgétaires et comptables » [MP1 et MP2] mais aussi les rapports
parlementaires sur la mise en œuvre de la LOLF. Une fusion préma-
turée des volets « crédit » et « performance » de la procédure bud-
gétaire risquerait de conduire à une insuffisante prise en compte du
second).

1. Au niveau « programme » : en administration centrale, un spé-
cialiste du contrôle de gestion et de la performance est positionné
auprès de chaque responsable de programme(s). Il est l’un des prin-
cipaux interlocuteurs de la Sous-direction Affaires Financières
(DAGPB / SDAF) pour les questions de performance et de budget..
Il agit en liaison étroite avec les responsables métiers de sa direction
d’affectation et les contrôleurs de gestion positionnés auprès des res-
ponsables de BOP.

2. Au niveau « budget opérationnel de programme » : en DRASS,
un spécialiste du contrôle de gestion et de la performance est posi-
tionné soit auprès du directeur, soit auprès du secrétaire général de
CTRI. Son portefeuille couvre l’ensemble des BOPs de l’administra-
tion sanitaire et sociale (volet « performance » et « programmation
des activités »), y compris le BOP support.

Il a pour interlocuteurs, en administration centrale, les contrôleurs
de gestion positionnés auprès des responsables de programme(s)
ainsi la S/D AF, notamment le bureau de la performance et du
contrôle de gestion. Il agit en liaison étroite avec les responsables
des pôles métiers et les correspondants contrôle de gestion posi-
tionnés auprès des directeurs départementaux.

Ayant la responsabilité de la fonction « contrôle de gestion » du
ministère, la sous-direction des affaires financières agit de manière
transversale. Elle a pour charge de proposer un cadre méthodolo-
gique commun. Elle appuie les services gestionnaires dans la défini-
tion et la déclinaison des objectifs/indicateurs et élabore des outils
ministériels du contrôle de gestion. Ce cadre commun est parti-
culièrement nécessaire pour l’administration sanitaire et sociale dont
les différents programmes sont mis en œuvre par un même réseau
de services déconcentrés.

Au sein de cette sous-direction, le bureau de la performance et du
contrôle de gestion (AF2) de la DAGPB est plus précisément chargé
de la synthèse des travaux ministériels relatifs à la performance et
au contrôle de gestion. Il concourt à l’élaboration du projet de loi de
finances (volet « performance ») et coordonne la procédure d’élabo-
ration des rapports annuels de performance.

Il anime également le réseau ministériel des contrôleurs de ges-
tion et porte la responsabilité du déploiement du futur système d’in-
formation performance.

Par ailleurs, le bureau de l’administration générale des services
déconcentrés (AF4) est l’interlocuteur privilégié des services
déconcentrés pour les questions relatives à leur gestion. A ce titre, il
coordonne la procédure d’élaboration et de suivi des BOP déconcen-
trés et assure la maîtrise d’ouvrage de l’application de gestion locale

du budget (GLB).
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Etablissements sous tutelle
Arrêté du 6 février 2007 modifiant l’arrêté du 23 février

2001 relatif aux conditions d’agrément, de renouvelle-
ment 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

NOR : SANP0720619A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-2,

R. 1223-3 et R. 1223-4 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2001 relatif 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 ;

Sur proposition du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 23 février 2001 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art. 1er. – La demande de l’Etablissement français du sang
tendant à obtenir l’agrément et le renouvellement de l’agrément
prévus à l’article L. 1223-2 est adressée en deux exemplaires par
son président au directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. La demande est accompagnée d’un
dossier dont le contenu est précisé en annexe au présent arrêté.

Le dossier de l’établissement de transfusion sanguine présente,
pour chacune des activités transfusionnelles définies à l’article
L. 1223-2 du code de la santé publique, la ou les activités devant
être exercées dans chacun des sites transfusionnels de l’établisse-
ment. »

Article 2

L’annexe de l’arrêté du 23 février 2001 susvisé est remplacée par
l’annexe jointe au présent arrêté.

Article 3

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

A N N E X E

DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT OU DE RENOUVELLEMENT
D’AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFUSION
SANGUINE

Liste des pièces d’un dossier de demande d’agrément ou de
renouvellement d’agrément à fournir :

1. Lettre de demande signée par le président de l’Etablissement
français du sang.
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(1) A fournir uniquement quand une qualification pour exercer une fonction
est exigée par le CSP, à savoir pour les activités de collecte, préparation,
contrôle de la qualité, qualification biologique du don, distribution, délivrance,
assurance qualité.

(1) Produits sanguins labiles.

(2) Pour les deux cas de figure suivants : 1. L’ETS est en charge du trans-
port (livraison intra ETS, inter ETS, auprès de ses clients ; il assure lui-même le
transport ou le sous-traite ; 2. L’ETS reprend dans son stock des PSL ; à ce
titre, il s’assure des moyens lui permettant de garantir la qualité du produit
retourné. La note explicative comprend les informations suivantes : le nom des
différents transporteurs concernés, la nature des conditionnements et embal-
lages utilisés, les conditions de maîtrise de la température des produits, les
délais d’acheminement fixés contractuellement. Les copies des différents
contrats de transport souscrits par l’ETS et/ ou ses sites sont également four-
nies.

(3) Logiciel médico-technique central commun aux différentes activité.

(4) « procédures » au sens des Bonnes Pratiques Transfusionnelles.

2. Le dossier de demande établi en deux exemplaires comprenant
les documents suivants :

– les documents relatifs à l’établissement de transfusion sanguine
(sections 1 et 2 (locaux)) ;

– les documents relatifs aux activités transfusionnelles (section 3
comprenant 6 sous-sections).

Section 1

Présentation générale de l’établissement de transfusion sanguine
de l’établissement français du sang

I. – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Nom et adresse de l’ETS : ..............................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Nom du directeur : ...........................................................................
Téléphone : ........................................................................................
Téléphone accessible 24/24 heures : ...............................................
Télécopie : ................ Adresse électronique : ................

II. – ORGANIGRAMME GÉNÉRAL

Joindre un organigramme général de l’ETS faisant apparaître les
responsables des différentes activités effectuées dans l’ETS et leurs
remplaçants : on inclura les fonctions de responsable de l’assurance
de qualité au sens de l’article R. 1222-28 du CSP.

Les activités concernées sont a minima les suivantes :
– collecte ;
– préparation ;
– qualification biologique du don ;
– distribution ;
– délivrance ;
– contrôle de la qualité ;
– assurance qualité ;
– service informatique ;
– services techniques ;
– biothèque donneur.
Joindre les copies des diplômes des différents responsables et, si

possible, de leurs remplaçants (1) ; la liste des différentes personnes
qui auront assuré ces responsabilités sera à fournir dans l’état annuel
d’activité de l’ETS (R. 1223-8 du CSP).

Identité de la personne autorisée à libérer les PSL (paragraphe 1.9
des bonnes pratiques, applicable au 6 mai 2007).

III. – EFFECTIF TOTAL DU PERSONNEL DE L’ETS (1)

IV. – RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DANS LES SITES

ACTIVITÉS SITES

Collecte (2)

Préparation (2) (3)

Qualification biologique du don

Contrôle de la qualité

Assurance qualité (lieu d’activité du responsable)

Distribution (2)

Délivrance (2)

Informatique (localisation du serveur central)

Biothèque donneur

A titre d’information :

ACTIVITÉS SITES

Autres activités définies au R. 1223-14 du CSP

(1) Le document à fournir est une extraction du système d’infor-
mations SAP.

(2) Si le nombre de sites est trop important pour être renseigné
dans ce tableau, présenter les sites sous la forme d’une liste en
annexe.

(3) La préparation s’entend au sens des bonnes pratiques trans-
fusionnelle :

– préparation : ensemble des opérations visant à l’obtention de
PSL à partir du sang et des composants sanguins, matières pre-
mières ou intermédiaires, incluant les préparations primaires et
secondaires, l’étiquetage, la conservation ainsi que les contrôles
correspondants.

– préparation primaire : toutes les opérations concernant le trai-
tement du sang ou de ses composants depuis leur réception
jusqu’à l’obtention du PSL final.

– préparation secondaire ou transformation : toutes les opéra-
tions permettant d’obtenir un PSL figurant dans la liste des caracté-
ristiques à partir d’un autre PSL figurant dans la liste des caracté-
ristiques.

V. – MODALITÉS DE TRANSPORT DES PSL (1)

Joindre une note explicative sur les modalités de transport (moda-
lités contractuelles et dispositions relatives à la « maîtrise » des dis-
tances / temps (2)).

VI. – INFORMATIQUE MÉDICO-TECHNIQUE DE L’ETS

Indiquer le logiciel utilisé (LMT) (3) et sa version:

NOM DU LOGICIEL
et numéro de version

DATE
de mise en service

DATE
de validation

Activités médico-techniques couvertes par le logiciel médico-
technique :

– collecte �
– préparation �
– qualification biologique du don �
– distribution / délivrance �
– contrôle de la qualité �
– biothèque donneur �

VII. – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Nom et qualité du responsable : .....................................................

Existe-t-il des procédures relatives à la santé
et au suivi médical annuel du personnel (visites
médicales, vaccinations...) : Oui � Non �

Existe-t-il des procédures de prévention :
– des risques biologiques : Oui � Non �
– des risques chimiques : Oui � Non �
– des risques par irradiation : Oui � Non �

VIII. – MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

VIII.1. Assurance qualité

Joindre le manuel d’assurance qualité ainsi que la liste des procé-
dures (4) relatives aux thèmes suivants :
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(1) Définition du mot crititque (Bonnes Pratiques Transfusionnelles) : ce
terme qualifie un dispositif, un matériel, une opération ou un processus dont la
défaillance peut affecte un fine la santé des personnes, la qualité ou la disponi-
bilité du sang, des composants sanguins et des PSL.

(2) La liste des matériels critiques par activité provient de l’extraction du
fichier d’inventaire, elle est à fournir site par site.

(3) Pour les surgélateurs, précisez leur localisation (nom du site). (1) Surface totale = surface utile + circulations ou dégagements.

– la sélection des donneurs ;
– la préparation ;
– le contrôle de la qualité ;
– la distribution ;
– la délivrance ;
– l’information post don ;
– la qualification biologique du don ;
– la notification et les enregistrements des effets indésirables

graves et des incidents graves.
Joindre la liste des procédures en mode dégradé sur ces mêmes

thèmes.

VIII.2. Matériel critique (1)

Joindre la liste des matériels par activité (2) (3).
Joindre la liste des procédures relative à :
– la qualification du matériel ;
– l’étalonnage du matériel ;
– la maintenance et le nettoyage du matériel ;
– l’enregistrement des températures des enceintes et leur contrôle.

IX. – GESTION DES DÉCHETS

IX.1. Type de déchets générés par activité

Cocher les cases correspondantes.

TYPE DE DÉCHETS/
activités

DASRI
solides

DÉCHETS
liquides

DÉCHETS
toxiques

Collecte

Préparation

Qualification biologique
du don

Contrôle de la qualité

Distribution

Délivrance

IX.2. Élimination des déchets

Cocher les cases correspondantes.

CONVENTION PASSÉE AVEC

Elimination/Site Etablissement de santé Prestataires externes

Section 2.

Etablissement de transfusion sanguine

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

Dossier technique de renouvellement d’agrément

Locaux

Présentation et plans de l’ETS.
Pour chacun des sites fixes de l’ETS préciser :
– l’identification du propriétaire : .................................................. ;

– la surface totale (1)en m2 : ...........................................................

Joindre :

– le plan de masse ;
– le plan coté des différents sites en précisant les affectations des

diverses salles et les superficies relatives à chacune des acti-
vités réalisées sur le site ;

– le plan par niveau (si plusieurs niveaux) ;
– le plan en coupe, le cas échéant (quand l’activité est répartie

sur plusieurs niveaux : indiquer les éléments propres au passage
d’un niveau à l’autre).

Sur les plans, présenter par un fléchage couleur, les circulations
suivantes, selon les secteurs d’activité :

– personnels, donneurs et patients pour prélèvements autologues ;
– consommables et réactifs ;
– sang, composants sanguins, PSL et/ou tubes d’échantillons ;
– déchets.

Section 3

Etablissement de transfusion sanguine

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

Dossier technique de renouvellement d’agrément

Par activité

La section 3 correspond au dossier technique présenté par activité
dans chacun des sites de l’ETS, avec six sous-sections correspon-
dant respectivement aux activités suivantes : collecte, préparation,
qualification biologique du don, contrôle de la qualité, distribution et
délivrance pour chacun des sites de l’ETS.

Sous-section 3.1.

Etablissement de transfusion sanguine

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

Dossier technique de renouvellement d’agrément

Activité de collecte

I. − RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Nom et adresse du responsable de l’activité de collecte de l’ETS :
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................
Télécopie : .........................................................................................
Adresse électronique : ......................................................................
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(1) Prélèvements initialisés et achevés.

(2) Le document à fournir est une extraction du système d’informations
SAP.

II. − ACTIVITE DE COLLECTE (EFFECTUÉE DANS L’ANNÉE CIVILE PRÉCÉDANT LA DEMANDE)

Tableau à renseigner par site (unité d’œuvre : nombre d’actes de prélèvement (1))

SITES
1 à n TYPE NOMBRE DE

PRÉLÈVEMENTS
homologues réalisés en

sites fixes

PRÉLÈVEMENTS
homologues réalisés en

collectes mobiles
PRÉLÈVEMENTS

autologues

Sang total

Prélèvement d’aphérèse
simple :

Plasma

Plaquettes

Globules Rouges

Globules rouges (double
poche)

Granulocytes

Prélèvement d’aphérèse
combinée :

Plaquettes/Plasma

Plaquettes/ Globules
Rouges

P laque t tes /G lobu les
rouges/ Plasma

III. − EFFECTIF DE L’ACTIVITÉ DE COLLECTE
Fournir un document indiquant la répartition des effectifs de

l’ETS relative à l’activité de collecte par site et par fonction (2).

IV. − INFORMATIQUE MÉDICO-TECHNIQUE SPÉCIFIQUE À
L’ACTIVITÉ DE COLLECTE

Avez-vous un logiciel spécifique à l’activité de collecte :
Oui �
Non �
Si oui, précisez le type de logiciel, sa version et sa date de mise

en service.

Sous-section 3.2.
Etablissement de transfusion sanguine

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

Dossier technique de renouvellement d’agrément

Activité de préparation

I. − RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom et adresse du responsable de l’activité de préparation de

l’ETS :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Téléphone : .................................. Télécopie : ..................................
Adresse électronique : .......................................................................

II. − ACTIVITÉ DE PRÉPARATION (EFFECTUÉE
DANS L’ANNÉE CIVILE PRÉCÉDANT LA DEMANDE)

Tableau à renseigner par site

SITES
1 à n

TYPE DE PSL
préparés

NOMBRE
de PSL

homologues

NOMBRE
de PSL

AUTOLOGUES

Sang total déleucocyté

Concentré de globules
rouges déleucocyté

SITES
1 à n

TYPE DE PSL
préparés

NOMBRE
de PSL

homologues

NOMBRE
de PSL

AUTOLOGUES

Mélange de concentrés
de plaquettes stan-
dard déleucocyté

Concentré de plaquettes
d’aphérèse déleuco-
cyté

Concentré de plaquettes
d’aphérèse déleuco-
cyté traité pour atté-
n u a t i o n  d ’ a g e n t s
pathogènes par Amo-
tosalen

Mélange de concentrés
de plaquettes stan-
d a r d  d é l e u c o c y t é
traité pour atténuation
d’agents pathogènes
par Amotosalen

Concentré de granulo-
cytes d’aphérèse

Plasma frais congelé
sécurisé déleucocyté
d’aphérèse

Plasma frais congelé
viro-atténué par sol-
vant-détergent

Plasma frais congelé
viro-atténué par bleu
de méthylène
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(1) Le document à fournir est une extraction du système d’informations
SAP.

(1) Le document à fournir est une extraction du système d’informations
SAP.

SITES
1 à n

TYPE DE PSL
préparés

NOMBRE
de PSL

homologues

NOMBRE
de PSL

AUTOLOGUES

Plasma pour fractionne-
ment déleucocyté

en litres

Autres (préciser)

Tableau à renseigner par site

SITES
1 à n

TYPE
d’opération

de transformation

NOMBRE
d’opérations de
transformation

homologue

NOMBRE
d’opérations de
transformation

autologue

Addition d’une solution
supplémentaire de
conservation en phase
liquide (CP)

Préparation pédiatrique
(CGR)

Réduction de volume
(CGR)

Réduction de volume
(CP)

Mélange de produits
analogues issus de
dons différents (CP)

Mélange de produits
analogues issus de
d o n s  d i f f é r e n t s
(plasma)

Déplasmatisation

Cryoconservation (CGR)

Cryoconservation (CP)

Irradiation* (CGR)

Irradiation* (CP)

Congélation de GR rares

Reconstitution de sang
déleucocyté à usage
pédiatrique

Autres (préciser)

(1) L’irradiation des produits pouvant être confiée à un organisme
extérieur, si c’est le cas, préciser à quel organisme et fournir la
convention (R. 1223-9 du CSP).

III. − EFFECTIF DE L’ACTIVITÉ DE PRÉPARATION

Fournir un document indiquant la répartition des effectifs de
l’ETS relative à l’activité de préparation par site et par fonction (1).

IV. – INFORMATIQUE MÉDICO-TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
À L’ACTIVITÉ DE PRÉPARATION

Avez-vous un logiciel spécifique à l’activité de préparation :
Oui �

Non �
Si oui, précisez le type de logiciel, sa version et sa date de mise

en service.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Sous-section 3.3.

Etablissement de transfusion sanguine

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

Dossier technique de renouvellement d’agrément

Activité de qualification biologique du don

I. − RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Nom et adresse du responsable de l’activité de qualification biolo-
gique du don de l’ETS :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Téléphone : .................................. Télécopie : ..................................
Adresse électronique : .......................................................................

II. − ACTIVITÉ DE QUALIFICATION BIOLOGIQUE DU DON
(EFFECTUÉE DANS L’ANNÉE CIVILE PRÉCÉDANT LA
DEMANDE)

Tableau à renseigner par site de QBD

NOMBRE

Prélèvements homologues
Prélèvements autologues

III. – EFFECTIF DE L’ACTIVITE DE QUALIFICATION BIOLO-
GIQUE DU DON

Fournir un document indiquant la répartition des effectifs de
l’ETS relative à l’activité de qualification biologique du don par site
et par fonction (1).

IV. – INFORMATIQUE MÉDICO-TECHNIQUE SPÉCIFIQUE À
LA QUALIFICATION BIOLOGIQUE DU DON

Existe-t-il un logiciel de gestion des analyses du laboratoire de
QBD ?

Oui �
Non �
Existe-t-il une liaison informatique directe entre tous les auto-

mates d’analyse ?
Oui �
Non �
De laboratoire et le logiciel central médico-technique ?
Oui �
Non �
Si oui, cette liaison est-elle bidirectionnelle ?
Oui �
Non �
Existe-t-il un transfert automatique des résultats de qualification

biologique du don sur l’informatique centrale de l’ETS ?
Oui �
Non �
Existe-t-il une identification positive des échantillons ?
Oui �
Non �
Etablir la liste des analyses biologiques de QBD nécessitant,

actuellement, un transfert manuel des résultats (une demi-page
maximum).

Existe-t-il un contrôle de la saisie manuelle ?
Oui �
Non �
Si oui, selon quelle(s) procédure(s) : (joindre la liste des procé-

dures).



− 23 −

15 AVRIL 2007. – SANTE 2007/3 �

. .

(1) Le document à fournir est une extraction du système d’informations
SAP.

Existe-t-il un système de corrélation entre un don et les résultats
antérieurs du donneur correspondant ?

Oui �
Non �

Sous-section 3.4.
Etablissement de transfusion sanguine

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

Dossier technique de renouvellement d’agrément

Contrôle de la qualité

I. − RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Nom et adresse du responsable de l’activité de contrôle de la qua-
lité de l’ETS :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Téléphone : .................................. Télécopie : ..................................
Adresse électronique : .......................................................................

II. − EXERCICE DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Joindre une note explicative du champ d’application de ce secteur
sur l’ensemble de l’établissement (une page maximum) :

– contrôle des consommables et réactifs biologiques : joindre la
liste des réactifs biologiques et consommables concernés par
type de contrôle ;

– contrôle des caractéristiques des produits sanguins labiles : pré-
ciser les contrôles effectués, in process et pour les produits
finis ;

– pour l’ensemble des contrôles, décrire brièvement la manière
dont sont gérées les non conformités ou fournir la procédure de
gestion des produits non conformes.

Certaines opérations de contrôle de la qualité peuvent-elles être
confiées à un organisme extérieur ?

Si c’est le cas, précisez à quel organisme et joindre la convention
(art. R. 1223-9).

III. – INFORMATIQUE MÉDICO-TECHNIQUE SPÉCIFIQUE À
L’ACTIVITÉ DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Avez-vous un logiciel spécifique à l’activité de contrôle de la
qualité :

Oui �
Non �
Si oui, précisez le type de logiciel, sa version et sa date de mise

en service.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Sous-section 3.5.
Etablissement de transfusion sanguine

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

Dossier technique de renouvellement d’agrément

Activité de distribution

I. − RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Nom et adresse du responsable de l’activité de distribution de
l’ETS : .....................................................................................................
.................................................................................................................

Téléphone : .................................. Télécopie : ..................................
Adresse électronique : .......................................................................

II. − ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION (PSL DISTRIBUÉS DANS
L’ANNÉE CIVILE PRÉCÉDANT LA DEMANDE)

Tableaux à renseigner par site de distribution
Volume d’activité de distribution :

SITES
1 à n

NOMBRE/TYPE DE PSL
distribués

PSL HOMOLOGUES
distribués

à des dépôts
de sang

PSL HOMOLOGUES
distribués

à d’autres ETS

Sang total déleucocyté

Concentré de globules
rouges déleucocyté

SITES
1 à n

NOMBRE/TYPE DE PSL
distribués

PSL HOMOLOGUES
distribués

à des dépôts
de sang

PSL HOMOLOGUES
distribués

à d’autres ETS

Mélange de concentrés
de plaquettes stan-
dard déleucocyté

Concentré de plaquettes
d’aphérèse déleuco-
cyté

Concentré de plaquettes
d’aphérèse déleuco-
cyté traité pour atté-
n u a t i o n  d ’ a g e n t s
pathogènes par Amo-
tosalen

Mélange de concentrés
de plaquettes stan-
dards déleucocyté
traité pour atténuation
d’agents pathogènes
par Amotosalen

Plasma frais congelé
sécurisé

Plasma frais congelé
viro-atténué par sol-
vant-détergent

Plasma frais congelé
viro-atténué par bleu
de méthylène

Autres, préciser

SITES
1 à n

NOMBRE DE PLASMA
distribué

Plasma frais congelé d’aphérèse
servant à préparer le plasma
v i r o - a t t é n u é  p a r  s o l v a n t -
détergent distribué à l’ ETS
Aquitaine – Limousin

En nombre de poches :

Plasma pour fractionnement
déleucocyté distribué au LFB

En litres :

III. − EFFECTIF DE L’ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION

Fournir un document indiquant la répartition des effectifs de
l’ETS relative à l’activité de distribution par site et par fonction (1).

IV. − INFORMATIQUE MÉDICO-TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
À LA DISTRIBUTION

Existe-t-il des transferts automatisés par un système informatique
entre le(s) site(s) et les destinataires ?

Oui �
Non �
Si oui, avec quel(s) établissement(s) ?
Si non, préciser par une note explicative les modalités de transfert

d’information. (une demi-page maximum).
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V. − CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC TRANSFUSIONNEL

Préciser les modalités d’exercice de la continuité du service public transfusionnel, horaires et personnels concernés par site de distribution :

SITES
1 à n

DISTRIBUTION
en garde

par le site

DISTRIBUTION
en astreinte
par le site

AUTRES
modalités HORAIRES PERSONNELS

concernés (1)

(1) Préciser la qualification des personnels concernés.

Sous-section 3.6.

Etablissement de transfusion sanguine

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

Dossier technique de renouvellement d’agrément

Activité de délivrance

I. − RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Nom et adresse du responsable de l’activité de contrôle de délivrance de l’ETS :
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................. Télécopie : ..............................................................................................
Adresse électronique : ...............................................................................................................................................................................................

II. – ACTIVITE DE DELIVRANCE (PSL DÉLIVRÉS DANS L’ANNÉE CIVILE PRÉCÉDANT LA DEMANDE)

Tableaux à renseigner par site de délivrance

Volume d’activité de délivrance

SITES
1 à n

NOMBRE ET TYPE
de PSL délivrés

PSL HOMOLOGUES
(délivrés hors dépôts

relais)

PSL AUTOLOGUES
(délivrés hors dépôts

relais)

PSL HOMOLOGUES
(délivrés à des dépôts

relais)

PSL AUTOLOGUES
(délivrés à des dépôts-

relais)

Sang total déleucocyté

Concentré de globules
rouges déleucocyté

Mélange de concentrés
d e  p l a q u e t t e s
standard déleucocyté

Concentré de plaquettes
d ’aphérèse  dé leu-
cocyté

Concentré de plaquettes
d ’aphérèse  dé leu-
cocyté traité pour atté-
n u a t i o n  d ’ a g e n t s
p a t h o g è n e s  p a r
Amotosalen

Mélange de concentrés
d e  p l a q u e t t e s
standard déleucocyté
t ra i tés  pour  a t té -
n u a t i o n  d ’ a g e n t s
p a t h o g è n e s  p a r
Amotosalen

Concentré de granulo-
cytes d’aphérèse

Plasma frais congelé
sécurisé déleucocyté
issu d’aphérèse
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(1) Le document à fournir est une extraction du système d’informations
SAP.

SITES
1 à n

NOMBRE ET TYPE
de PSL délivrés

PSL HOMOLOGUES
(délivrés hors dépôts

relais)

PSL AUTOLOGUES
(délivrés hors dépôts

relais)

PSL HOMOLOGUES
(délivrés à des dépôts

relais)

PSL AUTOLOGUES
(délivrés à des dépôts-

relais)

Plasma frais congelé
v i r o - a t t é n u é  p a r
solvant-détergent

Plasma frais congelé
viro-atténué par bleu
de méthylène

Autres, préciser

III. – EFFECTIF DE L’ACTIVITE DE DELIVRANCE

Fournir un document indiquant la répartition des effectifs de
l’ETS relative à l’activité de délivrance par site et par fonction (1).

IV. – INFORMATIQUE MEDICO-TECHNIQUE RELATIF
A LA DELIVRANCE

Avez-vous un logiciel spécifique à l’activité de délivrance :

Oui �
Non �
Si oui, précisez le type de logiciel, sa version et sa date de mise

en service.

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

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

.................................................................................................................
Existe-t-il des transferts d’information automatisés entre le site et

certains établissements de santé ?

Oui �

Non �
Si oui, avec quel(s) établissement(s) de santé ?
Si non, préciser par une note explicative les modalités de transfert

d’information
(une demi-page maximum).

V. – CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC TRANSFUSIONNEL

Préciser les modalités d’exercice de la continuité du service public transfusionnel, horaires et personnels concernés par sites de délivrance :

SITES
1 à n

DÉLIVRANCE EN GARDE
par le site

DÉLIVRANCE
en astreinte
par le site

AUTRES
modalités HORAIRES PERSONNELS

concernés

Préciser la qualification des personnels concernés.

Arrêté du 1er mars 2007 modificatif portant renouvellement
du conseil d’administration de l’Institut national de
jeunes aveugles de Paris

NOR : SANA0730112A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et

au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes
sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son
article 4 ;

Vu l’arrêté du 5 décembre 2005 portant renouvellement des
membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes
aveugles de Paris ;

Vu les procès verbaux des scrutins du 19 octobre 2006 et
7 novembre 2006 relatifs aux élections des membres du conseil
d’administration au titre du collège 4 (parents d’élèves) ;

Sur proposition du directeur général de l’action sociale,

Arrête :

Article 1er

Collège no 4
(parents d’élèves)

M. Pourchet (François-Xavier) est nommé pour l’année scolaire
2006-2007 membre du conseil d’administration de l’Institut national
des jeunes aveugles, au titre des membres élus.

Article 2
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution

du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de la santé, de
la protection sociale et des solidarités.

Fait à Paris, le 1er mars 2007.

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur général de l’action sociale :
Le chef de service,

B. VERRIER

Arrêté du 21 mars 2007 portant nomination des membres
du conseil d’administration du centre technique national
d’études et de recherches sur les handicaps et les ina-
daptations

NOR : SANA0730167A

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’arrêté du 22 janvier 1964 instituant un Centre technique
national pour l’enfance et l’adolescence inadaptées et des centres
régionaux ;

Vu l’arrêté du 6 février 1975 portant approbation des statuts du
Centre technique national d’études et de recherches sur les handi-
caps et les inadaptations et notamment son article 6 ;

Vu l’arrêté du 26 mars 2002 portant nomination des membres du
conseil d’administration du Centre technique national d’études et de
recherches sur les handicaps et les inadaptations ;

Sur proposition du directeur général de l’action sociale, 

Arrêtent :

Article 1er

Les membres du conseil d’administration du Centre technique
national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadapta-
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tions nommés par arrêté du 26 mars 2002 sont prorogés dans leurs
fonctions pour une durée supplémentaire d’un an à compter du
26 mars 2007.

Article 2

Les membres du conseil d’administration du Centre technique
national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadapta-
tions désignés ci-dessous sont remplacés dans leurs fonctions pour
une durée d’un an à compter du 26 mars 2007, dans les conditions
suivantes :

Au titre des personnes qualifiées

Mme Ferry (Ruth) est remplacée par M.  le docteur Ochoa
(André) représentant la Fédération nationale des observatoires régio-
naux de la santé.

Au titre des responsables d’établissements publics

M. Lerch (Dominique) est remplacé par M. Benoit (Hervé), direc-
teur des études à l’Institut national supérieur de formation et de
recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseigne-
ments adaptés (ex. Centre national d’études et de formation pour
l’enfance inadaptée).

Au titre des représentants des organismes de recherche

Mme Fiche (Gisèle) est remplacée par M. Youf (Dominique),
représentant le Centre national de formation et d’études de la protec-
tion judiciaire de la jeunesse (ex centre de recherche de l’éducation
surveillée) ;

Mme Nassack (Anne-Marie) est remplacée par M.  Calabre
(Serge), directeur de l’Institut national de la recherche pédagogique
ou sa représentante, Mme Verillon (Aliette), chercheur à l’Institut
national de la recherche pédagogique.

Au titre des représentants des organismes de protection sociale

Mme De Casson est remplacée par M.  Marty (Michel) représen-
tant le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés.

Article 3

Le représentant du président de la Mutualité sociale agricole
nommé à l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2002 est M. Berthelot
(Pierre), administrateur à la caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole.

Article 4

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

Fait à Paris, le 21 mars 2007.

Pour le ministre de la santé et des solidarités
et pour le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées

et à la famille, et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TREGOAT

Décision du 2 février 2007 du président de la Haute Auto-
rité de santé portant délégation de signature au direc-
teur des ressources internes

NOR : SANX0730107S

Le président de la Haute Autorité de santé, 
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité

sociale ; 
Vu le décret du président de la République en date du

20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ; 

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 ; 

Vu la décision no 2006.09.027/SG du 21 septembre du président
de la Haute Autorité de santé portant délégation de signature au
directeur, 

Décide :

Article 1er

En cas d’empêchement simultané du président et du directeur,
délégation est donnée à M. Delas (Eric), directeur des ressources
internes, pour signer, au nom du président :

– tout acte relatif au fonctionnement de la Haute Autorité de
santé, et dans les actes de la vie civile, à l’exception de sa
représentation en justice ;

– tout acte relatif à l’exercice des missions de la Haute Autorité
de santé, à l’exception des décisions, délibérations et procès-
verbaux du collège.

Article 2

La présente décision prend effet au 1er mars 2007 et sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de la santé de la République fran-
çaise.

Fait à Saint-Denis, le 2 février 2007.

Le président de la Haute Autorité de santé,
PR. L. DEGOS

Acceptation de la délégation :
Le directeur des ressources humaines

E. DELAS

Décision du 5 février 2007 du président de la Haute 
Autorité de santé portant délégation de signature aux 
chefs de service de la direction des ressources internes

NOR : SANX0730088S

Le président de la Haute Autorité de santé, 
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance

maladie et notamment son article 35 ;
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-80 du code de la sécurité

sociale ;
Vu l’article 1 du décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à

la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale
et le code de la santé publique ;

Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République en date du

20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ;

Vu la décision no 2007.02.003/SG en date du 2 février 2007 du
président de la Haute Autorité de santé donnant délégation de signa-
ture au directeur des ressources internes,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Delas (Eric), directeur
des ressources internes, délégation est donnée à :

M. Borne (Claude), chef du service logistique et marchés publics ;
M. Bardet (Laurence), chef du service ressources humaines ; 
Mme Siboni-Zerbib (Anny), chef du service financier ; 
M. Vigneron (Antoine), chef du service systèmes d’information, à

effet de signer les actes de gestion courante, y compris l’ordon-
nancement des dépenses et l’émission des titres de recettes, dans la
limite des attributions des services dont ils ont la responsabilité, et
jusqu’à concurrence d’un engagement de 15 000 euros.

Article 2

Mme Bardet (Laurence), en sa qualité de chef du service res-
sources humaines, a délégation, sans limitation de montant, pour
signer l’ensemble des documents relatifs aux opérations de paie des 
effectifs autorisés.
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Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Delas (Eric), directeur

des ressources internes, délégation est donnée à :
Mme Le Texier (Frédérique), chef du service organisation et qua-

lité interne, à effet de signer les validations de service fait, les
demandes d’approvisionnement et les bons à tirer. 

M. Lin (Christian), adjoint au chef du service systèmes d’informa-
tion, à effet de signer les bons de commande de fournitures, équipe-
ments et prestations, les validations de service fait, les bons à tirer. 

M. Melfort (Thierry), adjoint au chef du service logistique et
marché publics, à effet de signer les bons de commande de fourni-
tures, équipements et prestations, les validations de service fait, les
bons à tirer dans la limite d’un engagement de 15 000 euros.

Article 4
La présente décision prend effet au 1er mars 2007.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère

de la santé.
Fait à Saint Denis,, le 5 février 2007.

Le président de la Haute Autorité de santé,
L. DEGOS

Acceptation de la délégation :

Chef du service logistique et marchés publics,
C. BORNE

Chef du service ressources humaines,
L. BARDET

Chef du service financier,
A. SIBONI-ZERBIB

Chef du service systèmes d’information,
A. VIGNERON

Chef du service organisation et qualité interne,
F. LE TEXIER

Adjoint au chef du service systèmes d’information,
C. LIN

Adjoint au chef du service logistique et marché publics,
T. MELFORT

Décision du 7 février 2007 de la commission d’évaluation
des produits et prestations haute autorité de santé

NOR : SANX0730098S

Conformément à l’article R. 165-13 du code de la sécurité sociale,
la CEPP a décidé, à son initiative, de procéder à la réévaluation du
service attendu ou rendu des catégories de produits et prestations
inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale suivantes :

CATÉGORIE DE LA LPP LIBELLÉ DE LA CATÉGORIE

Titre Ier, chapitre 3, section 1
(tous codes).

Articles pour pansements.

Titre Ier, chapitre 1, section 6. Titre Ier,
chapitre 3, section 2 (tous codes).
Titre II, chapitre 1, D (tous codes).

Produits de contention :
– g i le t  de  content ion  ( code :

1156684) ;
– matériels de contention et de

compression vasculaire ;
– orthèses élastiques de contention

des membres.

Titre II, chapitre 3 (tous codes). Appareils électroniques correcteurs
de surdité.

Titre III, chapitre 1, section 5, sous-
section 1, paragraphe 4 (tous
codes).

Implants articulaires de hanche.

CATÉGORIE DE LA LPP LIBELLÉ DE LA CATÉGORIE

Titre III, chapitre 1, section 8. Titre III,
chapitre 1, section 9.

Implants de renfort :
– implants pour colpo-suspension

(code : 3106064) ;
– implants pouvant intéresser plu-

sieurs appareils anatomiques :
implants de réfection de paroi, de
suspension ou d’enveloppement,
résorbab le  ou  non (codes :
3151627,  3130648,  3148192,
3140026,  3164972,  3133902,
3123000, 3181841, 3112604) ;

– implants pour chirurgie endosco-
pique ou mini-invasive (code :
3122376).

Fait à Saint-Denis, le 7 février 2007.

Décision du 13 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 : SANB0730122S

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 5 février 2007 par M. Sedbon (Eric)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à
la procréation avec ou sans recours à un tiers donneur et de transfert
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Sedbon (Eric), médecin qualifié spécialiste en
gynécologie-obstétrique, est titulaire d’un doctorat d’Etat en biologie
humaine, et de certificats d’études spécialisées en gynécologie-
obstétrique, stérilité, techniques de microchirurgie, échographies en
gynécologie-obstétrique, embryologie humaine et biologie de la
reproduction ; qu’il a notamment exercé en tant que clinicien au sein
de l’hôpital Bichat (Paris) entre 1985 et 1990 avant d’intégrer
l’hôpital américain de Paris (Neuilly) où il assure depuis 1991 la res-
ponsabilité clinique du centre d’assistance médicale à la procréa-
tion ; 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. Sedbon (Eric) 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.
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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 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 : SANB0730123S

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 février 2007 par Mme Bebin (Fré-
dérique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que Mme Bebin (Frédérique), médecin qualifié, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale,
d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire, de bio-
logie structurale et de microbiologie ; qu’elle exerce en tant que
directeur de laboratoire depuis juin 2004 dans le laboratoire Bebin
Cabrol les activités de dosage des marqueurs sériques dans le sang
maternel en vue de l’évaluation du risque de trisomie 21 sous la res-
ponsabilité de M. Cabrol (Michel), praticien agréé ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bebin (Frédérique) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 19 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 : SANB0730124S

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 février 2007 par M. Herbreteau
(Stéphane) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de biochimie y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que Herbreteau (Stéphane), pharmacien biologiste, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale ;
qu’il exerce en tant que directeur de laboratoire depuis janvier 2006
dans le laboratoire CBMS Jules Vernes les activités de dosage des
marqueurs sériques dans le sang maternel sous la responsabilité de
M. Leroux (Emmanuel), praticien agréé ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Herbreteau (Stéphane) est agréé au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 19 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 : SANB0730125S

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 6 février 2007 par Mme Henri
(Catherine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de cytogénétique y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que Henri (Catherine), médecin qualifiée, est titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale, d’une
diplôme d’études approfondies en biologie cellulaire et moléculaire
et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en cytogéné-
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tique humaine ; qu’elle a exercé en tant que praticien hospitalier
dans le service de cytogénétique et biologie cellulaire du CHU de
Rennes Pontchaillou depuis 1994, avant de devenir responsable de
l’UF de cytogénétique de ce laboratoire en janvier 2005 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Henri (Catherine) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de cyto-
génétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 19 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 : SANB0730126S

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 5 février 2007 par Mlle Reyss (Anne-
Céline) 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 un tiers donneur et de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Mlle Reyss (Anne-Céline), médecin qualifiée, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en endocrinologie et
métabolisme, d’un diplôme d’études approfondies en physiologie de
la reproduction et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires en médecine de la reproduction ; qu’elle exerce depuis 2002
en tant qu’interne puis en tant que chef de clinique – assistante des
hôpitaux dans le service de gynécologie endocrinienne et de méde-
cine de la reproduction à l’hôpital Jeanne-de-Flandre (centre hospita-
lier universitaire de Lille), établissement autorisé pour les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Reyss (Anne-Céline) est agréée au titre de l’article R. 2142-1
1o du code de la santé publique pour la pratique des activités cli-
niques de :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale 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 délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 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 : SANB0730127S

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 6 février 2007 par Mme Satre (Véro-
nique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire ;

Considérant que Satre (Véronique), médecin qualifié, est titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale, d’un
diplôme d’études approfondies en biologie cellulaire et moléculaire
et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en cytogéné-
tique humaine ; qu’elle exerce au sein du département de génétique
et procréation du centre hospitalier universitaire de Grenoble (UF de
génétique chromosomique) depuis novembre 2000 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Satre (Véronique) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de géné-
tique moléculaire.

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

cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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
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Décision du 19 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 : SANB0730128S

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 14 février 2007 par M. Foucault
(Pascal) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Foucault (Pascal), pharmacien spécialiste, est
titulaire d’un doctorat de sciences, qu’il a notamment effectué son
internat au sein du centre hospitalier universitaire de Caen dans les
laboratoires de biochimie, d’immunologie et de virologie entre 1982
et 1986, et des stages au CECOS de Strasbourg entre 1995 et 1996,
avant d’intégrer le laboratoire de biochimie du centre hospitalier
Louis-Pasteur (Chartres) en 1996 dans lequel il exerce en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Foucault (Pascal) 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

Décision du 19 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 : SANB0730129S

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 14 février 2007 par M. Laudat
(Antoine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Considérant que M. Laudat (Antoine) Laudat, pharmacien biolo-
giste, est titulaire d’un certificats d’études spécialisées en biologie
de la reproduction ; qu’il a notamment effectué des stages de forma-
tion au sein des unités de biologie de la reproduction des hôpitaux
Saint-Antoine et Tenon (Paris), ainsi qu’au sein du laboratoire
Drouot et de la Schoysman Infertility Management Foundation (Bel-
gique) entre 1995 et 2001 ; qu’il exerce en tant que praticien agréé
au sein du laboratoire de biologie polyvalente du centre hospitalier
Louis-Pasteur depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Laudat (Antoine) 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 délivré pour une durée de cinq ans. En

cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 20 février 2007 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0730103S

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, 
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Décide :
Article 1er

Actions en justice
Mlle Aniel (Emmanuelle), juriste au sein du service contentieux

du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit déléga-
tion pour signer :

– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA ;

– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans
le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de
l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes intro-
ductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces
dernières relevant de la seule compétence du conseil d’ad-
ministration.

Article 2
Publication

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

Fait à Bagnolet, le 20 février 2007.
Le directeur du Fonds d’indemnisation

des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
Le directeur,

E. ANIEL

Décision du 20 février 2007 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0730104S

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

Actions en justice

Mme Krissaane (Aïcha), juriste au sein du service contentieux du
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation
pour signer :

– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA ;

– les lettres, mémoires et conclusions rédigés par le FIVA dans le
cadre de son action contentieuse devant les juridictions de
l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes intro-
ductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces
dernières relevant de la seule compétence du conseil d’ad-
ministration.

Article 2

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 20 février 2007.

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

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
A. KRISSAANE

Décision du 20 février 2007 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0730105S

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

M. Bonhomme (Romain) reçoit délégation pour signer les lettres
et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires
dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

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

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 20 février 2007.

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

E. PARDINEILLE

Signature du délégataire,
R. BONHOMME

Décision du 20 février 2007 portant délégation
de signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0730106S

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, 
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Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes
Mlle Rouer (Ludivine) reçoit délégation pour signer les lettres et

plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres

présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives

aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3
Publication

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

Fait à Bagnolet, le 20 février 2007.
Le directeur du Fonds d’indemnisation

des victimes de l’amiante, 
E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
L. ROUER

Décision du 22 février 2007 du président de la Haute Auto-
rité de santé portant délégation de signature à un chef
de projet de l’unité planification des établissements de
santé,

NOR : SANX0730117S

Le président de la Haute Autorité de santé, 
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du Code de la sécurité

sociale ; 
Vu le décret du Président de la République en date du

20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ; 

Vu la décision no 2005.02.017/SG en date du 17 février 2005 du
directeur de la Haute Autorité de santé portant délégation de signa-
ture aux responsables des directions, chefs de service et adjoints aux
chefs de service, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Sonzogni (Nathalie), chef de projet
de l’unité planification des établissements de santé, pour signer en
mon nom les contrats d’engagement dans la procédure de certifica-
tion envoyés aux établissements de santé.

Article 2
La présente décision prend effet au 22 février 2007 et sera

publiée au Bulletin Officiel du ministère de la santé de la
République française.

Fait à Saint-Denis, le 22 février 2007.
Le président de la Haute Autorité de santé,

PR L. DEGOS

Acceptation de la délégation :
N. SOUZOGNI

Décision DG no 2007-54 du 23 février 2007 portant nomi-
nation au groupe d’experts sur l’évaluation des risques
et de l’efficacité de substances et produits biocides à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé

NOR : SANX0730093S

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

Vu le code de la santé publique et notamment l’article L. 5311-1 ;
Vu la décision DG no 2004-144 du 21 juin 2004 portant création à

l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d’un
groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides ;

Vu la décision DG no 2005-136 du 22 juillet 2005 portant nomi-
nation du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’effi-
cacité de substances et produits biocides à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres suppléants du groupe d’experts sur 
l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et produits 
biocides les personnalités scientifiques dont les noms suivent : 

M. De Gentile (Ludovic) en remplacement de M. Caumes (Eric) ;
M. Vabres (Pierre) en remplacement de Mme Barbaud (Annick).

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmé-
tiques et biocides est chargée de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des
solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 23 février 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no DS 2007-02 du 28 février 2007 portant
délégation de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0730118S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé

publique, la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en
date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de
l’Etablissement français du sang ; 

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

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

Délégation est donnée à M. Vezon (Gérard) à l’effet de signer, au
nom du président de l’Etablissement français du sang la promesse et
la réitération de la vente des parcelles cadastrées CK 179, CK 180 et
CK 183 situées sur la commune des Abymes (Guadeloupe), pour un
montant, conforme à l’évaluation des services fiscaux du
12 février 2007, compris entre 82 800 et 91 080 euros.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 2 mars 2007.

Fait à Saint-Denis, le 28 février 2007, en deux exemplaires.

PR J. HARDY

Décision DG no 2007-55 du 28 février 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0730091S

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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Décide :

Article 1er

Mme Demare (Nadine) est nommée chef du département des
alertes à la direction de l’inspection et des établissements 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 28 février 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-68 du 28 février 2007 portant 
délégation de signature à l’Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0730092S

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 2007-55 du 28 février 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent),
directeur de l’inspection et des établissements et de M. Cornil
(Xavier), adjoint au directeur de l’inspection et des établissements,
délégation est donnée à Mme Demare (Nadine), chef du départe-
ment des alertes, à effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes
décisions dans la limite des attributions de ce département.

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 28 février 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no 2007-04 du 1er mars 2007 de la directrice de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
modifiant les intitulés de chef de service

NOR : SANX0730108S

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 issus du décret no 2000-1282 du 26 décembre 2000 portant
création de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisa-
tion ;

Vu l’arrêté du 7 décembre 2006 portant nomination de la direc-
trice de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;

Vu la délibération no 1 du conseil d’administration de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation sur l’hospitalisation
du 3 mai 2002 approuvant l’organigramme transitoire de l’Agence ;

Vu la délibération no 4 du conseil d’administration de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation en date du
21 février 2003 approuvant l’organigramme de l’Agence ;

Vu la délibération no 7 du conseil d’administration de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation en date du
18 décembre 2006 approuvant l’organigramme de l’Agence ;

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

Vu la décision de la directrice de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation no 2002-002 du 21 mai 2002 portant
désignation d’un ordonnateur secondaire ;

Vu la décision de la directrice de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation no 2002-003 du 21 mai 2002 portant
délégation de signature ;

Vu la décision de la directrice de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation no 2002-004 du 21 mai 2002 portant
nomination d’un chef de service ;

Vu la décision de la directrice de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation no 2002-005 du 21 mai 2002 portant
nomination d’un chef de service ;

Vu la décision de la directrice de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation no 2002-006 du 21 mai 2002 portant
délégation de signature ;

Vu la décision de la directrice de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation no 2003-006 du 10 mars 2003 modifiant
les intitulés des membres de l’équipe de direction, 

Décide :

Article 1er

Conformément à la délibération no 7 du conseil d’administration
du 18 décembre 2006 portant approbation de l’organigramme de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, il convient
de substituer dans les décisions de la directrice susvisées :

– « chef du service classifications et information médicale » à
« chef du service référentiels et prospective » ;

– « chef du service architecture et production informatiques » à
« chef du service architecture et production informatique ».

Article 2

La présente décision annule et remplace la décision no 2003-006
du 10 mars 2003 modifiant les intitulés des membres de l’équipe de
direction.

Article 3

La présente décision communiquée à l’agent comptable sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la famille et
des personnes handicapées.

Fait à Lyon, le 1er mars 2007.

La directrice,
M. CHODORGE

Décision no 2007-05 du 1er mars 2007 de la directrice de
l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
portant nomination d’un chef de service

NOR : SANX0730109S

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 issus du décret no 2000-1282 du 26 décembre 2000 portant
création de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;

Vu l’arrêté du 7 décembre 2006 portant nomination de la direc-
trice de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;

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

Décide :

Article 1er

M. Ardilly (Pascal), administrateur hors classe de l’institut
national de la statistique et des études économiques, est nommé chef
du service « valorisation et synthèse » de l’agence technique de l’in-
formation sur l’hospitalisation.

Article 2
La présente décision communiquée à l’agent comptable sera

publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités, de la santé
et de la famille.

Fait à Lyon, le 1er mars 2007.
La directrice,

M. CHODORGE
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Décision DG no 2007-65 du 1er mars 2007 portant désigna-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0730099S

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

partie, livre III (partie législative) et les livres III et IV (partie régle-
mentaire) ;

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

Décide :

Article 1er

Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé :

M. Sanchez (Miguel), pharmacien contractuel.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 1er mars 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-67 du 1er mars 2007 portant habilita-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0730100S

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

partie, livre III (partie législative) et livres III et IV (partie régle-
mentaire) ;

Vu la décision DG no 2007-64 du 1er mars 2007 portant désigna-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, est habilité à la recherche et à la constata-
tion d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit :

Monsieur Sanchez (Miguel), pharmacien contractuel

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 1er mars 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-71 du 1er mars 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0730101S

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

Monsieur Sanchez (Miguel) est nommé chef du département ins-
pection des produits pharmaceutiques et cosmétiques à la direction
de l’inspection et des établissements 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 1er mars 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-72 du 1er mars 2007 portant déléga-
tion de signature à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0730102S

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 2007-71 du 1er mars 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent),
directeur de l’inspection et des établissements et de M. Cornil
(Xavier), adjoint au directeur de l’inspection et des établissements,
délégation est donnée à M. Sanchez (Miguel), chef du département
inspection des produits pharmaceutiques et cosmétiques, à effet de
signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé toutes décisions dans la limite des
attributions de ce département.

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 1er mars 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 1er mars 2007 portant délégation de signature
à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations

NOR : SANX0730111S

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

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 341-9,
L. 341-9.1, L. 341-10 et R. 341-9 et suivants ; 

Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale, notamment ses articles 143 à 149 et 152 ; 

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



− 35 −

15 AVRIL 2007. – SANTE 2007/3 �

. .

Vu le décret du 4 septembre 2006 (Journal officiel du 5 sep-
tembre 2006) portant nomination du directeur général de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ; 

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

Décide :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Benayoun (Paul), direc-
teur général adjoint, à l’effet de signer, au nom du directeur général,
en cas d’absence ou d’empêchement et dans le cadre des textes en
vigueur, tous actes ou décisions relatifs aux domaines d’attribution
de ses fonctions et notamment ceux se rapportant à l’international et
à la communication.

Article 2

La présente décision prend effet à compter du 1er mars 2007.

Article 3

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

Article 4

La directeur général adjoint et l’agente comptable sont chargés,
chacun en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente décision.

Fait à Paris, le, le 1er mars 2007.

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

Préfet
J. GODFROID

Décision no M 2007-07 du 5 mars 2007 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de
l’établissement français du sang

NOR : SANX0730119S

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

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

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

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

du sang approuvé par délibération de son conseil d’administration
no 2006-20 du 27 décembre 2006, notamment son article 4 ; 

Vu la décision no N 2006.07 du président de l’Établissement fran-
çais du sang en date du 27 octobre 2006, nommant M. Vezon
(Gérard) aux fonctions de directeur de l’Établissement 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’Établissement
français du sang Guadeloupe, est désigné personne responsable des
marchés de bureau de contrôle technique et de coordonnateur pour
la sécurité et la protection de la santé.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 7 mars 2007.

Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2007.

PR. J. HARDY

Décision du 6 mars 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 : SANB0730130S

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 6 février 2007 par monsieur Pierre
Ray aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire ;

Vu l’avis du collège d’experts pour l’examen des dossiers de
demandes d’agréments de praticiens du 6 mars 2007 ;

Considérant que Pierre Ray, docteur es sciences, possède une
expérience de haut niveau en diagnostic préimplantatoire et en géné-
tique ; qu’il a notamment exercé pendant 3 ans en tant que respon-
sable des laboratoires des professeurs Handyside et Winston à
Londres et aux Etats-Unis, qu’il a par la suite exercé au sein du ser-
vice de génétique du professeur Munnich (Arnold), (hôpital Necker,
Paris) en tant que praticien agréé pour les analyses de génétique
moléculaire dans le cadre d’un diagnostic biologique effectué sur
l’embryon conçu in vitro avant d’intégrer en janvier 2004 le centre
hospitalier universitaire de Grenoble (département de génétique et
procréation, UF de biochimie et génétique moléculaire) ; qu’il a en
outre effectué de nombreuses publications sur la génétique préim-
plantatoire ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Monsieur Ray (Pierre) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 6 mars 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 : SANB0730146S

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 23 janvier 2007 par M. Hamidi
(Jamal) 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 avec et sans micromanipulation, de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux, et de conservation des
embryons en vue de projet parental ;

Vu l’avis du collège d’experts pour l’examen des demandes agré-
ments de praticiens du 6 mars 2007 ;

Considérant que M. Hamidi (Jamal) est titulaire d’une thèse de
doctorat en biologie de la reproduction, d’un diplôme d’études
approfondies en différenciation génétique et d’un certificat d’études
spéciales en biologie de la reproduction ; qu’il a notamment exercé
en tant que biologiste de la reproduction dans un laboratoire d’assis-
tance médicale à la procréation aux Etats-Unis puis aux Pays Bas
entre 1991 et 2003, qu’il a enfin intégré en tant que directeur adjoint
le laboratoire Clement en juin 2003, qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne la conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique ne répondent pas aux critères définis par
le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne sont
pas attestées,

Décide :

Article 1er

M. Hamidi (Jamal) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du
code de la santé publique pour la pratique des activités biologiques
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 des embryons en vue de projet parental.
L’agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage

autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 DG no 2007-76 du 8 mars 2007 portant modifica-
tion de l’organisation générale de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0730148S

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

cinquième partie ;

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

Décide :

Article 1er

L’article 6 de la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est
modifié comme suit :

Au 1) b) intitulé « Département de l’évaluation thérapeutique des
demandes d’AMM » :

– les mots « quatre unités et cinq cellules » sont remplacés par
les mots « cinq unités et cinq cellules » ;

– après les mots « l’unité pharmaco-toxico-cliniques (PCT) 4 », il
est ajouté un tiret intitulé « – l’unité REX projet de reprise de
l’existant ».

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 8 mars 2007.

L’adjointe au directeur général,
A. BURSTIN

Décision du 9 mars 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 : SANB0730131S

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 mars 2007 par Mlle Dupont
(Céline) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de cytogénétique y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire ;

Considérant que Mlle Dupont (Céline), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en
cytogénétique et d’un diplôme d’études approfondies de génétique ;
qu’elle a notamment exercé pendant 3 ans en tant qu’assistante hos-
pitalo-universitaire au sein du laboratoire d’histologie embryologie
et cytogénétique de l’hôpital Cochin (Paris) avant d’intégrer en
novembre 2006 le laboratoire d’histologie embryologie cytogéné-
tique et biologie de la reproduction de l’hôpital Jean-Verdier
(Bondy) en tant que praticien hospitalier, et l’hôpital Robert-Debré
où elle effectue 4 vacations par semaine dans le département de
génétique ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Dupont (Céline) 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 délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
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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 9 mars 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 : SANB0730132S

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 6 mars 2007 par M. Clément
(Patrice) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle,
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, et de conserva-
tion des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Clément (Patrice), pharmacien biologiste, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et
d’un certificat d’études spéciales de maîtrise de sciences biologiques
et médicales de biologie et médecine de la reproduction ; qu’il
exerce en tant que praticien agréé au sein du laboratoire Clément
(Le Blanc-Mesnil, 93) les activités de traitement du sperme en vue
d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans micro-
manipulation, et de conservation des embryons en vue de projet
parental depuis 1996, ainsi que les activités de fécondation in vitro
avec micromanipulation depuis 2000 ; que les résultats de son éva-
luation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Clément (Patrice) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du
code de la santé publique pour la pratique des activités biologiques
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 des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 9 mars 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 : SANB0730133S

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 28 février 2007 par M. Paulhac
(Pascal) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
de spermatozoïdes ;

Considérant que Paulhac (Pascal), médecin qualifié, est titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées en chirurgie urologique, d’un
diplôme interuniversitaire d’andrologie et d’un diplôme de maitrise
de sciences biologiques et chirurgicales, qu’il a notamment exercé
au sein du service de chirurgie urologique du centre hospitalier uni-
versitaire de Limoges (Hôpital Dupuytren) de 1997 à fin 2006 avant
d’intégrer le service urologie de la clinique des Emailleurs
(Limoges) ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Paulhac (Pascal) 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 de spermatozoïdes.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 9 mars 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 : SANB0730134S

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 27 février 2007 par M. Bendahan
(Michel) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Considérant que M. Bendahan (Michel), pharmacien biologiste,
est titulaire de certificats d’études spéciales de bactériologie et viro-
logie cliniques, d’immunologie générale et de biochimie clinique, et
d’un diplôme universitaire de médecine et de biologie de la repro-
duction ; qu’il a notamment exercé au sein de la polyclinique du
Parc de 1986 à 1990 et dans la clinique du Docteur Plouchart de
1990 à 1994 avant d’intégrer le laboratoire du Parc où il exerce
depuis 1995 les activités biologiques d’assistance médicale à la pro-
création ; 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. Bendahan (Michel) est agréé 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.

Article3

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 9 mars 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

NOR : SANB0730135S

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 23 février 2007 par Mme Bernard
(Rafaëlle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Bernard (Rafaëlle), médecin qualifié, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale,
d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un diplôme

d’études approfondies en anthropologie biologique ; qu’elle exerce
depuis 2000 au sein du laboratoire de génétique moléculaire du
centre hospitalier universitaire de la Timone (Marseille) et a parti-
cipé aux consultations de génétique du centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal de l’hôpital La Timone de mai 2000 sep-
tembre 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bernard (Rafaëlle) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de géné-
tique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 9 mars 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

NOR : SANB0730136S

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 19 février 2007 par M. Giorgetti
(Claude) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de biochimie y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Giorgetti (Claude), pharmacien biologiste et
ancien interne des hôpitaux de Marseille, exerce dans le laboratoire
Caparros Giorgetti en tant que praticien agréé depuis décembre 1998
où il pratique les analyses portant sur les marqueurs sériques dans le
sang maternel ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Giorgetti (Claude) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 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 délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une



− 39 −

15 AVRIL 2007. – SANTE 2007/3 �

. .

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 9 mars 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

NOR : SANB0730137S

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 23 février 2007 par Mme Badens
(Catherine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Badens (Catherine), pharmacien biologiste,
est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale,
d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et micro-
biologie ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de génétique molé-
culaire du centre hospitalier universitaire de la Timone (Marseille) ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Badens (Catherine) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 9 mars 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 : SANB0730139S

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 5 mars 2007 par M. Lacharme
(Daniel) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle,

Considérant que M. Lacharme (Daniel), pharmacien biologiste, est
titulaire d’un certificat d’études spéciales de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de biologie et médecine de la reproduction
et du développement ; qu’il exerce depuis 1996 en tant que praticien
agréé l’activité de traitement de sperme en vue d’une insémination
artificielle au sein du laboratoire Tercinet (Chambéry, 73) ; 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. Lacharme (Daniel) est agréé 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 délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 9 mars 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 : SANB0730140S

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 ;
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Vu la demande présentée le 28 février 2007 par M. Rodrigue
(Michel) 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 un tiers donneur et de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Rodrigue (Michel), médecin qualifié, est titulaire
notamment d’un certificat d’études spécialisées en obstétrique et
gynécologie médicale et d’un certificat d’études spécialisées d’écho-
graphie en gynécologie-obstétrique ; qu’il exerce les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein du Centre de
recherche et d’études de la stérilité depuis avril 1994 (installé à la
clinique Sainte-Anne-Lumière puis à la clinique du Tonkin), et au
sein de la clinique du Val d’Ouest depuis 1985 ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Rodrigue (Michel) 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 médi-
cale 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 délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 9 mars 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 : SANB0730141S

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 2 mars 2007 par M. Zeglany (Jean-
Marc) aux fins d’obtenir un 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. Zeglany (Jean-Marc), pharmacien biologiste,
est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale
et d’un diplôme universitaire de biologie de la reproduction ; qu’il a
notamment exercé pendant un an au sein de l’hôpital Edouard-
Herriot (Lyon) avant d’intégrer le laboratoire de la Cité (devenu le
laboratoire Blanc Carcassonne) en 1994 où il pratique les activités
de traitement de sperme ; qu’il a déjà obtenu un agrément pour

exercer l’activité biologique de traitement de sperme en vue d’une
insémination artificielle ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Zeglany (Jean-Marc) est agréé 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 délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 9 mars 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 : SANB0730142S

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 28 février 2007 par Mme Lallaoui
(Hakima) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Lallaoui (Hakima), médecin qualifié, est
titulaire notamment d’un diplôme d’études approfondies de physio-
logie de la reproduction, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique, d’un diplôme interuniversitaire de géné-
tique médicale et d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale ; qu’elle exerce au sein du laboratoire CYLAB depuis
février 1999 les activités de diagnostic prénatal et en particulier les
analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine
embryonnaire et fœtale dans le sang maternel en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1

Mme Lallaoui (Hakima) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, 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
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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 9 mars 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 : SANP0730143S

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 15 février 2007 par M. Dufetre
(Claude) 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 un tiers donneur et de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Dufetre (Claude), médecin qualifié, est titulaire
d’un certificat d’études spécialisées en gynécologie médicale et d’un
certificat d’université relatif à l’application de l’échographie à
l’obstétrique et à la gynécologie ; qu’il exerce au sein du centre
d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital européen de la
Roseraie (Paris) depuis 1988, et au sein du centre hospitalier inter-
communal de Chaville, Saint-Cloud, Sèvres et Ville-d’Avray depuis
le 1er juillet 1992, établissements autorisés pour les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation ; qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Dufetre (Claude) 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 médi-
cale 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 délivré pour une durée de cinq ans. En

cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 9 mars 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 : SANB0730144S

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 5 mars 2007 par M. Boulanger
(Daniel) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Considérant que M. Boulanger (Daniel), pharmacien biologiste,
est titulaire d’un certificat d’études spéciales de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de biologie de la reproduction et du déve-
loppement ; qu’il exerce depuis 1996 en tant que praticien agréé
l’activité de traitement de sperme en vue d’une insémination artifi-
cielle au sein du laboratoire Tercinet (Chambéry, 73) ; que les résul-
tats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Boulanger (Daniel) 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 délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 9 mars 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 : SANB0730145S

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 ;
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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 2 mars 2007 par M. Blouin (Patrice)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Considérant que M. Blouin (Patrice), pharmacien biologiste, est
titulaire de certificats d’études spéciales en biochimie clinique,
hématologie, immunologie et parasitologie ; qu’il a notamment
exercé au sein du laboratoire Ruffie (Bordeaux) en tant que praticien
agréé de 1996 à 1998 les analyses de biochimie portant sur les mar-
queurs sériques d’origine embryonnaire ou fœtale dans le sang
maternel et les activités de génétique moléculaire ; avant d’exercer
les activités de génétique moléculaire dans les laboratoire Bioffice et
Ruffie entre 2002 et 2006 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Blouin (Patrice) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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 9 mars 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

NOR : SANB0730138S

La directrice général 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
n° 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition 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 praticien pour exercer les
activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération n° 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 19 février 2007 par Mme Saunier
(Odile) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que Odile Saunier, médecin qualifié, est titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées en biologie médicale, qu’elle a notam-
ment exercé au sein des hôpitaux de Marseille dans le laboratoire de

biochimie du Professeur Rochat pendant deux ans, anat d’intégrer le
laboratoire Caparros Giorgetti (Marseille, 13) au sein duquel elle
pratique les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels
depuis 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Saunier (Odile) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 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 délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des 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
officieldu ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

SANTÉ

Professions de santé
Arrêté du 10 janvier 2007 portant nomination des

membres du jury des épreuves classantes nationales
anonymes donnant accès au troisième cycle des études
médicales organisées au titre de l’année universitaire
2007-2008

NOR : SANH0730084A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation

du troisième cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 24 février 2005 relatif à l’organisation des

épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième
cycle spécialisé des études médicales, 

Sur proposition du président conseil scientifique d’internat en
médecine,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre de
jury des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au
troisième cycle des études médicales organisées au titre de l’année
universitaire 2007-2008 :

1. En qualité de président de jury :
Pr Desmonts (Jean), 75877 Paris.
2. En qualité de vice-présidents :
Pr Piva (Claude), 87022 Limoges.
Pr Dhumeaux (Daniel), 94010 Créteil.
3. En qualité de membres titulaires :
Pr Adnot (Serge), 94010 Créteil.
Pr Allilaire (Jean-François), 75013 Paris.
Pr Audran (Maurice), 49933 Angers.
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Pr Bastuji (Sylvie), 94010 Créteil.
Pr Bethoux (Jean-Pierre), 75181 Paris.
Pr Beydon (Laurent), 49933 Angers.
Pr Blanc (Jean-Jacques), 29609 Brest.
Pr Boulanger (Nicole), 59045 Lille.
Pr Brochet (Catherine), 75634 Paris.
Pr Bursztejn (Claude), 67091 Strasbourg.
Pr Carel (Jean-Claude), 75674 Paris.
Pr Cavazzana (Marina) épouse Calvo, 75015 Paris.
Pr Chamoux (Alain), 63000 Clermont-Ferrand.
Pr Chassagne (Jean-François), 54035 Nancy.
Pr Chaussade (Stanislas), 75679 Paris 4.
Pr Chays (André), 51092 Reims.
Pr Chene (Geneviève), 33076 Bordeaux.
Pr Chinet (Thierry), 92104 Boulogne.
Pr Corruble (Emmanuelle), 94275 Le Kremlin-Bicêtre.
Pr Dantoine (Thierry), 87042 Limoges 2.
Pr De Ledinghen (Victor), 33604 Pessac.
Pr Debout (Michel), 42023 Saint-Étienne.
Pr Delattre (Jean-François), 51092 Reims.
Pr Drancourt (Michel), 13385 Marseille.
Pr Dubois (Bruno), 75651 Paris 3.
Pr Dufour (Patrick), 67065 Strasbourg.
Pr Dupas (Benoit), 44093 Nantes.
Pr Durrbach (Antoine), 94275 le Kremlin-Bicêtre.
Pr Ecochard (René), 69003 Lyon.
Pr Fardellone (Patrice), 80036 Amiens.
Pr Ferrieres (Jean), 31073 Toulouse.
Pr Gouillat (Christian), 69317 Lyon.
Pr Grob (Jean-Jacques), 13009 Marseille.
Pr Gueugniaud (Pierre), 69495 Pierre-Bénite.
Pr Hansmann (Yves), 67085 Strasbourg.
Pr Harle (Jean-Robert), 13385 Marseille.
Pr Hedouin (Valery), 59045 Lille.
Pr Herpin (Daniel), 86021 Poitiers.
Pr Hugon (Jacques), 75475 Paris 0.
Pr Hvass (Ulrik), 75018 Paris.
Pr Jaussaud (Roland), 51092 Reims.
Pr Kantelip (Jean-Pierre), 25030 Besançon.
Pr Karam (Georges), 44093 Nantes.
Pr Le Tulzo (Yves), 35043 Rennes.
Pr Lechat (Philippe), 75013 Paris.
Pr Lecompte (Thomas), 54511 Vandœuvre-lès-Nancy.
Pr Leheup (Bruno), 54500 Vandœuvre-lès-Nancy.
Pr Lepercq (Jacques), 75674 Paris 4.
Pr Limosin (Frédéric), 51092 Reims.
Pr Maintrieu (Béatrice) épouse Crikx, 75010 Paris.
Pr Mallan (Josette), 13385 Marseille.
Pr Messing (Bernard), 92110 Clichy.
Pr Mimoun (Maurice), 75634 Paris 3.
Pr Morelon (Emmanuel), 69437 Lyon.
Pr Namer Izzie (Jacques), 67098 Strasbourg.
Pr Parlier (Caroline), 75475 Paris 0.
Pr Pasquali (Jean-Louis), 67091 Strasbourg.
Pr Paterlini (Patrizia) épouse Brechot, 75270 Paris.
Pr Piarroux (Renaud), 25030 Besançon.
Pr Portier (Henri), 21079 Dijon.
Pr Pradier (Olivier), 29609 Brest.
Pr Puget (Jean), 31059 Toulouse.
Pr Querleu (Denis), 31052 Toulouse.
Pr Reyt (Emile), 38043 Grenoble.
Pr Ribal (Jean-Pierre), 63003 Clermont-Ferrand.
Pr Roques (Christian), 31059 Toulouse.
Pr Rouland (Jean-François), 59037 Lille.
Pr Rousseau (Hervé), 31052 Toulouse.
Pr Sagot (Paul), 21079 Dijon.
Pr Sainte Rose (Christian), 75015 Paris.
Pr Salle (Jean-Yves), 87042 Limoges.
Pr Sanson (Marc), 75651 Paris 3.
Pr Saura (Robert), 33076 Bordeaux.
Pr Seilhean (Danielle), 75651 Paris 3.
Pr Sevestre (Henri), 80054 Amiens.
Pr Simon (Alain), 75674 Paris 4.
Pr Soulat (Jean-Marc), 31059 Toulouse.
Pr Steinling (Marc), 59037 Lille.
Pr Tanguy (Alain), 63003 Clermont-Ferrand.

Pr Thivolet (Charles), 69437 Lyon.
Pr Verin (Marc), 35033 Rennes.
Pr Vervloet (Daniel), 13009 Marseille.
Pr Vexiau (Patrick), 75475 Paris 0.
Pr Vialettes (Bernard), 13005 Marseille.
Pr Vieillard-Baron (Antoine), 92104 Boulogne.
Pr Villani (Patrick), 13274 Marseille.
Pr Annat (Guy), 69373 Lyon.
Pr Barbaud (Annick), 54000 Nancy.
Pr Bardou (Marc), 21079 Dijon.
Pr Bayle (Franck), 75674 Paris 4.
Pr Bertrand (Jacques-Charles), 75651 Paris 3.
Pr Bittoun (Jacques), 94275 Le Kremlin-Bicêtre.
Pr Bonnaud (Francois), 87042 Limoges.
Pr Bonnetblanc (Jean-Marie), 87042 Limoges.
Pr Bonnin (Françoise) épouse Debiais, 86021 Poitiers.
Pr Brochard (Laurent), 94000 Créteil.
Pr Cantagrel (Alain), 31052 Toulouse.
Pr Carayon (Pierre), 13385 Marseille.
Pr Casassus (Philippe), 93012 Bobigny.
Pr Chambon (Jean-Pierre), 59045 Lille.
Pr Chauvin (Marcel), 92100 Boulogne-Billancourt.
Pr Chiche (Laurence), 14033 Caen.
Pr Chirossel (Jean-Paul), 38706 La Tronche.
Pr Danion (Jean-Marie), 67091 Strasbourg.
Pr Dartevelle (Philippe), 92350 Le Plessis-Robinson.
Pr De Gaudemaris (Régis), 38043 Grenoble.
Pr Debre (Patrice), 75013 Paris.
Pr Dechelotte (Pierre), 76031 Rouen.
Pr Deguine (Olivier), 31059 Toulouse.
Pr Delmont (Jean-Paul), 13915 Marseille.
Pr Dupont (Christophe), 75674 Paris 4.
Pr Duquennoy (Véronique) épouse Martinot, 59037 Lille.
Pr Falissard (Bruno), 94804 Villejuif.
Pr Fortier (Bernard), 54011 Vandœuvre-lès-Nancy.
Pr Geissmann (Frederic), 75015 Paris.
Pr Ghorayeb (Marc-Antoine), 33076 Bordeaux.
Pr Girardet (Jean-Philippe), 75012 Paris.
Pr Godefroy (Olivier), 80036 Amiens.
Pr Haillot (Olivier), 37044 Tours.
Pr Huten (Noël), 37044 Tours.
Pr Jacquot (Christian), 75908 Paris 5.
Pr Jolliet (Pascale), 44093 Nantes.
Pr Judet (Thierry), 92380 Garches.
Pr Juvin (Robert), 38434 Échirolles.
Pr Kuttenn (Frédérique), 75651 Paris 3.
Pr Lalau (Jean-Daniel), 80054 Amiens.
Pr Lang (Thierry), 31073 Toulouse.
Pr Le Quellec (Alain), 34295 Montpellier.
Pr Lecomte (Pierre), 37044 Tours.
Pr Lefrere (Jean-Jacques), 80054 Amiens.
Pr Legrain (Sylvie), 75010 Paris.
Pr Lehericy (Stephane), 75651 Paris 3.
Pr Leheuzey (Jean-Yves), 75908 Paris 5.
Pr Lejonc (Jean-Louis), 94010 Créteil.
Pr L’her (Erwan), 29609 Brest.
Pr Lombrail (Pierre), 44093 Nantes.
Pr Malinovsky (Jean-Marc), 51095 Reims.
Pr Marchasson (Isabelle), 33604 Pessac.
Pr Marit (Gerald), 33604 Pessac.
Pr Mark (Manuel), 67404 Illkirch.
Pr Marque (Philippe), 31052 Toulouse.
Pr Merlet (Pascal), 75010 Paris.
Pr Merville (Pierre), 33076 Bordeaux.
Pr Meunier (Bernard), 35033 Rennes.
Dr Mouraud (Marie-Christine) épouse Mazeron, 75475 Paris.
Pr Nguyen Buu Cuong (Jean-Paul), 44800 Saint-Herblain.
Pr Paris (Christophe), 54000 Nancy.
Pr Peigue (Hélène) épouse Lafeuille, 63001 Clermont- Ferrand.
Pr Plouin (Pierre-François), 75908 Paris 5.
Pr Poinso (François), 13274 Marseille.
Pr Ponchon (Thierry), 69233 Lyon.
Pr Poulain (Patrice), 35000 Rennes.
Pr Quatrehomme (Gerald), 06002 Nice.
Pr Reme (Jean-Michel), 31052 Toulouse.
Pr Rixe (Olivier), 75651 Paris 3.
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Pr Romanet (Jean-Paul), 38043 Grenoble.
Dr Rozenberg (Flore), épouse Amselem, 75014 Paris.
Pr Salomez (Jean-Louis), 59045 Lille.
Pr Sarnacki (Sabine) épouse Feray, 75015 Paris.
Pr Serre (Guy), 31059 Toulouse.
Pr Simonneau (Gerald), 92141 Clamart.
Pr Sobhani (Iradj), 94010 Créteil.
Pr Stahl (Jean-Paul), 38043 Grenoble.
Pr Teyssier (Jean-Raymond), 21133 Dijon.
Pr Thevenon (André), 59037 Lille.
Pr Thomas (Guy), 75634 Paris 3.
Pr Tranchant (Christine), 67091 Strasbourg.
Pr Vanzetto (Gerald), 38043 Grenoble.
Pr Veillon (Francis), 67098 Strasbourg.
Pr Venisse (Jean-Luc), 44000 Nantes.
Pr Voigt (Jean-Jacques), 31052 Toulouse.
Pr Vurpillot (Brigitte) épouse Benzacken, 93143 Bondy.
Pr Alimi (Yves), 13915 Marseille.
Pr Allain (Jérôme), 94010 Créteil.
Pr Arne (Jean-Louis), 31059 Toulouse.
Pr Bauters (Christophe), 59037 Lille.
Pr Bertheau (Philippe), 75010 Paris.
Pr Bertrand (Chantal) épouse Pre (Simon), 67085 Strasbourg.
Pr Beuscart (Régis), 59037 Lille.
Dr Billing (Michèle), épouse Grima, 67085 Strasbourg.
Pr Boersma (Arnold), 59045 Lille.
Pr Boirie (Yves), 63009 Clermont-Ferrand.
Pr Bonmarchand (Guy), 76183 Rouen.
Pr Bonnefoy (Marc), 69495 Pierre-Bénite.
Pr Bouchot (Olivier), 44035 Nantes.
Pr Bougerol (Thierry), 38042 Échirolles.
Pr Campello (Geneviève), 69500 Bron.
Pr Cathala (Elisabeth) épouse Vidal, 87042 Limoges.
Pr Chevalier (Xavier), 94010 Créteil.
Pr Chevallier (Dominique), épouse Gaillard, 51092 Reims.
Pr Chossegros (Cyrille), 13385 Marseille.
Pr Cinquin (Philippe), 38043 Grenoble.
Pr Clavelou (Pierre), 63003 Clermont-Ferrand.
Pr Clavert (Jean-Michel), 67098 Strasbourg.
Pr Cochereau (Isabelle), 49033 Angers.
Pr Cribier (Bernard), 67091 Strasbourg.
Pr Crochet (Pierre-Dominique), 44093 Nantes.
Pr Dabadie (Philippe), 33076 Bordeaux.
Pr Delemer (Brigitte), 51092 Reims.
Pr Dessi (Patrick), 13385 Marseille.
Pr D’ortho (Christine M-Pia), 94010 Créteil.
Pr Dupon (Michel), 33076 Bordeaux.
Pr Fabre (Jean-Michel), 34295 Montpellier.
Pr Floret (Daniel), 69437 Lyon.
Pr Francois (Irène), épouse Purssell, 21033 Dijon.
Pr Genestal (Michèle), 31059 Toulouse.
Pr Georgieff (Nicolas), 69616 Villeurbanne.
Pr Gougerot (Marie-Anne), épouse Pocidalo, 75018 Paris.
Pr Grenier (Nicolas), 33076 Bordeaux.
Pr Guillemin (François), 54511 Vandœuvre-lès-Nancy.
Pr Guimbaud (Rosine), 31059 Toulouse.
Pr Hannoun (Laurent), 75634 Paris 3.
Pr Hartemann (Agnès) épouse Heurtier, 75013 Paris.
Pr Horovitz (Jacques), 33076 Bordeaux.
Dr Houache (Myriam) épouse Labalette, 59045 Lille.
Pr Ingrand (Didier), 92141 Clamart.
Pr Irthum (Bernard), 63000 Clermont-Ferrand.
Pr Jounieaux (Vincent), 80054 Amiens.
Pr Kemeny (Jean-Louis), 63001 Clermont-Ferrand.
Pr Labbe (André-Philippe), 63038 Clermont-Ferrand.
Pr Laharrague (Patrick), 31059 Toulouse.
Pr Lascombes (Pierre), 54511 Vandœuvre-lès-Nancy.
Pr Lebreton (Elisabeth), 06006 Nice.
Pr Lefort (Gérard), 51092 Reims.
Pr Lejeune (Hervé), 69437 Lyon.
Pr Lina (Bruno), 69373 Lyon.
Pr Longy-Boursier (Maite), 33075 Bordeaux.
Pr Magnaval (Jean-François), 31059 Toulouse.
Pr Maiza (Dominique), 14033 Caen.
Pr Maudelonde (Thierry), 34295 Montpellier.
Pr Menasche (Philippe), 75015 Paris.

Pr Orehek (Jean), 13274 Marseille.
Pr Perennou (Dominique), 21034 Dijon.
Pr Pierre (Fabrice), 86021 Poitiers.
Pr Pouderoux (Philippe), 30029 Nîmes.
Pr Praloran (Vincent), 33604 Pessac.
Pr Prat (Alain), 59045 Lille.
Pr Reynaud (Michel), 94804 Villejuif.
Pr Ribstein (Jean), 34295 Montpellier.
Pr Rode (Gilles), 69230 Saint-Genis-Laval.
Pr Saiag (Philippe), 92104 Boulogne.
Pr Sastre (Bernard), 13385 Marseille.
Pr Staccini (Pascal), 06107 Nice.
Pr Tachdjian (Gérard), 92140 Clamart.
Pr Tavernier (Benoit), 59037 Lille.
Pr Telmon (Norbert), 31059 Toulouse.
Pr Tison (François), 33604 Pessac.
Pr Tran (Albert), 06202 Nice.
Pr Trochu (Jean-Noël), 44093 Nantes.
Pr Vago (Philippe), 63001 Clermont-Ferrand.
Pr Vallancien (Guy), 75014 Paris.
Pr Vanelle (Jean-Marie), 44093 Nantes.
Pr Vanhems (Philippe), 69437 Lyon.
Pr Wattel (Eric), 69437 Lyon.
Pr Waty (Christine), épouse Katlama, 75651 Paris 3.
Pr Zanca (Michel), 34295 Montpellier.
Pr Zmirou (Denis), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy.
4. En qualité de membres suppléants :
Pr De Korwin Krokowski (Jean), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy.
Pr Dhonneur (Gilles), 93012 Bobigny.
Pr Douard (Hervé), 33604 Pessac.
Pr Ducrotte (Philippe), 76183 Rouen.
Pr Dupont (Jean-Michel), 75270 Paris.
Pr Feuilhade De Chauvin (Frank), 94010 Créteil.
Pr Flejou (Jean-François), 75634 Paris 3.
Pr Grand (Alain), 31052 Toulouse.
Pr Grandchamp Desraux (Bernard), 75010 Paris.
Pr Helal (Ourkia), 94276 Le Kremlin-Bicêtre.
Pr Henry (Patrick), 75010 Paris.
Pr Hervé (Christian), 75270 Paris.
Pr Klein (Bernard), 34295 Montpellier.
Pr Kopferschmitt (Jacques), 67085 Strasbourg.
Pr Landais (Paul), 75015 Paris.
Pr Landman (Judith), 75634 Paris 3.
Pr Lavieille (Jean-Pierre), 13015 Marseille.
Pr Lepage (Eric), 94010 Créteil.
Pr Lesbros (Daniel), 30029 Nîmes.
Pr Levade (Thierry), 31052 Toulouse.
Pr Loeuille (Damien), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy.
Pr Lubetzki (Catherine), 75634 Paris 3.
Pr Lyonnet (Culinas), Du Moutier (Marie-Caroline) épouse

Meyohas, 75634 Paris 3.
Pr Marret (Henri), 37032 Tours.
Pr Maylin (Claude), 75010 Paris.
Pr Mercier (Jean-Christophe), 75010 Paris.
Pr Milazzo (Solange), 80036 Amiens.
Pr Mole (Daniel), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy.
Pr Munck (Jean-Nicolas), 51095 Reims.
Pr Naudin (Jean), 13385 Marseille.
Pr Pelissier (Philippe), 33076 Bordeaux.
Pr Pison (Cristophe), 38706 La Tronche.
Pr Rigaud (Daniel), 21133 Dijon.
Pr Robain (Gilberte), 75634 Paris 3.
Pr Robert (Jean-Jacques), 75015 Paris.
Pr Rodien (Patrice), 49045 Angers.
Pr Roux (Christophe), 25000 Besançon.
Pr Schmit (Jean-Luc), 80036 Amiens.
Pr Sibilia (Jean), 67085 Strasbourg.
Pr Sterkers (Olivier), 75010 Paris.
Pr Tazi (Abdellatif), 75010 Paris.
Pr Teiger (Emmanuel), 94010 Créteil.
Pr Teillet (Laurent), 92380 Garches.
Pr Thibaut (Florence), 76183 Rouen.
Pr Timsit (Jean-François), 38706 La Tronche.
Pr Vagh Weinmann (Pierre), 93012 Bobigny.
Pr Valette (Pierre-Jean), 69233 Lyon.
Pr Vergnes (Pierre), 33076 Bordeaux.
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Pr Vicaut (Eric), 75010 Paris.
Pr Wallois (Fabrice), 80036 Amiens.
Pr Wilmot Roussel (Valérie) épouse Vilgrain, 75010 Paris.
Pr Young (Jacques-François), 94276 Le Kremlin-Bicêtre.
Pr Zoulim (Fabien), 69233 Lyon.
Pr Dequin (Pierre-François), 37032 Tours.
Pr Desnuelle (Claude), 06107 Nice.
Pr Desrues (Benoit), 35043 Rennes.
Pr Devillier (Philippe), 92380 Garches.
Pr Dewailly (Philippe), 59045 Lille.
Pr Dinh-Xuan (Anh Tuan), 75679 Paris 4.
Pr Drape (Jean-Luc), 75679 Paris 4.
Pr Duclos (Bernard), 67085 Strasbourg.
Pr Ducou Le Pointe (Hubert), 75634 Paris 3.
Pr Durieu (Isabelle), 69233 Lyon.
Pr Fauvel (Jean-Pierre), 69233 Lyon.
Pr Ferri (Joël), 59045 Lille.
Pr Fontaine (Eric), 38706 La Tronche.
Pr Frija (Guy), 75908 Paris 5.
Pr Gaillochet (Elisabeth), 92380 Garches.
Pr Goudemand (Jenny), 59045 Lille.
Pr Gourdy (Pierre), 31052 Toulouse.
Pr Gueyffier (François), 69372 Lyon.
Pr Guibaud (Laurent), 69322 Lyon.
Pr Haertig (Alain), 75634 Paris 3.
Pr Hardy (Patrick), 94276 Le Kremlin-Bicêtre.
Pr Hennequin (Christophe), 75010 Paris.
Pr Hofman (Paul), 06107 Nice.
Pr Housset (Martin), 75908 Paris 5.
Pr Hugot (Jean-Pierre), 75010 Paris.
Pr Jian (Raymond), 75908 Paris 5.
Pr Journeau (Pierre), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy.
Pr Lachaux (Alain), 69437 Lyon.
Pr Lafont (Antoine), 75908 Paris 5.
Pr Lenoir (Gilbert), 94276 Le Kremlin-Bicêtre.
Pr Leroy (Michel), 92380 Garches.
Pr Letoublon (Christian) 38706 La Tronche.
Pr Lot (Guillaume), 75010 Paris.
Pr Magaud (Jean-Pierre), 69495 Pierre-Bénite.
Pr Mahieu (Dominique), 75010 Paris.
Pr Marjolet (Michel), 44035 Nantes.
Pr Marsault (Claude), 75634 Paris 3.
Pr Massol (Jacques), 25000 Besançon.
Pr Maubon (Antoine), 87025 Limoges.
Pr Maugars (Yves), 44035 Nantes.
Pr Maurin (Max), 38706 La Tronche.
Pr Millet (Bruno), 35043 Rennes.
Pr Morere (Jean-François), 93012 Bobigny.
Pr Murat (Isabelle), 75634 Paris 3.
Pr Novella (Jean-Luc), 51095 Reims.
Pr Offret (Hervé), 94276 Le Kremlin-Bicêtre.
Pr Olivennes (François), 75679 Paris 4.
Pr Poiraudeau (Serge), 75679 Paris 4.
Pr Ravery (Vincent), 75010 Paris.
Pr Robert (Philippe), 06107 Nice.
Pr Rouger (Philippe), 75634 Paris 3.
Pr Ryckelynck (Jean-Philippe), 14032 Caen.
Pr Salomon (Rémy), 75015 Paris.
Pr Sarda (Pierre), 34295 Montpellier.
Pr Saurin (Jean-Christophe), 69233 Lyon.
Pr Tatu (Laurent), 25000 Besançon.
Pr Touraine (Philippe), 75651 Paris 3.
Pr Tribouilloy (Christophe), 80036 Amiens.
Pr Vallat (Jean-Michel), 87025 Limoges.
Pr Veber (Benoit), 76183 Rouen.
Pr Venot (Alain), 93012 Bobigny.
Pr Vergnon (Jean-Michel), 42023 Saint-Étienne.
Pr Vignon (Eric), 69495 Pierre-Bénite.
Pr Alamartine (Eric), 42023 Saint-Étienne.
Pr Albuisson (Éliane), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy.
Pr Alric (Laurent), 31052 Toulouse.
Pr Amarenco (Pierre), 75010 Paris.
Pr André Fouet (Xavier), 69677 Bron.
Pr Ankri (Joel), 92380 Garches.
Pr Astoul (Philippe), 13009 Marseille.
Pr Aube (Christophe), 49045 Angers.

Pr Bachy (Bruno), 76183 Rouen.
Pr Belghiti (Jacques), 75010 Paris.
Pr Bertholier (Marie-France), 94276 Le Kremlin-Bicêtre.
Pr Blaudin De The Hugues, 75010 Paris.
Pr Bloch (Bertrand), 33076 Bordeaux.
Pr Boillot (Annie), 25000 Besançon.
Pr Brunereau (Laurent), 37032 Tours.
Pr Cellier (Christophe), 75908 Paris 5.
Pr Chaffanjon (Philippe), 38706 La Tronche.
Pr Chales (Gérard), 35043 Rennes.
Dr Chalet (Marcel), 59001 34060 Montpellier.
Pr Chamontin (Bernard), 31052 Toulouse.
Pr Chanson (Philippe), 94276 Le Kremlin-Bicêtre.
Pr Christmann (Daniel), 67091 Strasbourg.
Pr Cogne (Michel), 87025 Limoges.
Pr Cohen (Jonathan, Elizabeth), 31052 Toulouse.
Pr Colson (Pascal), 34295 Montpellier.
Pr Costello (Régis), 13015 Marseille.
Pr Courtheoux (Patrick), 14032 Caen.
Pr Czorny (Alain), 25000 Besançon.
Pr De Blic (Jacques), 75015 Paris.
Pr De Brux (Jean-Louis), 49045 Angers.
Pr De Seze (Jérôme), 67085 Strasbourg.
Pr Dizien (Olivier), 92380 Garches.
Dr Doutreleau (Stéphane), 67085 Strasbourg.
Pr Dubreuil (Christian), 69233 Lyon.
Pr Escourrou (Jean), 31052 Toulouse.
Pr Feillet (François), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy.
Pr Flam (Thierry), 75679 Paris 4.
Pr Gayral (François), 94276 Le Kremlin-Bicêtre.
Pr Ginies (Jean-Louis), 49045 Angers.
Pr Goldberg (Marcel), 92380 Garches.
Pr Gueret (Pascal), 94010 Créteil.
Pr Hasselmann (Michel), 67085 Strasbourg.
Pr Hercberg (Serge), 93012 Bobigny.
Pr Heresbach (Denis), 35043 Rennes.
Pr Hermine (Olivier), 75015 Paris.
Pr Hoen (Bruno), 25000 Besançon.
Pr Humbert (Philippe), 25000 Besançon.
Pr Jouet (Jean-Pierre), 59045 Lille.
Pr Kahn (Jean-Pierre), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy.
Pr Kantor (Guy), 33076 Bordeaux.
Pr Lasfargues (Gérard), 37032 Tours.
Pr Legmann (Paul), 75679 Paris 4.
Pr Lerebours (Éric), 76183 Rouen.
Pr Letestu (Remi), 93012 Bobigny.
Pr Mayaud (Marie-Yves), 75634 Paris 3.
Pr Michiels (Jean-François), 06107 Nice.
Pr Mourad (Georges), 34295 Montpellier.
Pr Munnich (Arnold), 75015 Paris.
Pr Nour Hachemi (Fatemeh), 31052 Toulouse.
Pr Olives (Jean-Pierre), 31052 Toulouse.
Pr Ovize (Michel), 69677 Bron.
Pr Potel (Gilles), 44035 Nantes.
Pr Rainfray (Muriel), 33604 Pessac.
Pr Rambeaud (Jean-Jacques), 38706 La Tronche.
Pr Richard (Marie, Aleth), 13009 Marseille.
Pr Robert (Jacques), 33076 Bordeaux.
Pr Rohrlich (Pierre-Simon), 25000 Besançon.
Pr Royere (Dominique), 37032 Tours.
Pr Siberchicot (François), 33076 Bordeaux.
Pr Taourel (Patrice), 34295 Montpellier.
Pr Tropet (Yves), 25000 Besançon.
Pr Turhan (Ali), 86005 Poitiers.
Pr Walter (Michel), 29280 Bohars.
Pr Weber (Simon), 75679 Paris 4.

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

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

Fait à Paris, le 10 janvier 2007.
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement simultané
du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soing,

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

Le chef du bureau M 4,
P. HERGET
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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 professions paramédicales, 
des statuts et des personnels hospitaliers

Circulaire DHOS/P2 no 2007-50 du 29 janvier 2007 relative
à l’organisation des XIe Journées nationales de la kinési-
thérapie salariée

NOR : SANH0730082C

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Madame et
Messieurs les préfets de 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]).

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon haut
patronage à la session de formation continue et du Congrès national
du collège national de la kinésithérapie salariée (CNKS) qui se tien-
dront à l’hôpital de La Timone et à l’IFMK de Marseille (Provence-
Alpes-Côte d’Azur) du 30 mai au 2 juin 2007.

Dans le cadre de la formation continue des masseurs-kinési-
thérapeutes, ces journées s’adressent à tous les professionnels sala-
riés du territoire, quel que soit l’organisme dont ils relèvent.

Le programme scientifique arrêté dans le cadre de cette manifes-
tation permettra aux participants, grâce aux contributions de méde-
cins et de rééducateurs, d’actualiser leurs connaissances dans les
divers domaines de leur pratique professionnelle.

Dans cette perspective, je suis particulièrement favorable à ce que
les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans les divers services
publics ou privés de votre département, qui demanderaient à parti-
ciper à cette manifestation puissent bénéficier d’autorisations d’ab-
sence exceptionnelles dans la mesure où le fonctionnement du ser-
vice le permet.

J’attacherais beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion
du contenu de la présente note soit assurée auprès des personnes
directement concernées.

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

Renseignements : Comité national d’organisation – secrétariat des
JNKS : Pascale Clement – Siège social du CNKS : 127, avenue de
Clichy, 75017 Paris - Tél./fax : 01-44-85-73-31 – e-mail : cnks@wa-
nadoo.fr.

Direction générale de la santé

Sous-direction de la qualité du système de santé

Bureau des formations des professions de santé

Circulaire DGS/SD 2C no 2007-71 du 19 février 2007 relative
à la mise en œuvre de la réforme des études conduisant
au diplôme professionnel d’aide-soignant

NOR : SANP0730075C

Date d’application : immédiate.

Références :

Article L. 3111-4 du code de la santé publique ;

Articles R. 1421-3 à R. 1421-12 et R. 4311-4 du code de la santé
publique ;

Articles R. 451-88 à R. 451-93 du code de l’action sociale et
des familles ;

Arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation
des personnes visées à l’article L. 3111-4 du code de la santé
publique ;

Arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel
d’assistant(e) de vie aux familles ;

Arrêté du 25 janvier 2005 modifié relatif aux modalités d’orga-
nisation de la validation des acquis de l’expérience pour
l’obtention du diplôme professionnel d’aide-soignant ;

Arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation
conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant.

Circulaires abrogées :
Circulaire DGS/PS3 no 328 du 22 mai 1996 relative à la forma-

tion des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture ;
Circulaire DGS/P3-DH/FH3 no 97-402 du 30 mai 1997 relative

à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puéri-
culture.

Annexe : liste des diplômes de niveau V complétant la liste des
diplômes enregistrés au répertoire national des certifications pro-
fessionnelles.

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, directions de la santé et du
développement social [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
d’hospitalisation (pour information).

La réforme des études d’aide-soignant, initiée par la publication
de l’arrêté du 22 octobre 2005, avait pour objectif d’adapter les
compétences professionnelles des aides-soignants aux évolutions des
pratiques professionnelles et de contribuer à l’amélioration de la
qualité des soins aux personnes malades, âgées ou handicapées,
quels que soient leur degré d’autonomie et le lieu de leur prise en
charge. Elle a également permis l’application des dispositions de
l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d’organisation de la
validation des acquis de l’expérience pour l’obtention de ce
diplôme.

La mise en œuvre de cette réforme a des conséquences, au niveau
des instituts de formation, sur le fonctionnement général de ceux-ci,
sur l’organisation de l’enseignement théorique et pratique et sur les
modalités d’évaluation des candidats au diplôme professionnel
d’aide-soignant.

Elle prend en compte par ailleurs la nécessité de favoriser la
mobilité des professionnels au sein du secteur sanitaire et entre ce
secteur et le secteur social. A cette fin, des dispenses d’unités de
formation ont été définies et le principe de passerelles entre des
diplômes dont les organismes de certification sont différents a
entraîné une plus grande diversité des publics admis en formation.
Ces publics diversifiés ont nécessité le développement d’un accom-
pagnement pédagogique adapté à chacun d’eux.

La publication de l’arrêté du 22 octobre 2005 précité a suscité un
certain nombre d’interrogations et de demandes de précisions
concernant les points suivants : la sélection, la rentrée des élèves,
l’organisation de la formation, la délivrance du diplôme et le fonc-
tionnement des instituts de formation d’aides-soignants (IFAS). Cer-
tains d’entre eux ont fait l’objet d’une modification au travers de
l’arrêté du 8 février 2007. Les autres points, qui concernent l’inter-
prétation qu’il convient de donner à certaines dispositions de ce
texte, font l’objet de la présente circulaire.

I. − LA PROCÉDURE D’ADMISSION

a) L’organisation des épreuves de sélection

L’arrêté du 22 octobre 2005 modifié permet aux instituts de for-
mation d’aides-soignants de se regrouper en vue d’organiser en
commun les épreuves. Un tel regroupement (à l’échelon départe-
mental ou régional) m’apparaît hautement souhaitable afin d’assurer
aux candidats une meilleure égalité de traitement par le biais de
sujets harmonisés et d’une procédure unique de gestion des
épreuves. Le choix du niveau régional ou départemental constitue
une question susceptible d’être abordée lors d’une réunion du comité
technique régional et interdépartemental prévu par l’article R. 1421-9
susvisé.
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En cas d’organisation des épreuves à l’échelon départemental ou
régional, les candidats ne doivent déposer qu’un seul dossier d’ins-
cription auprès d’un des instituts de formation compris dans le
regroupement. A l’issue des épreuves, une seule liste d’admissibilité
et une seule liste d’admission doivent être établies pour l’ensemble
des instituts concernés.

Par ailleurs, les résultats des épreuves de sélection ne sont
valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organi-
sées, conformément à l’article 12 de l’arrêté du 22 octobre 2005
modifié. En conséquence, les mêmes épreuves ne peuvent conduire
à une liste de résultats pour une rentrée de septembre et à une autre
liste pour la rentrée de février de l’année n + 1. Cette disposition
s’applique aussi bien pour un institut de formation qui organiserait
deux rentrées que dans le cadre d’un regroupement d’instituts de
formation.

b) Les titres permettant de se présenter aux épreuves de sélection

Concernant les diplômes de niveau V du secteur sanitaire et
social, qui dispensent de l’épreuve écrite d’admissibilité, il convient
de prendre en compte les éléments suivants :

– la liste des diplômes enregistrés au répertoire national des certi-
fications professionnelles (RNCP) est accessible sur le site de
la commission nationale de la certification professionnelle
(cncp.gouv.fr). Pour chaque diplôme enregistré le niveau de
certification est mentionné ainsi que le domaine d’activité
auquel il se réfère (code NSF). Pour les diplômes relevant du
secteur sanitaire et social, les codes de référence sont les codes
330, 331 et 332.

– deux types de diplômes ne figurent pas dans ce répertoire mais
doivent néanmoins être pris en considération. En premier lieu,
certains diplômes de l’Education nationale qui avaient fait
l’objet d’une homologation au niveau V mais qui ne sont plus
délivrés ; en second lieu, certains diplômes délivrés par d’autres
ministères, qui ont fait l’objet d’une homologation et qui ont
été assimilés à des diplômes du secteur sanitaire et social dans
la circulaire du 30 mai 1997 susvisée. La liste de ces diplômes
absents du répertoire est jointe en annexe de la présente cir-
culaire.

II – L’ADMISSION DANS LES INSTITUTS DE FORMATION
D’AIDES-SOIGNANTS

1. La date de la rentrée

Pour des besoins de santé publique, liés à la nécessité de disposer
de nouveaux diplômés aides-soignants au début de l’été, la rentrée
dans les instituts de formation d’aides-soignants est fixée obliga-
toirement au cours de la première semaine du mois de septembre.

Il appartient néanmoins au directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales de donner son accord pour organiser, à titre
dérogatoire, la rentrée en janvier. Cette dérogation ne peut être
motivée que par des besoins de santé recensés au niveau local et
non par des contraintes d’organisation liées au fonctionnement des
instituts de formation.

Le fait d’effectuer une rentrée en janvier n’oblige pas l’institut de
formation concerné à en programmer également une en septembre.

2. Les reports d’admission

Les reports d’admission continuent d’être accordés par le direc-
teur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS)
conformément à l’article 12 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié.
En effet, il convient de considérer que la phase d’attribution des
reports d’admission se situe déjà dans le cadre de la scolarité pour
laquelle le DDASS, président du conseil technique des instituts de
formation, est compétent.

En dehors des motifs prévus à cet article, aucun report ne doit
être accordé.

3. Les conditions de vaccination et d’immunisation

Elles sont déterminées par l’arrêté du 26 avril 1999 fixant les
conditions d’immunisation visées à l’article L. 3111-4 du code de la
santé publique.

Un arrêté est en cours d’élaboration par mes services précisant le
cadre général de ces conditions applicables à l’ensemble des profes-
sions de santé.

III – LA SCOLARITÉ

La mise en situation professionnelle du module 3, qui permet
d’acquérir la compétence « Réaliser des soins adaptés à l’état cli-

nique de la personne » ne constitue nullement une épreuve finale
diplômante mais fait partie intégrante de l’évaluation continue des
connaissances et des aptitudes acquises au cours de la formation.
Elle permet notamment de valider le module 3. La direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales a toutefois pour mission de
s’assurer que l’enseignant participant à l’évaluation de l’épreuve
n’est pas un enseignant permanent de l’institut de formation dont
relève l’élève. Cet objectif peut être atteint par l’organisation d’une
réunion, au niveau départemental, visant à répartir les enseignants
sur les différents lieux de stage où sont prévues les épreuves, selon
un calendrier proposé par les instituts de formation.

Par ailleurs, s’agissant d’une épreuve de contrôle continu, la parti-
cipation des enseignants à cette épreuve ne donne pas lieu, de la
part de l’administration, au versement d’une indemnité de jury. En
revanche, il est possible de procéder au remboursement des frais de
déplacement ou d’hébergement, engagés par ces enseignants.

IV – LES DISPENSES DE FORMATION

Les articles 18 et 19 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié fixent
les dispenses de formation pour les personnes titulaires du diplôme
d’État d’auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire
aide à domicile ainsi que pour celles titulaires du diplôme profes-
sionnel d’auxiliaire de puériculture.

Ces personnes sont obligatoirement dispensées des épreuves de
sélection et sont admises en formation en fonction des possibilités
d’accueil de l’institut de formation, sans consultation du conseil
technique. Selon l’organisation pédagogique retenue, les unités de
formation suivies sont programmées lors de sessions de formation
continue selon un calendrier déterminé, ou elles correspondent aux
enseignements suivis par les élèves inscrits dans le cursus intégral
de formation. Cette organisation relève du choix opéré par l’institut.

Le nombre de candidats au diplôme dans le cadre de ces disposi-
tions ne fait pas l’objet d’un quota de places réservées et est indé-
pendant de la capacité d’accueil pour laquelle l’institut de formation
a été autorisé.

Ces personnes inscrites doivent être considérées comme des sta-
giaires en formation continue et non comme des élèves. L’institut
doit veiller à prendre toutes les garanties en matière de responsabi-
lité civile, notamment pour la réalisation des stages spécifiques de
chaque unité de formation.

A l’issue de la formation, ces candidats présentent les épreuves
spécifiques de chaque unité de formation, conformément à l’annexe I
de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié. Ces épreuves peuvent être
spécifiques à un groupe de stagiaires candidats au diplôme dans le
cadre d’une dispense ou peuvent être identiques à celles prévues
pour les élèves du cursus intégral, en fonction du calendrier fixé
pour le dispositif d’évaluation continue des connaissances et des
aptitudes.

Je vous rappelle que, conformément à l’article 5 du décret
no 2002-410 du 26 mars 2002 susvisé, les titulaires du certificat
d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile sont titulaires de droit du
diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale.

V. – LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

1. L’autorité compétente

Conformément à l’article 22 de l’arrêté du 22 octobre 2005
modifié précité, le diplôme professionnel d’aide-soignant est délivré
par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candi-
dats déclarés admis par le jury, et non plus par le directeur départe-
mental des affaires sanitaires et sociales comme précédemment.

Cette disposition est applicable immédiatement, notamment pour
les candidats au diplôme relevant de l’article 25 de l’arrêté sus-
mentionné et ayant exprimé leur demande après le 25 octobre 2005.

Les diplômes demeurent délivrés par le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales pour les personnes ayant entrepris
la formation antérieurement au 1er janvier 2006 et présentant les
épreuves finales conformément à la réglementation antérieure appli-
cable à ces élèves.

2. Le jury final

Ainsi que le mentionne l’article 21 de l’arrêté du 22 octobre 2005
modifié susvisé, le jury du diplôme est présidé par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Sa composition est identique, quel que soit le cursus des candi-
dats au diplôme. Plusieurs sessions de jurys du diplôme peuvent être
organisées au cours de l’année. Il appartient au DRASS d’organiser
les jurys, qui délivrent ou non les diplômes, à partir des résultats
obtenus par les candidats à l’issue des épreuves écrites, des mises en



− 48 −

� SANTE 2007/3. – 15 AVRIL 2007

. .

situation professionnelles ou des entretiens dans le cadre de la vali-
dation des acquis de l’expérience. En conséquence, lors d’une même
session, le jury peut délibérer sur l’admission de différentes catégo-
ries de candidats.

L’obligation de publier les résultats du diplôme au plus tard la
première quinzaine du mois de juillet doit être prise en compte par
les instituts de formation notamment pour la planification des
épreuves de validation des unités de formation. Il appartient aux
DDASS de veiller à cet aspect lors de la présentation par le direc-
teur de l’institut de formation du projet pédagogique, à l’occasion de
la réunion du conseil technique, conformément aux articles 35 et 36
de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié susvisé.

3. Les imprimés

Les imprimés du diplôme sont en cours d’actualisation sur deux
points :

– la délivrance par le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales ;

– le visa, notamment en ce qui concerne la mise en conformité
avec la nouvelle numérotation des articles du code de la santé
publique.

*
* *

Je vous serais obligé de bien vouloir me communiquer sous le
présent timbre les éventuelles difficultés que vous pourriez ren-
contrer par l’application de la présente circulaire.

Le chef du service politique de santé
et qualité du système de santé, adjoint

au directeur général de la santé,
D. EYSSARTIER

A N N E X E

INTITULÉ DU DIPLÔME CERTIFICATEUR

BEP préparatoire aux carrières sani-
taires et sociales

Ministère de l’éducation nationale

CFP Orthopédie, prothèse appareil-
lage

Association nationale pour la forma-
tion professionnelle des adultes
(AFPA)

Brevet de formation professionnel
paramédical Georges-Achard

Association école Jeanne-Blum

Brevet élémentaire d’infirmier Ministère de la défense armée de
l’air

Brevet supérieur d’infirmier Ministère de la défense armée de
l’air

Employé de pharmacie (mention
complémentaire au CAP)

Ministère de l’éducation nationale

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers

Bureau des concours médicaux hospitaliers

Circulaire DHOS/M4 no 2007-92 du 6 mars 2007 relative à
l’ouverture des épreuves de vérification des connais-
sances et de maîtrise de la langue française mention-
nées aux articles L. 4111-2 I et L. 4221-12 du code de la
santé publique

NOR : SANH0730097C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 4111-2 I, L. 4221-12 et L. 4221-13 du code de la

santé publique ;
Articles D. 4111-1 et suivants et D. 4221-1 et suivants du code

de la santé publique ;
Décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures

d’autorisation d’exercice des professions de médecin, chirur-
gien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;

Arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des
épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de
la langue française prévues aux articles L. 4111-2 I et
L. 4221-12 du code de la santé publique ;

Arrêté du 6 mars 2007 portant ouverture des épreuves de vérifi-
cation des connaissances et de maîtrise de la langue française
prévues aux articles L. 4111-2 I et L. 4221-12 du code de la
santé publique, session 2007 ;

Circulaire DHOS/M no 2007-61 du 7 février 2007 relative à la
procédure d’autorisation d’exercice des praticiens à diplôme
hors Union européenne (PAE)

Texte modifié : Circulaire DHOS/M no 2007-61 du 7 février 2007
susvisée.

Annexe : I. – Fiche technique.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour attri-
bution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets des
départements d’outre mer (directions départemen-
tales des affaires sanitaires et sociales [pour attri-
bution]).

La réglementation des épreuves de vérification des connaissances a
été largement modifiée par la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006
de financement de la sécurité sociale pour 2007 (article 83) et le
décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d’auto-
risation d’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste,
sage-femme et pharmacien.

La circulaire DHOS/M no 2007-61 a explicité le nouveau cadre
juridique des épreuves de la procédure d’autorisation d’exercice
(PAE). Elle a notamment précisé les dispositions communes à tous
les candidats et les conditions d’éligibilité à l’examen.

La présente circulaire a pour objet de compléter votre information
technique vous permettant de procéder aux inscriptions des candi-
dats.

1. Modifications de la circulaire DHOS/M no 2007-61
du 7 février 2007

Le calendrier de la session 2007 est modifié et complété par la
présente circulaire (voir annexe).

Dans la circulaire du 7 février 2007, toutes les références à
« l’article 4 » du décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 sont rempla-
cées par « l’article 3 » du même décret.

La quatrième phrase du paragraphe I.3.2 de la circulaire, concer-
nant les candidats de liste B, est abrogée.

2. Examen de la recevabilité des demandes de candidature

Tout d’abord, chaque candidat constitue son dossier sous sa
propre responsabilité. Il doit donc veiller à ce que ce dossier soit
complet, adressé dans les délais prescrits et accompagné de tous les
justificatifs requis par la réglementation.

Les formulaires de demande de candidature peuvent être imprimés
à partir du site www.sante.gouv.fr (rubrique Métiers et concours /
concours / la DHOS / procédure d’autorisation d’exercice). La régle-
mentation du concours, telle que la liste des textes réglementaires de
référence pour le programme des deux premières épreuves, ainsi que
les annales sont également accessibles sur le site.

Une demande de candidature ne peut être acceptée que si elle
s’accompagne de la totalité des pièces mentionnées à l’article 10 de
l’arrêté du 5 mars 2007 susvisé, et le cas échéant à l’article 27 pour
les candidats souhaitant s’inscrire en liste C.

Elle ne peut en outre être recevable que si elle vous a été
adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de récep-
tion, le cachet de la poste mentionnant au plus tard le 20 avril 2007
à 17 heures, conformément à l’arrêté d’ouverture des épreuves. En
ce qui concerne les dossiers postés de l’étranger, vous serez donc
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amenés à accepter les dossiers qui vous parviendront dans les
semaines suivant la clôture des inscriptions, si le cachet de la poste
est conforme aux exigences ci avant rappelées.

La réglementation étant très précise sur ce point, l’absence ou la
production tardive d’une des pièces doit nécessairement entraîner le
rejet de la demande de candidature.

Par ailleurs, il appartient au candidat seul de choisir de s’inscrire
sur l’une des trois listes, en fonction de sa situation juridique et des
documents qu’il est en mesure de produire. Il exprime son choix sur
le formulaire de demande de candidature, daté et signé, mais nos
services ne peuvent en aucun cas se substituer à ce choix en leur
conseillant l’inscription sur l’une ou l’autre des listes.

Il convient de souligner que les candidats souhaitant s’inscrire en
qualité de rapatrié réfugié, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial
ou de la protection subsidiaire doivent apporter la preuve de cette
qualité par tout moyen. Toutefois, les candidats qui ont obtenu entre
temps la nationalité française ne peuvent plus prétendre à l’inscrip-
tion en liste dérogatoire, la nationalité française primant sur un
statut antérieur.

De même pour le choix d’une spécialité, dès lors qu’ils justifient
du diplôme de base permettant l’exercice de la profession, les candi-
dats sont libres de concourir dans la spécialité qu’ils souhaitent :

– parmi les spécialités offertes au concours cette année pour les
candidats des listes A et B ; 

– parmi toutes les spécialités pouvant être offertes à l’examen
pour les candidats de liste C (article 4 et 5 de l’arrêté du
5 mars 2007 susvisé).

Il est à noter que la spécialité Médecine générale (option urgence)
n’est plus offerte au concours.

Chaque demande de candidature doit être suivie d’un accusé de
réception de votre part.

Un accusé de réception type peut être imprimé automatiquement à
partir de l’application COXIPAC. Il dispose d’un en-tête vierge pour
vous permettre des impressions sur du papier à entête.

Conformément à l’article 7 de l’arrêté précité, vous êtes par ail-
leurs tenus de notifier à chaque candidat individuellement si sa can-
didature est recevable après examen du dossier. Vous pouvez donc
choisir d’envoyer un seul courrier au candidat pour accuser récep-
tion de son dossier et lui notifier sa recevabilité - non -recevabilité.

Les rejets doivent en revanche faire l’objet de votre part d’une
notification, par courrier recommandé avec demande d’avis de
réception. Ces courriers doivent a minima :

– préciser clairement le motif du rejet (exemples : inscription en
liste B ou C impossible, retard de transmission, pièces man-
quantes au dossier, spécialité non ouverte au concours pour les
candidats de liste A et B, diplôme ne permettant pas l’exercice
de la profession d’inscription...) ;

– être motivés en droit, en lien avec le motif du rejet ;
– et rappeler la possibilité pour le candidat de déposer un recours

hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (DHOS –
bureau M4) ou un recours contentieux (voies et délais de
recours).

Il est souhaitable enfin que tous les documents adressés aux can-
didats précisent que leur interlocuteur pour la suite du concours est
le ministère chargé de la santé (DHOS – Bureau M4).

3. Saisie informatique des demandes de candidature

Un seul centre d’examen organisera désormais les épreuves (Paris
– site de Rungis) donc il n’y aura que deux niveaux de traitement
des informations : DRASS (ou DSDS) d’inscription et ministère
chargé de la santé pour la gestion des candidats, des épreuves et des
recours.

Suite à la déclaration auprès de la CNIL du traitement automatisé
de données nominatives créé pour ce concours, une mention spéciale
a été ajoutée sur le formulaire de demande de candidature pour
porter à la connaissance des candidats leur droit d’accès aux don-
nées saisies.

Compte tenu du nombre total de candidats et de l’examen de la
recevabilité par vos services, la DRASS ou DSDS d’inscription a
été désignée comme correspondant pour l’exercice de ce droit.
Ainsi, vous êtes légalement tenus de donner accès aux candidats qui
le demandent aux données informatiques recueillies et les concer-
nant nominativement. Un état récapitulatif du dossier peut être
imprimé automatiquement à partir de COXIPAC et communiqué aux
candidats, par courrier ou sur place.

Pour la saisie des dossiers, il vous est tout particulièrement
demandé de prendre connaissance du manuel utilisateur qui sera dif-
fusé par Sintel 3 car un certain nombre d’améliorations et adapta-
tions ont été apportées à COXIPAC pour cette session.

Il convient notamment de préciser que, pour le contrôle de la for-
clusion et la recherche des données de candidats déjà inscrits aux
précédentes sessions, vous devez désormais passer obligatoirement
par l’écran de recherche du candidat avant de saisir un nouveau dos-
sier ou procéder à une reprise de dossier.

Il est rappelé que tous les dossiers d’inscriptions doivent être
saisis dans l’application COXIPAC, que vous acceptiez ou non leur
candidature, afin de faciliter la gestion des recours.

Il vous est enfin demandé de bien vouloir remplir ou corriger
aussi exactement que possible les champs de saisie car les données
sont utilisées tout au long du concours (publications officielles,
convocations, notifications de résultats...).

4. Remontée des dossiers d’inscriptions

Seuls les dossiers d’inscription complets des candidats reçus au
concours ou à l’examen devront être envoyés au bureau M4 après la
publication des résultats. Les autres dossiers pourront être détruits
par vos soins dès l’ouverture du concours suivant.

Je vous rappelle enfin que le bon déroulement de ces épreuves est
conditionné par le respect du calendrier et des prescriptions ici rap-
pelées. Je vous invite donc à me faire part de toute difficulté ren-
contrée dans la mise en œuvre de la présente circulaire et me tiens à
votre entière disposition pour toute information complémentaire.

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,
Le sous-directeur des professions médicales

et des personnels médicaux hospitaliers :
M. OBERLIS

A N N E X E

planning prévisionnel de la session 2007 des épreuves PAE

Dates Opérations

7 mars 2007 Mise en ligne de l’arrêté d’ouverture du concours

Du 2 au
20 avril 2007

Inscriptions dans les DRASS et DSDS

Le 2 avril 2007 Diffusion de COXIPAC dans les DRASS

Le 26 avril 2007 Remontée en centrale d’un estimatif du nombre d’ins-
criptions reçues par DRASS, par spécialité (pour
organisation logistique des épreuves)

Le 20 mai 2007 Fin de la saisie des dossiers d’inscription dans
COXIPAC, remontée en centrale

Entre le 4 et le
15 juin 2007

Mise en ligne du calendrier prévisionnel des épreuves

Entre le 25 et le
30 juin 2007

Publication de la liste des candidats admis à concourir

Du 1er octobre au
21 décembre *

Epreuves écrites et séminaires de correction des
épreuves (Rungis)

21 décembre 2007 * Publication des résultats par profession

Janvier 2008 Remontée en centrale des dossiers d’inscription des
candidats reçus

* Ces dates sont fixées à titre indicatif et sont susceptibles d’être
légèrement modifiées selon le nombre de candidats inscrits et le
nombre de spécialités ouvertes pour l’examen.
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Etablissements de santé
Arrêté du 15 février 2007 fixant pour le quatrième tri-

mestre 2006 les éléments de ressources dus au titre du
financement à l’activité de l’Assistance publique - Hôpi-
taux de Paris

NOR : SANH0730083A

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

22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 et L. 174-2-1 ;
Vu Le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1

à L. 6145-15 ;
Vu La loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de

la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu L’arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l’in-

terruption volontaire de grossesse ;
Vu L’arrêté du 30 mai 2005 relatif aux modalités de versement

pour l’exercice 2005 des ressources des établissements publics de
santé et des établissements de santé privés mentionnés au b et c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale ;

Vu L’arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise
en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale modifié ;

Vu L’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les res-
sources d’assurance maladie des établissements de santé mentionnés
aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
exerçant une activité d’hospitalisation de médecine, chirurgie, obsté-
trique et odontologie modifié,

Arrête :

Article 1er

Les ressources dues au centre hospitalier universitaire de l’Assis-
tance publique - Hôpitaux de Paris situé 3, avenue Victoria – 75100
Paris RP, au titre de la valorisation de la part à l’activité déclarée au
quatrième trimestre 2006 sont égales à 315 927 023,51 €.

Article 2

Les ressources mentionnées à l’article 1er correspondent aux trois
éléments ci-après :

1o Le montant de la part tarifée à l’activité s’élève à
255 805 645,09 €, compte tenu du taux moyen de prise en charge
par l’assurance maladie prévu à l’article 5 de l’arrêté du 30 mai 2005,
et spécifique à l’établissement de 88,38%.

Ce montant se décompose de la façon suivante :
– 212 441 831,75 € au titre des forfaits « groupes homogènes de

séjours » (GHS) et de leurs suppléments ; 
– 1 876 905,87 € au titre des forfaits « accueil et traitement des

urgences » (ATU) ; 
– 0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
– 13 120 428,13 € au titre des forfaits « groupes homogènes de

tarifs » (GHT) ; 
– 234 661,55 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de

grossesse (IVG)6; 
– 27 340 995,14 € au titre des consultations et actes externes

(CAE) ; 
– 790 822,65 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe »

(PO).
2o La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article

L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est égale 48 225 333,13 €.
3o La part des produits et prestations mentionnés à l’article

L. 165-1 du code de la sécurité sociale correspondant aux dispositifs
médicaux implantables est égale à 11 896 045,29 €.

Article 3

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

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 santé-protection sociale-solidarités.

Fait à Paris, le 15 février 2007.

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

Arrêté du 7 mars 2007 relatif à la composition nominative
du conseil d’administration de l’Assistance publique –
hôpitaux de Paris

NOR : SANH0730121A

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 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-

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

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

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

Vu la désignation opérée par la commission centrale du service de
soins infirmiers de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris,

Arrête :

Article 1er

Le 8o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 4 décembre 1998 est
modifié comme suit :

« M. Rousseau (Eric), infirmier, en remplacement de Mme Louvel
(Brigitte). »

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 7 mars 2007.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Arrêté du 23 mars 2007 fixant les tarifs journaliers de
prestations à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris
pour 2007

NOR : SANH0730168A

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

L. 6147-1, R. 6145-22 à R. 6145-27 et R. 6145-33 ;
Vu l’arrêté du 8 mars 2007 relatif aux ressources d’assurance

maladie versées sous forme de dotations ou de forfaits annuels à
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour 2007 ;

Vu la délibération du conseil d’administration no A-1 du
9 mars 2007 relative à l’état prévisionnel des recettes et des
dépenses pour 2007 et aux propositions de tarifs ;

Vu la décision du conseil de tutelle relative à l’état prévisionnel
des recettes et des dépenses pour 2007 en date du 23 mars 2007,

Arrête :

Article 1er

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

a) Court séjour :

CODE
tarif

MONTANT
(en euros)

Hospitalisation à temps complet :
– médecine 11 681,15
– médecine spécialisée 15 999,03
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CODE
tarif

MONTANT
(en euros)

– chirurgie 12 1 350,95
– spécialités coûteuses 20 2 225,12

Hospitalisation à temps partiel :
– hôpital de jour 1re catégorie 51 1 203,37
– hôpital de jour 2e catégorie 50 1 123,91
– hôpital de jour 3e catégorie 54 613,03
– dialyses 52 862,82
– chimiothérapie 53 828,74
– hôpital de nuit 61 187,31

Hospitalisation à domicile :
– hospitalisation 1re catégorie 73 292,90
– hospitalisation 2e catégorie 70 149,88
– nutrition parentérale adultes 71 446,14
– nutrition parentérale enfants 72 330,35

Les tarifs de prestations en matière de transplantations d’organes
et d’allogreffes de moelle osseuse sont conformes à l’arrêté du
18 août 1994 pris en application de l’article R. 6145-24 du code de
la santé publique.

b) Moyen séjour :

CODE
tarif

MONTANT
(en euros)

– réadaptation 31 545,60
– soins de suite 30 378,73

c) Long séjour :

CODE
tarif

MONTANT
(en euros)

– forfait soins GIR 1 et 2 41 119,05
– forfait soins GIR 3 et 4 42 77,51
– forfait soins GIR 5 et 6 43 24,10
– personnes de moins de 60 ans 40 94,40

d) Service central des ambulances :

Le tarif proposé au titre des transports pédiatriques est forfaitaire-
ment fixé à 181,80 euros de l’heure pour les transports avec puéri-
cultrice, avec majoration de 50 % pour le transport de nuit entre
20 heures et 8 heures et 25 % pour les dimanches et jours fériés.

Les transports stériles, de lithotripsie sont fixés à : 107,30 euros
de l’heure.

e) Service mobile d’urgence et de réanimation :

Le tarif d’intervention du service mobile d’urgence et de réanima-
tion (SMUR) est fixé à : 273,15 euros par période de 30 minutes
pour les déplacements terrestres et à 8,94 euros par période d’une
minute pour les déplacements aériens.

f) Régime particulier :

Les malades auxquels est appliqué le régime particulier, dans les
conditions prévues à l’article R.-1112-18 du code de la santé
publique sont redevables, envers l’Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, d’une majoration tarifaire fixée à 106,61 euros par jour dans
les disciplines ci-après : médecine (code 11), médecine spécialisée
(code 15), chirurgie (code 12), spécialités coûteuses (code 20), réé-
ducation et rééducation spécialisée (code 31), moyen séjour et
convalescence (code 30).

g) Centres dentaires :

Les tarifs applicables aux actes hors nomenclature effectués dans
les centres d’enseignement, de soins et de traitements dentaires sont
fixés conformément à l’arrêté interministériel et à la circulaire du
27 août 1973.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bul-
letin officiel santé - protection sociale - solidarité.

Fait à Paris, le 23 mars 2007.

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

A. PODEUR

Direction générale de la santé

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement des établissements de santé

Bureau de l’ingénierie
et des techniques hospitalières (E4)

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS no 2007-52 du 30 jan-
vier 2007 relative aux spécifications techniques et à la
sécurité sanitaire de la pratique de l’hémofiltration et de
l’hémodiafiltration en ligne dans les établissements de
santé

NOR : SANH0730021C

Date d’application : immédiate.

Références :

Articles L. 5212-2 et R. 5212-14 et suivants du code de la santé
publique ;

Articles R. 6123-64 du code de la santé publique ;

Articles D. 6124-65 à D. 6124-77 du code de la santé publique ;

Pharmacopée européenne : 5e édition no 1167 ;

Circulaire DGS/DH/AFSSAPS no 337 du 20 juin 2000 relative
à la diffusion d’un guide pour la production d’eau pour
hémodialyse des patients insuffisants rénaux.

Texte abrogé : circulaire DGS/DH/AFSSAPS no 311 du 7 juin 2000
relative aux spécifications techniques et à la sécurité sanitaire de
la pratique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration en ligne
dans les établissements de santé

Annexe : tableaux récapitulatifs des recommandations de la cir-
culaire DHOS/AFSSAPS/DGS n° 2007-52 du 30 janvier 2007
pour la pratique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration « en
ligne ».

Le ministre de la santé et des solidarités, le directeur de
l’agence française de sécurité sanitaire et des pro-
duits de santé à Mesdames et Messieurs les direc-
teurs des agences régionales de l’ hospitalisation
(pour attribution) ; Madame et messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [Pour attribution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour attribution
et diffusion]).
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La présente circulaire remplace la circulaire DGS/DH/AFSSAPS
no 311 du 7 juin 2000 sus-mentionnée. Elle a un double objectif :
d’une part, elle définit les conditions de sécurité sanitaire de pra-
tique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration en ligne en pre-
nant en compte les unités de dialyse médicalisée, dont la base juri-
dique a été établie par le décret no 2005-840 du 20 juillet 2005
(articles R. 6123-54 et suivants) relatif à l’activité de traitement de
l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extra-
rénale, et d’autre part, elle simplifie les procédures de contrôle
microbiologique initialement instaurés compte tenu des retours d’ex-
périence et des progrès techniques acquis dans ce domaine.

Je demande à chaque Direction Départementale des Affaires Sani-
taires et Sociales d’une part de transmettre la copie de la présente
circulaire aux centres d’hémodialyse et aux unités de dialyse médi-
calisée, et d’autre part, de se fonder sur la présente instruction lors
des inspections qu’elles sont amenées à diligenter.

1. Rappels techniques

La technique d’hémodialyse fait appel à deux mécanismes princi-
paux de transfert de solutés : la diffusion et la convection. Selon
l’importance relative des mécanismes mis en jeu, les modalités tech-
niques de l’hémodialyse peuvent différer et sont dépendantes de la
perméabilité des membranes d’échange (membranes à haute et basse
perméabilité).

1.1. Hémodialyse conventionnelle

Dans l’hémodialyse conventionnelle, le transfert des solutés
s’opère sur un mode principalement diffusif, tandis que celui du
sodium et de l’eau s’opère sur un mode principalement convectif,
répondant à l’ultrafiltration.

1.2. Hémofiltration

Dans l’hémofiltration, le transfert des solutés est purement
convectif. L’hémofiltration impose le recours à une membrane de
haute perméabilité. La balance volémique du patient est maintenue
en injectant, dans le circuit sanguin, une solution de substitution de
composition voisine de celle d’un ultrafiltrat plasmatique normal, à
un débit équivalent à celui du débit d’ultrafiltration, diminué du
débit correspondant à la perte de poids désirée.

1.3. Hémodiafiltration

L’hémodiafiltration combine à la fois les propriétés de l’hémodia-
lyse conventionnelle et de l’hémofiltration. Le transfert des solutés
est d’une part diffusif, ce qui assure une soustraction efficace des
substances de faible masse molaire, et d’autre part convectif, ce qui
accroît l’extraction des solutés de masse molaire élevée. L’hémodia-
filtration nécessite donc à la fois un dialysat et une solution de subs-
titution.

1.4. Hémofiltration et hémodiafiltration en ligne

Les techniques d’hémofiltration et d’hémodiafiltration en ligne
nécessitent des volumes importants de solution de substitution. Elles
reposent sur la production extemporanée de la solution de substitu-
tion à partir du dialysat affluent.

2. Conditions de sécurité sanitaire

2.1. Pré requis

Conformément à l’article R. 6123-64 du code de la santé
publique, les techniques d’hémodialyse comportant l’injection intra-
veineuse d’un liquide de substitution produit extemporanément à
partir du dialysat, ne peuvent être pratiquées que dans les centres
d’hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée.

Toutefois, les unités de soins intensifs qui pratiquent l’hémodia-
lyse peuvent utiliser cette technique en suivant les recommandations
de la présente circulaire.

La durée et la fréquence des séances d’hémo(dia)filtration « en
ligne » ne doivent pas être inférieures à celles de séances d’hémo-
dialyse conventionnelle.

2.2. Marquage CE des dispositifs médicaux concernés

Il est impératif d’utiliser des dispositifs médicaux (générateurs,
moniteurs, filtres du dialysat) ayant le marquage CE pour l’hémofil-
tration ou l’hémodiafiltration en ligne. Leur utilisation se fait en res-
pectant les consignes du fabricant données dans la notice ou le
manuel d’utilisation du dispositif.

2.3. Qualité de l’eau utilisée, du dialysat
et de la solution de substitution

2.3.1. Eau d’alimentation des générateurs de dialyse

La qualité de l’eau est essentielle dans une technique « en ligne ».
Cette eau doit être conforme à la Pharmacopée européenne en
vigueur pour « l’eau pour dilution des solutions concentrées pour
hémodialyse » (5e édition, no 1167) et de qualité supérieure en
matière de contrôles microbiologiques.

Il est impératif de faire une analyse de risques préalable pour
mettre en adéquation le traitement de l’eau avec les connaissances
de la qualité de l’eau d’alimentation du site de traitement et ses
variations potentielles au cours du temps. Il convient à cet égard de
se renseigner auprès du responsable de la distribution publique
d’eau. En effet, l’eau délivrée doit répondre à l’ensemble des exi-
gences de qualité requises par les articles R. 1321-2 et suivants du
code de la santé publique, sauf dérogations prévues aux articles
R. 1321– 31.à 36.

Il convient d’être particulièrement vigilant vis-à-vis des risques
environnementaux et de la présence de contaminants potentiels,
notamment les métaux lourds et les substances organiques
(composés organo-halogénés, pesticides, engrais, etc.). Il est néces-
saire de disposer d’un système de traitement permettant de garantir,
en permanence, une qualité de production d’eau compatible avec la
pratique de l’hémo(dia)filtration en ligne. Il est conseillé d’utiliser le
procédé de double osmose inverse ou tout autre à efficacité similaire
ou supérieure.

L’établissement doit mettre en place un système d’assurance qua-
lité pour la surveillance du traitement de l’eau, avec l’ensemble des
professionnels concernés par le développement de la méthode
d’hémo(dia)filtration en ligne (pharmaciens, néphrologues, infirmier
(e)s, ingénieurs biomédicaux, techniciens de dialyse,...).

Il est conseillé, au minimum, de relever quotidiennement la
mesure affichée de la conductivité de l’eau produite, en la compa-
rant aux valeurs initiales obtenues lors de la validation de l’installa-
tion, et de consigner cette valeur sur le cahier de traçabilité.

Un contrôle des paramètres physico-chimiques, microbiologiques
et endotoxiniques est nécessaire après chaque intervention majeure
sur le système de production d’eau, la boucle et/ou le système de
distribution d’eau, en suivant notamment les recommandations du
fabricant.

2.3.1.1. Paramètres physico-chimiques de l’eau d’alimentation des
générateurs

Une analyse physico-chimique, en départ de boucle, est obli-
gatoire au démarrage de la technique pour validation. Il est
recommandé de respecter au minimum le rythme et la nature
des contrôles physico-chimiques préconisés par la circulaire du
20 juin 2000, fondés sur le nombre de séances de traitement
annuel par site. Ces contrôles doivent répondre au minimum à
la monographie no 1167 de la Pharmacopée européenne 5e édi-
tion 2005.

2.3.1.2. Qualité microbiologique et endotoxinique de l’eau d’ali-
mentation des générateurs

2.3.1.2.1. Les endotoxines

Pour les endotoxines, l’eau d’alimentation des générateurs
prélevée en départ de boucle doit répondre, au minimum, aux
indications de la monographie no 1167 de la Pharmacopée euro-
péenne (taux inférieur à 0,25 UI/ml).

2.3.1.2.2. Microbiologie

Le nombre de germes totaux doit être inférieur à 100 UFC/l
(unités formant colonies par litre) et non inférieur à 100
UFC/ml (unités formant colonies par millilitre) comme pour
l’hémodialyse conventionnelle.

Le dénombrement des germes se fera sur un échantillon d’un
litre d’eau d’alimentation des générateurs de dialyse prélevée
en départ de boucle, en utilisant la technique de filtration sur
membrane à 0,45 6dm, après mise en culture sur milieux
pauvres, de type TGEA ou R. 2A, pendant une durée minimale
de 7 jours à 20-22o C.

En cas de résultats de culture supérieurs à 100 UFC/l, l’iden-
tification des germes est indispensable.

La fréquence des contrôles microbiologiques et endotoxi-
niques de cette eau doit avoir lieu une fois par semaine au
démarrage de la méthode lors de sa validation, pendant une
durée minimale d’un mois. Il est ensuite recommandé de res-
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pecter au minimum le rythme des contrôles préconisés par la
circulaire du 20 juin 2000, fondé sur le nombre de séances de
traitement annuel par site.

2.3.2. Le dialysat après une première ultrafiltration
dit « dialysat ultrapur »

Les contrôles microbiologique et endotoxinique du dialysat
affluent doivent être effectués avant l’utilisation, une fois par mois
durant le premier trimestre d’utilisation, puis une fois par trimestre,
et après chaque intervention sur le circuit hydraulique du générateur
(à l’exception du remplacement des ultrafiltres), en tenant compte
des recommandations du fabricant du système. Ces contrôles de dia-
lysat seront effectués à l’entrée du dialyseur sur chaque générateur.

Il est recommandé de recueillir un échantillon de 100 ml de dia-
lysat affluent. Les méthodes d’analyse de cet échantillon et les
recommandations sont celles définies pour l’eau pour hémo(dia)
filtration en ligne. Le taux doit être inférieur à 10 UFC/100 ml.

2.3.3. La solution de substitution

La solution de substitution est produite par une nouvelle ultra-
filtration du dialysat « ultrapur ». La technique doit garantir la qua-
lité microbiologique et endotoxinique exigée.

Cette solution de substitution ne doit contenir aucune bactérie
dans l’échantillon prélevé et doit contenir moins de 0,05 UI/ml
d’endotoxines.

Un contrôle microbiologique et endotoxinique sera réalisé avant
l’utilisation, une fois par mois durant le premier trimestre d’utilisa-
tion, puis une fois par trimestre, et par générateur. Il portera sur un
échantillon de 500 ml au minimum, prélevé avant le branchement
ou après le débranchement du patient de la séance d’hémo(dia)
filtration. Pour limiter les manipulations et réduire les risques de
contamination du prélèvement, le recueil peut être réalisé au moyen
d’une poche stérile. Ce contrôle microbiologique pourra être
effectué également par une technique de filtration in-situ sur une
membrane de 0,45 [[ACCENT]]6dm, placée sur la ligne d’injection
pendant la séance d’hémo(dia)filtration. Cette méthode permettra la
filtration du volume de solution de substitution administré pendant
la séance, à la condition que la membrane ait été validée pour des
solutions injectables ou pour l’indication d’hémo(dia)filtration en
ligne.

Les fabricants de dispositifs médicaux destinés aux techniques
d’hémo(dia)filtration en ligne s’engageant, au travers du marquage
CE, à fournir des ultrafiltres permettant d’obtenir un dialysat et une
solution de substitution conformes aux exigences microbiologiques
définies ci-dessus, il est impératif que les utilisateurs se conforment
aux notices d’utilisation notamment en ce qui concerne les procé-
dures de maintenance des générateurs et de remplacement des ultra-
filtres.

2.4. Gestion des installations

Avant de commencer la séance, il est nécessaire de vérifier l’inté-
grité du système selon les recommandations du fabricant spécifiées
dans le manuel d’utilisation, et de consigner les données dans le
cahier de traçabilité, qui sera constitué dès l’installation de la
méthode pour suivre l’ensemble du dispositif d’hémo(dia)filtration
en ligne (données relatives à tous les ultrafiltres, aux désinfections
et détartrages des générateurs, à la maintenance,...).

La désinfection des générateurs doit se faire après chaque séance
d’hémo(dia)filtration en ligne, selon les indications du fabricant. La
décalcification des générateurs et les changements des ultrafiltres
doivent être effectués selon les recommandations du fabricant.

3. Conduite à tenir en cas d’incident fébrile ou de
non-conformité des résultats microbiologiques ou endotoxiniques

En cas de réaction fébrile per ou post-dialytique ou lors de résul-
tats non-conformes microbiologiques ou endotoxiniques, il est
nécessaire de suspendre la technique d’hémo(dia)filtration sur le
générateur en cause, tant que l’origine de l’incident n’a pas été élu-
cidée et les mesures correctives entreprises.

4. Déclaration des incidents impliquant un matériel médical

Il est obligatoire de déclarer tout incident mettant en cause un dis-
positif d’hémo(dia)filtration en ligne, selon les dispositions des
articles L. 5212-2 et R. 5212-14 et suivants du Livre V bis du code
de la santé publique, relatives aux déclarations obligatoires des inci-
dents impliquant des dispositifs médicaux.

Vous veillerez particulièrement à ce que, lorsque ces techniques
de dialyse sont mises en œuvre, elles le soient selon les modalités
de la présente circulaire, qui sera publiée au bulletin officiel du
ministère de la santé et des solidarités. Vous voudrez bien nous
informer des éventuelles difficultés rencontrées à l’occasion de son
application.

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

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

A. PODEUR

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

J. MARIMBERT

A N N E X E 1 A

PROGRAMME DE QUALIFICATION DE PERFORMANCES

Tableau récapitulatif des recommandations de la circulaire DHOS/AFSSAPS/DGS no 2007-52 du 30 janvier 2007
pour la pratique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration « en ligne »

SITE
de prélèvement

VOLUME
analysé FRÉQUENCE LIMITES ADMISSIBLES

et méthodes d’analyse

Eau pour hémo(dia)filtration « en ligne »

Physico-chimie

Départ
de boucle

d’alimentation 

Au démarrage
de la technique

Une analyse complète selon
les prescriptions de

la circulaire DGS/DH/AFSSAPS
no 2000-337 du 20 juin 2000

Pharmacopée européenne
5e édition 2005

des générateurs
Bactériologie 1 litre 4 analyses consécutives

au minimum
avant le démarrage

de la technique

(soit 1 fois/semaine
pendant un minimum de 1 mois)

< 100 UFC/litre*
Milieux pauvres :
TGEA ou R 2A

Filtration à 0,45�m
Température d’incubation :

20 – 22oC
Durée minimale : 7 jours
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SITE
de prélèvement

VOLUME
analysé FRÉQUENCE LIMITES ADMISSIBLES

et méthodes d’analyse

Endotoxines < 0,25 UI/ml

Dialysat « ultrapur »

Bactériologie Avant le dialyseur 100 ml

Une analyse
avant le démarrage

de la technique
puis 1 fois/mois

pendant le 1er trimestre

< 10 UFC/100 ml*
Milieux pauvres :
TGEA ou R 2A

Filtration à 0,45� m
Température d’incubation :

20 – 22oC
Durée minimale : 7 jours

Endotoxines < 0,25 UI/ml

Solution de substitution

Bactériologie Après
la seconde

ultrafiltration
du dialysat

500 ml
ou filtration

in situ
du volume
injecté sur
membrane
à 0,45 �m

Une analyse
avant le démarrage

de la technique
puis 1 fois/mois

pendant le 1er trimestre

0 UFC/500 ml

Milieux pauvres :
TGEA ou R 2A

Filtration à 0,45 �m
Température : 20 – 22oC
Durée minimale : 7 jours

Endotoxines 0,05 UI/ml

* En cas de culture positive supérieure au seuil fixé, l’identification des germes est indispensable.

A N N E X E 1 B

PROGRAMME DE SUIVI DE PERFORMANCES

Tableau récapitulatif des recommandations de la circulaire DHOS/AFSSAPS/DGS no 2007-52 du 30 janvier 2007
pour la pratique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration « en ligne »

SITE
de prélèvement

VOLUME
analysé FRÉQUENCE LIMITES ADMISSIBLES

et méthodes d’analyse

Eau pour hémo(dia)filtration « en ligne »

Physico-chimie Pharmacopée européenne
5e édition 2005

Bactériologie

Départ
de boucle

d’alimentation
des générateurs

1 litre

Fonction du nombre
des séances annuelles

Circulaire DGS/DH/AFSSAPS
no 2000-337

du 20 juin 2000

< 100 UFC/litre*

Milieux pauvres :
TGEA ou R 2A

Température : 20 – 22oC
Durée minimale : 7 jours

Endotoxines 0,25 UI/ml

Dialysat « ultrapur »

Bactériologie Avant
le dialyseur

100 ml Minimum une fois/trimestre
et après chaque intervention

sur le circuit hydraulique
du générateur

en tenant compte
des recommandations du fabricant

< 10 UFC/100 ml*
Milieux pauvres :

TGEA ou R 2A
Température : 20 – 22oC
Durée minimale : 7 jours

Endotoxines < 0,25 UI/ml

Solution de substitution

Bactériologie Après
la seconde

ultrafiltration
du dialysat

500 ml
ou filtration

in situ
du volume injecté

sur membrane
à 0,45 um

Minimum une fois/trimestre
et après chaque intervention

sur le circuit
hydraulique du générateur

en tenant compte
des recommandations

du fabricant

0 UFC/500 ml
Milieux pauvres :

TGEA ou R.2A
Température : 20 – 22o C
Durée minimale : 7 jours
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SITE
de prélèvement

VOLUME
analysé FRÉQUENCE LIMITES ADMISSIBLES

et méthodes d’analyse

Endotoxines < 0,05 UI/ml

* En cas de culture positive supérieure au seuil fixé, l’identification des germes est indispensable.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers

Circulaire DHOS/M n° 2007-61 du 7 février 2007 relative à
la procédure d’autorisation d’exercice des praticiens à
diplôme hors Union européenne (PAE)

NOR : SANH0730058C

Date d’application : immédiate

Références :
Articles L. 4111-2 (I) et L. 4221-12 du code de la santé

publique.
Articles D. 4111-1. à D. 4111-13 et D. 4221-1 à D. 4221-11 du

code de la santé publique.
Article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de

financement de la sécurité sociale pour 2007.
Décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 portant application de

l’article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 et
relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des profes-
sions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et phar-
macien.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour attri-
bution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets des
départements d’outre-mer (directions départemen-
tales des affaires sanitaires et sociales [pour attri-
bution]).

L’article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2007 modifie la procédure d’autori-
sation d’exercice (PAE) des praticiens à diplômes hors Union euro-
péenne en permettant de mieux prendre en compte l’expérience
acquise par certains praticiens recrutés depuis plusieurs années dans
les établissements de santé. Ces dispositions législatives nouvelles
comprennent des dispositions pérennes, modifiant le code de la
santé publique (art. L. 4111-2 et L. 4221-12), et des dispositions tran-
sitoires applicables jusqu’au 31 décembre 2011 s’adressant à des pra-
ticiens remplissant certaines conditions de durée d’exercice sur le
territoire national. Le processus de sélection débouchant sur l’autori-
sation d’exercice est identique à ce qu’il était jusqu’à présent, à
savoir :

– des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de
la langue française

– une période d’exercice permettant le contrôle des pratiques pro-
fessionnelles

– l’avis d’une commission, par profession et par spécialité, avant
l’autorisation ministérielle.

La présente circulaire vise à expliciter les dispositions de la loi
précitée et du décret susvisé et à préciser les modalités de mise en
œuvre concernant l’inscription aux épreuves de vérification des
connaissances et de maîtrise de la langue française, et de la période
d’exercice permettant le contrôle des pratiques professionnelles.

I. – EPREUVES DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES
ET DE MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

L’article 83 de la loi susvisée du 21 décembre 2006 dispose que
les candidats à l’autorisation d’exercice doivent, dans un premier
temps, passer avec succès des épreuves de vérification des connais-
sances et de maîtrise de la langue française. Toutefois, la loi prévoit
également des cas d’exemption de ces épreuves.

Le calendrier prévisionnel de ces épreuves pour 2007, excep-
tionnellement décalé du fait de la modification de la procédure, est
le suivant :

– inscriptions : du 1er au 20 avril 2007 inclus
– épreuves : du 24 septembre au 9 novembre 2007 inclus.

I.1. Candidats pouvant s’inscrire aux épreuves

La loi susvisée du 21 décembre 2006 prévoit 3 cas de figure :
– liste A : les candidats justifiant d’un diplôme, certificat ou autre

titre extracommunautaire permettant l’exercice de la profession
de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien ou sage-femme
dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ;

– liste B : les candidats qui, outre la condition ci-dessus, se sont
vus reconnaître le statut de réfugié, apatride, bénéficiaire de
l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire et les
Français ayant regagné le territoire national à la demande des
autorités françaises ;

– liste C : les candidats qui, outre la condition de diplôme prévue
pour la liste A, justifient d’un recrutement dans un établisse-
ment de santé avant le 10 juin 2004 et sous certaines conditions
explicitées ci-après.

I.2. Dispositions concernant tous les candidats

I. – 2.1. Eligibilité aux épreuves

Peuvent s’inscrire aux épreuves de vérification des connaissances
tous les candidats, quelle que soit leur nationalité, titulaires d’un
diplôme, certificat ou autre titre obtenu hors de l’Union européenne
ou de l’Espace économique européen (EEE) et permettant l’exercice
de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme
ou de pharmacien dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat
ou autre titre.

I.2.2. Nombre de possibilités de présenter les épreuves

Les candidats peuvent présenter les épreuves deux fois au
maximum, que ce soit l’examen ou le concours. Il n’est pas tenu
compte du fait qu’ils aient déjà présenté ces épreuves dans le cadre
de l’ancienne procédure (NPA).

I.2.3. Attestation de la valeur scientifique du diplôme

J’attire votre attention sur le fait que l’attestation de la valeur
scientifique du diplôme, délivrée par le ministre chargé de l’ensei-
gnement supérieur n’est désormais plus exigée. Il vous appartient,
lors de l’instruction du dossier d’inscription de vous assurer que le
diplôme produit figure sur un document récapitulatif des diplômes,
certificat ou titres recevables par pays, établi avec le ministère de
l’éducation nationale et qui vous sera adressé prochainement.

I.2.4. Epreuves de vérification des connaissances

Les épreuves de vérification des connaissances comprennent :
– une épreuve de vérification des connaissances fondamentales
– une épreuve de vérification des connaissances pratiques
– une épreuve de maîtrise de la langue française.
Toutes les épreuves sont écrites et anonymes.
Les épreuves sont organisées par spécialité :
– pour les candidats inscrits sur la liste A (concours) et B (réfu-

giés, apatrides...) dans les spécialités prévues en annexe de
l’arrêté d’ouverture des épreuves ;

– pour les candidats inscrits en liste C (examen) toutes les spécia-
lités sont potentiellement ouvertes.

Les épreuves sont identiques pour tous les candidats d’une même
spécialité.
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I.3. Dispositions spécifiques à certains candidats

I.3.1. Candidats inscrits sur la liste A (concours)

Les dispositions pérennes de la loi susvisée du 21 décembre 2006
(art. L. 4111-2 [I] et L. 4221-12 du CSP) prévoient le maintien d’un
dispositif de concours. Le caractère sélectif est fondé comme dans la
procédure précédente sur un quota de postes ouverts par profession
et, pour les professions de médecin et de pharmacien, par spécialité.
Les spécialités ouvertes et le nombre de postes afférents pour une
année donnée sont précisés en annexe de l’arrêté d’ouverture des
épreuves.

Les conditions d’inscription sur cette liste sont inchangées par
rapport aux anciennes dispositions issues de la loi CMU du
27 juillet 1999.

I.3.2. Candidats inscrits sur la liste B

Cette liste concerne les candidats qui se sont vus reconnaître le
statut de réfugié, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, bénéfi-
ciaire de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises. Les condi-
tions d’inscription sur cette liste sont inchangées par rapport aux
anciennes dispositions issues de la loi CMU du 27 juillet 1999.

Les candidats inscrits sur la liste B présentent les épreuves dans
les disciplines ouvertes pour les candidats de la liste A. Cependant,
durant la période transitoire de mise en œuvre de l’examen, jusqu’au
31 décembre 2011, les candidats inscriptibles en liste B pourront pré-
senter les épreuves également dans les spécialités ouvertes pour les
candidats à l’examen dès lors que les épreuves sont organisées dans
les spécialités concernées.

I.3.3. Candidats inscrits sur la liste C (examen)

Des d ispos i t ions  t rans i to i res ,  appl icables  jusqu’au
31 décembre 2011, ont pour objectif de prendre en compte la situa-
tion particulière de praticiens exerçant sur le territoire national
depuis plusieurs années. La possibilité offerte à ces candidats de
présenter un examen au lieu d’un concours est subordonnée à des
conditions de date initiale de recrutement, de durée de fonctions et
d’exercice. La justification de l’accomplissement de ces conditions
peut se faire par tous moyens appropriés (fiche de paie, contrat de
travail, attestation de l’employeur, etc.).

I.3.3.1. Conditions de date initiale de recrutement
et de durée de fonctions

I.3.3.1.1. Les candidats des 4 professions doivent justifier des 2
conditions suivantes :

– avoir eu des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans
un établissement de santé public ou privé participant au service
public hospitalier ;

et
– justifier de fonctions rémunérées pendant une période continue

de 2 mois entre le 22/12/2004 et le 22/12/2006.
I.3.3.1.2. Dispositions spécifiques aux candidats éligibles à

l’examen pour la profession de médecin : les candidats à l’autorisa-
tion d’exercice de la profession de médecin, remplissant les deux
conditions susmentionnées pour passer l’examen, pourront présenter
ces épreuves selon un calendrier tenant compte de l’antériorité de
leur exercice sur le territoire national :

– les candidats recrutés avant le 27 juillet 1999, pourront pré-
senter l’examen dès 2007 ;

– ceux recrutés avant le 1er janvier 2002, à partir de 2008 ;
– ceux recrutés avant le 10 juin 2004, à partir de 2009.
Ainsi, pour les candidats à l’examen 2007 pour la profession de

médecin, les conditions d’inscription sur la liste C sont les sui-
vantes :

– avoir eu des fonctions rémunérées avant le 27 juillet 1999 dans
un établissement de santé public ou privé participant au service
public hospitalier ;

et
– justifier de fonctions rémunérées pendant une période continue

de 2 mois entre le 22/12/2004 et le 22/12/2006 (c’est-à-dire
durant les deux années précédant la publication de la loi 2006-
1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007, modifiant
la procédure d’autorisation d’exercice des PADHUE, article 83)

I.3.3.1.3. Les candidats des trois autres professions peuvent pré-
senter l’examen dès 2007.

I.3.3.1.4. Les personnes éligibles à l’examen peuvent, dans
l’attente de présenter les épreuves qui leur seront ouvertes, accom-
plir des fonctions dans les établissements de santé publics. Ces fonc-

tions peuvent être accomplies sur les statuts de praticiens attaché
associé ou d’assistant associé, en fonction des besoins des établisse-
ments.

Votre attention est tout particulièrement appelée sur le fait que
l’article 60 de la loi CMU du 27 juillet 1999 portant interdiction de
tout nouveau recrutement de praticien à diplôme hors Union euro-
péenne dans les établissements de santé est toujours en vigueur et
doit être scrupuleusement mise en œuvre. Seule la dérogation légale
explicitée au paragraphe précédent doit être admise.

I.3.3.2. Conditions d’exercice

En application du II de l’article 4 du décret susvisé, ces fonctions
doivent avoir été exercées dans les conditions suivantes :

– pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, sous
les statuts de :
– assistant associé, attaché associé, praticien attaché associé ;
– fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé

des universités ou d’assistant associé des universités à condi-
tion d’avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le
même temps ;

– étudiant faisant fonction d’interne ;
– infirmier.

– pour les sages-femmes, en qualité de :
– infirmière ;
– d’auxiliaire de puériculture ou d’aide soignante à condition

que ces fonctions aient été exercées dans une maternité.
Il convient de noter que ces fonctions rémunérées sont distinctes

de celles exigées dans le cadre du contrôle des pratiques profes-
sionnelles d’une durée de 3 ans exercées dans un service ou orga-
nisme agrée pour recevoir des internes (cf. § II). Pour les premières,
il s’agit de remplir des conditions d’accès à un examen, pour les
secondes, de justifier d’une pratique et d’une compétence suffisantes
pour exercer une profession médicale ou pharmaceutique en France.
A titre d’exemple, les fonctions exercées en qualité de faisant fonc-
tion d’interne sont des fonctions rémunérées permettant aux prati-
ciens concernés d’être éligibles à l’examen. En revanche, elles ne
sont pas prises en compte par les commissions d’autorisation d’exer-
cice pour dispenser de l’exercice des fonctions, qui doivent être
exercées exclusivement sous les statuts énumérés aux articles
D. 4111-7 et D. 4221-6 du CSP ou équivalent pour les établissements
de santé privés ou organismes non hospitaliers agréés pour recevoir
des internes de la spécialité.

I.4. Candidats exemptés des épreuves

I.4.1. Les lauréats de la procédure dite « loi de 1972 »

Les candidats ayant satisfait aux épreuves écrites et orales de
vérification des connaissances passées dans le cadre de la procédure
dite « loi de 72 » (correspondant au CSCT pour les médecins) et
justifiant de fonctions rémunérées d’une durée continue de deux
mois entre le 22/12/2004 et le 22/12/2006, sont réputés avoir satisfait
aux épreuves de vérification des connaissances.

I.4.2. Les candidats de nationalité
hors UE à diplôme communautaire

Les candidats de nationalité extracommunautaire et titulaires d’un
diplôme communautaire n’ont pas à passer les épreuves pour obtenir
une autorisation d’exercice en France. Ils doivent présenter un dos-
sier devant la commission d’autorisation d’exercice compétente.

I.5. Particularité des candidats communautaires
originaires des nouveaux Etats membres

Les praticiens originaires des nouveaux Etats membres de l’Union
européenne (les 10 Etats ayant adhéré en 2004 ainsi que la Bulgarie
et la Roumanie à compter du 01/01/2007), titulaires de diplômes
sanctionnant une formation débutée avant la date d’adhésion de leur
Etat d’origine à l’Union européenne sont soumis à des dispositions
spécifiques rappelées dans une circulaire DHOS/DPM en cours de
signature relative aux conditions d’exercice et de recrutement en
France des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et phar-
maciens.

I.6. Dépôt et recevabilité
des dossiers d’inscription aux épreuves

Les dossiers d’inscription sont adressés par les candidats aux
DRASS qui en apprécient la recevabilité et dressent les listes des
candidats admis à se présenter aux épreuves. Pour les professions de
médecins et de pharmaciens, les 3 listes (listes A, B et C) sont éta-
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blies par spécialité. Ces listes sont à adresser à la DHOS - bureau
M4 dans les 30 jours suivant la date de forclusion des inscriptions
prévue dans l’arrêté d’ouverture des épreuves.

Les dossiers doivent être déposés complet à la date de clôture des
inscriptions. Tout dossier incomplet doit être rejeté. Des précisions
sur les modalités d’adressage des dossiers et les jours et heures de
clôture des inscriptions figureront dans l’arrêté d’ouverture des
épreuves.

L’irrecevabilité ou le rejet des dossiers sont notifiés aux candidats
par les DRASS. Cette irrecevabilité ou ce rejet doivent être motivés.
La notification doit indiquer les voies et délais de recours.

La liste des pièces à fournir pour la constitution des dossiers
d’inscription est la suivante :

Pour tous les candidats :
– un formulaire d’inscription renseigné et signé par le candidat ;
– la photocopie lisible de la carte nationale d’identité ou de la

carte de séjour ou du passeport, en cours de validité à la date
de clôture des inscriptions ;

– la copie du diplôme permettant l’exercice de la profession dans
le pays d’obtention ;

– la traduction du diplôme établie par un traducteur agréé auprès
des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à
l’étranger, une traduction certifiée par les autorités consulaires
françaises ;

– le cas échéant, le document officiel, attribuant la qualité de
réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial,
bénéficiaire de la protection subsidiaire ou bien celle de Fran-
çais ayant regagné le territoire national à la demande des auto-
rités françaises, pour justifier de l’inscription spécifique en
cette qualité ;

– pour les Français ayant regagné le territoire national à la
demande des autorités françaises, tout document permettant de
prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne
donnée par les autorités.

Pour les candidats à l’examen, en sus des pièces susvisées :
– un document attestant de l’exercice de fonctions rémunérées

avant le 10 juin 2004 dans les conditions prévus par l’article 4
du décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 (bulletins de salaire,
contrat de travail ou à défaut attestation de l’employeur) ;

– un document justifiant de l’exercice de fonctions rémunérées
entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006 dans les
conditions prévues par le décret no 2007-123 du 29 janvier 2007
(bulletins de salaires, contrat de travail ou à défaut attestation
de l’employeur).

Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande d’ins-
cription doivent être rédigées en langue française.

II. LA PÉRIODE DE CONTRÔLE
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances
doivent exercer des fonctions pendant une durée de 3 ans durant
laquelle leurs pratiques professionnelles sont évaluées par le respon-
sable de la structure médicale d’affectation. Ces fonctions doivent
être exercées dans un service ou organisme agréé pour la formation
des internes de la spécialité. Ces fonctions doivent être exercées
sous la responsabilité directe d’un médecin ou d’un pharmacien dans
la spécialité dans laquelle le lauréat a présenté les épreuves et dans
laquelle il demandera l’autorisation d’exercer. Dans les établisse-
ments publics de santé, ils sont recrutés sous le statut d’assistant
associé prévu aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544 du CSP. Dans
les établissements PSPH et organismes non hospitaliers, ils sont
recrutés conformément au droit du travail ou aux règles d’emploi
applicables dans ces organismes et, pour les PSPH, dans les condi-
tions prévues au dernier alinéa de l’article L. 6161-7 du CSP. Leurs
conditions de travail sont conformes à celles prévues au dernier
alinéa de l’article R. 6152-542 et au dernier alinéa de l’article
R. 61526544 du CSP.

II.1. Affectation des lauréats

Les nouvelles dispositions législatives et réglementaires modifient
significativement les modalités d’affectation des lauréats :

– les lieux de stage sont étendus à l’ensemble des services ou
organismes agréés pour la formation des internes. Cette disposi-
tion permet aux établissements de santé privés et à certains
organismes non hospitaliers, à la condition expresse qu’ils
soient agréés pour recevoir des internes de la spécialité, d’ac-
cueillir les lauréats de la procédure d’autorisation d’exercice ;

– les notions de rang classant et de liste de postes pour l’affecta-
tion des lauréats disparaissent. Ceux-ci doivent donc rechercher
par leurs propres moyens un lieu de stage. Afin de leur faciliter

cette recherche, vous voudrez bien mettre à leur disposition une
liste à jour des services agrées pour la formation des internes,
par spécialité, dans votre région.

II.2. Dérogation à l’exercice des fonctions

Les lauréats pouvant justifier avoir réalisé antérieurement à leur
réussite aux épreuves de vérification des connaissances des fonctions
de même nature que celles mentionnées ci-dessus peuvent être dis-
pensés en tout ou partie de l’exercice des fonctions prévues dans le
cadre de la procédure, sous réserve qu’elles aient été exercées sous
le statut d’assistant associé, d’attaché associé, de praticien attaché
associé ou au titre de fonctions universitaires en qualité de chef de
clinique associé des universités ou d’assistant associé des univer-
sités, à condition d’avoir été chargé de fonctions hospitalières dans
le même temps.

II.3. Changement d’affectation

Le changement d’affectation est autorisé durant la période de
contrôle des pratiques professionnelles, dans le respect des disposi-
tions prévues dans le contrat de travail ou à l’article R. 6152-543
pour les lauréats recrutés par les établissements publics de santé.

II.4. Cas particulier des sages-femmes
et des chirurgiens-dentistes

Les lauréats de ces deux professions restent dispensés de l’exer-
cice de fonctions dans le cadre de la procédure d’autorisation
d’exercice.

III. ENQUÊTE

Afin de prévoir le nombre d’inscriptions à l’examen pour les
années à venir, il est nécessaire de connaître le plus précisément
possible les caractéristiques des candidats potentiels au regard de
leur spécialité et de l’antériorité de leurs fonctions. Pour ce faire,
nous allons procéder à une nouvelle enquête sur le modèle de celle
à laquelle vous avez répondu en 2005, en lien avec les établisse-
ments de santé de votre région. Vous serez très prochainement desti-
nataires du dossier d’enquête.

Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous
pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.

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 de l’organisation
du système de soins

Circulaire DHOS/O/O4 no 2007-68 du 14 février 2007 rela-
tive aux activités de greffes d’organes et de greffes de
cellules hématopoïétiques

NOR : SANH0730081C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique (CSP) : articles L. 6121-1, L. 6121-4

et L. 6122-1 ; articles R. 6122-25, R. 6123-75 à R. 6123-85 ;
articles L. 1234-2 et L. 1234-3-1 ;

Directive européenne 2004-23-CE du 31 mars 2004 relative à
l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le
don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conserva-
tion, le stockage et la distribution des tissus et cellules
humaines ;

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

Décret no 2006-73 du 24 janvier 2006 relatif aux activités de
soins faisant l’objet d’un schéma interrégional d’organisation
sanitaire prévu à l’article L. 6121-4 du code de la santé
publique (JO du 26 janvier 2006) ;
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Arrêté du 24 janvier 2006 fixant les groupes de régions prévus
à l’article L. 6121-4 du code de la santé publique (JO du
26 janvier 2006).

Annexes :
Annexe I. – Références, liens et documentation.
Annexe II. – Tableau récapitulatif des autorisations d’activités

de greffes d’organes et de greffes de cellules hématopoïé-
tiques (moelle osseuse).

Introduction

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour attribution) ; 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]).

L’ordonnance du 4 septembre 2003 portant simplification de l’or-
ganisation et du fonctionnement du système de soins a transféré la
compétence ministérielle d’autorisation de l’activité de greffe d’or-
ganes et de greffe de cellules hématopoïétiques aux agences régio-
nales de l’hospitalisation. Par ailleurs, cette ordonnance permet d’or-
ganiser les soins selon différents niveaux territoriaux ; l’organisation
retenue pour l’activité de greffe s’inscrit dans un schéma inter-
régional selon le découpage défini par l’arrêté du 24 janvier 2006
fixant les groupes de régions. Cette circulaire complète, sur le thème
de la greffe d’organes et de la greffe de cellules hématopoïétiques,
la circulaire du 6 mars 2006 relative aux schémas interrégionaux qui
fixe la méthodologie et les grands principes d’élaboration de ces
schémas.

L’organisation de l’offre de soins de greffe au niveau inter-
régional doit en premier lieu favoriser l’augmentation de cette acti-
vité afin de mieux répondre aux besoins de la population. En effet,
en ce qui concerne les organes et malgré une augmentation impor-
tante du nombre de patients greffés entre 2004 et 2006 (3 948 greffes
en 2004, 4 238 greffes en 2005 et plus de 4 420 greffes en 2006)
due notamment à l’augmentation des donneurs vivants, des progrès
sont encore à accomplir pour améliorer l’accès des 12 000 patients
ayant eu besoin d’un greffon en 2006, dont plus de 9 000 patients
en attente d’un greffon rénal. Votre cible doit viser à une aug-
mentation moyenne de 20 % du nombre de patients greffés à
échéance du schéma.

En ce qui concerne les cellules hématopoïétiques, le schéma devra
porter sur l’organisation de l’offre en autogreffe et en allogreffe bien
que seule cette dernière soit soumise à autorisation du fait de l’im-
portance des moyens mis en œuvre. Ici encore l’offre devra
s’adapter à une demande qui augmente de façon importante pour
l’allogreffe, la demande pour l’autogreffe restant stable.

En second lieu une attention particulière sera portée à l’organisa-
tion de la filière de prise en charge des patients afin d’améliorer
l’accès à la greffe et le suivi au long cours des patients greffés.

Enfin cette organisation doit rendre plus visible l’offre en ce qui
concerne les enfants.

Le rôle important de l’Agence de la biomédecine, notamment
dans le prélèvement et la répartition des greffons ainsi que dans la
gestion du registre national de donneurs volontaires de CSH
« France Greffe de Moelle », doit vous amener à l’associer à vos
travaux préparatoires. Je vous rappelle que vous devrez recueillir
l’avis de l’Agence de la biomédecine en application de l’article
L. 1234-3-1 avant la consultation des comités régionaux d’organisa-
tion sanitaire sur ce schéma.

Les éléments méthodologiques et d’information présentés dans
cette circulaire s’appuient sur le travail mené par un comité de pilo-
tage réuni par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins ayant notamment pour mission de revoir les conditions
d’autorisation des activités de greffes et sur l’expertise apportée par
l’Agence de la biomédecine et la direction générale de la santé dans
ces domaines. Par ailleurs, ils prennent en compte des orientations
de la circulaire no 101 /DHOS/O/2004/ du 5 mars 2004 relative à
l’élaboration des SROS de troisième génération, dont certaines pré-
conisations peuvent également être retenues pour l’élaboration d’un
schéma interrégional.

I. − ACTIVITÉ DE GREFFE D’ORGANES

Nature des greffes concernées par le schéma
Actuellement, la carte sanitaire encore en vigueur jusqu’à la

publication de ce premier schéma interrégional ne concerne que
l’activité de greffe de rein, de foie et de cœur.

Il convient désormais pour la mise en place de l’organisation
interrégionale de la greffe de prendre en compte notamment les
organes suivants : rein, foie, cœur, poumons, cœur-poumon, pan-
créas, rein-pancréas. Les sites réalisant des greffes multiorganes
pourront associer à la réalisation de celles-ci des équipes médicales
provenant d’autres sites autorisés à la greffe des organes concernés.

Quelques greffes devront faire l’objet d’une organisation adaptée,
notamment la greffe d’intestin qui ne nécessite qu’une offre limitée
à quelques unités sur l’ensemble du territoire français et les greffes
réalisées sur les enfants.

Les greffes expérimentales de tissus vascularisés (face, mains...)
sont exclues du SIOS. Elles relèvent actuellement d’une autorisation
d’essai clinique délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (AFSSAPS).

Particularités de l’activité : place du prélèvement d’organes

L’amélioration de la réponse aux besoins de greffe d’organes ne
pourra se réaliser qu’à condition de favoriser l’organisation du pré-
lèvement afin que « tous les établissements de santé qu’ils soient
autorisés ou non participent à l’activité de prélèvement d’organes en
s’intégrant dans des réseaux de prélèvement ». Il convient de struc-
turer et de formaliser ces réseaux par convention, conformément à
l’article R. 1233-13 du code de la santé publique.

Ainsi, l’activité de greffe d’organes est dépendante des activités
de recensement des donneurs cadavériques et de prélèvement d’or-
ganes réalisées dans chaque interrégion sous l’égide de l’Agence de
la biomédecine. Cet aspect doit donc être pris en compte dans le
schéma d’organisation de la greffe.

La loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique (art. L. 1231-1 A du
code de la santé publique) a érigé le prélèvement et la greffe d’or-
ganes comme priorité nationale par l’obligation pour tous les éta-
blissements de santé de participer à l’activité de prélèvement, direc-
tement ou par l’intermédiaire d’un réseau et la reconnaissance du
prélèvement comme une activité de soin. Le greffon prélevé devient
un bien collectif qui est attribué par l’Agence de la biomédecine
selon les règles fixées par l’arrêté du 6 novembre 1996 modifié por-
tant homologation des règles de répartition et d’attribution des gref-
fons prélevés sur une personne décédée en vue de transplantation
d’organes. La source de greffons cadavériques provient principale-
ment des donneurs en état de mort encéphalique et, dans une
moindre mesure, des donneurs à cœur arrêté.

Par ailleurs, le champ des donneurs vivants pour les organes a été
élargi à la famille et aux personnes vivant depuis au moins deux ans
avec le receveur. Il ouvre ainsi la possibilité de réaliser un nombre
plus important de greffes (rein, lobe hépatique, lobe pulmonaire). Le
prélèvement sur un donneur vivant impose la nécessité d’un suivi
médical du donneur.

L’organisation de la greffe doit permettre l’optimisation de l’utili-
sation de la ressource rare que constitue le greffon. La qualité des
résultats obtenus est étroitement liée à la qualité du greffon, notam-
ment la durée d’ischémie froide et la disponibilité de l’équipe. Cette
qualité est aussi dépendante des indications thérapeutiques, de l’opti-
misation de la survie du greffon par l’adaptation des traitements
antirejets améliorés par le développement de la recherche, notam-
ment en matière de thérapie cellulaire, par la prévention et la ges-
tion des complications ainsi que par la prise en charge spécifique de
la maladie initiale incluant les facteurs comportementaux.

Estimation des besoins de la population

Les besoins de la population peuvent être approchés notamment
par :

– l’étude de la liste des patients inscrits en attente de greffe en
comparant le nombre de patients greffés à la liste nationale des
patients en attente de greffe ; 

– l’épidémiologie des pathologies susceptibles de nécessiter une
greffe d’organe. En ce qui concerne l’insuffisance rénale chro-
nique terminale, l’exploitation des données contenues dans le
registre REIN (réseau épidémiologie et information en néphro-
logie) apporte une connaissance des besoins en greffe rénale
(Cf. annexe 68a1). Pour les besoins en greffe pulmonaire, l’uti-
lisation du bilan des données 2004 de l’Observatoire national
de la mucoviscidose permettra de disposer d’indicateurs spéci-
fiques ; 

– l’étude des indications thérapeutiques de greffe qui peuvent être
différentes suivant les pratiques des spécialistes ; 

– l’étude des flux de patients qui recherchent l’accès à la greffe
hors de l’interrégion. Il conviendra de distinguer les flux liés à
des patients récusés par certaines équipes du fait de leur patho-
logie de ceux liés à une faible offre de soins (insuffisance de
sites, faible activité des équipes de greffe) et à une durée d’at-
tente importante ; 
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– la connaissance et la comparaison selon leurs indications des
taux d’inscription des malades domiciliés entre les différentes
régions.

De nombreuses sources de données sont proposées par l’Agence
de la biomédecine et sont à confronter avec les données de morbi-
dité et mortalité disponibles (cf. annexe 68 a1).

En revanche, l’activité de greffe réalisée dans les établissements
autorisés n’est pas un bon indicateur des besoins de la population en
matière de greffe car elle est dépendante de la disponibilité des gref-
fons et des filières de soins.

Il sera apporté une attention particulière aux besoins des jeunes
enfants pour lesquels la prise en charge nécessite des conditions par-
ticulières de fonctionnement.

La qualité de cette étude de besoins conditionne la pertinence du
projet médical interrégional.

L’offre de soins

Le bilan de l’offre de soins doit être descriptif et fonctionnel et
doit identifier les populations desservies par chaque site. Il comporte
une étude quantitative et qualitative des moyens en personnel
médical et paramédical et des moyens matériels des unités d’hospi-
talisation et des plateaux techniques ainsi que de l’unité de réanima-
tion permettant une disponibilité maximale de l’équipe vis-à-vis de
l’urgence que représente la greffe.

Le nombre de sites et leur organisation

Les autorisations ministérielles accordées aux sites pour pratiquer
l’activité de greffe d’organes ont fait l’objet d’une récente mise à
jour par la DHOS en liaison avec l’Agence de la biomédecine
(annexe 68 a2) qui vous aidera à identifier dans votre interrégion les
sites de greffe par type d’organes. Il apparaît que certains sites n’ont
plus d’activité ou n’ont jamais mis en œuvre les autorisations déli-
vrées, notamment dans le champ de la greffe de pancréas ou rein-
pancréas ou encore cœur-poumons. Vous vous attacherez à actua-
liser, si nécessaire, ces données pour votre région au sein de l’inter-
région.

Les éléments d’appréciation pouvant conduire à constater la cadu-
cité des autorisations, possible après six mois d’inactivité (L. 6122-11
du CSP), doivent être transmis à l’Agence de la biomédecine pour
expertise technique.

Lors du recensement de l’offre de greffe sur votre interrégion,
vous pourrez aussi faire apparaître les établissements qui assurent le
suivi des greffés par convention avec le site greffeur.

L’activité des sites

Quantitative

Il convient d’analyser l’activité de greffe par type d’organe en
dissociant l’activité pratiquée sur les adultes et sur les enfants.

Par ailleurs, la mise à jour des autorisations a été l’occasion de
constater avec l’aide de l’Agence de la biomédecine que certaines
équipes autorisées ont une activité très sporadique. Il sera nécessaire
de s’interroger sur le maintien de ces sites.

L’activité de greffe repose à la fois sur l’activité chirurgicale de
remplacement de l’organe mais aussi sur l’activité médicale avant et
après la greffe. Le nombre de patients inscrits sur la file active de
suivi est un indicateur de l’importance de l’activité.

Les données nécessaires à cette analyse vous seront fournies par
les services de l’Agence de la biomédecine (direction médicale et
scientifique et services de régulation et d’appui). Elles peuvent faire
l’objet d’une comparaison avec les données issues du PMSI afin de
s’assurer que les établissements codent correctement cette activité.

Qualitative

La qualité des soins dépend fortement du bon fonctionnement de
la filière de soins, du prélèvement à la greffe avec en amont les ser-
vices hospitaliers d’urgence, y compris les SAMU, et en aval les
unités de réadaptation fonctionnelle ainsi que l’organisation du suivi
du patient après la greffe à court, moyen et long terme.

Le suivi et la prise en charge des malades doivent être adaptés
aux caractéristiques des patients en fonction de leur âge (enfants) ou
de leur pathologie initiale. La prise en charge du patient en amont et
la durée d’ischémie froide sont aussi des facteurs qui conditionnent
la reprise fonctionnelle du greffon.

La durée d’attente des malades avant greffe est un élément à
prendre en compte, elle varie selon les régions et selon les équipes.
Elle reflète la disponibilité et la réactivité des équipes devant une
proposition de greffon pour rechercher un patient receveur.

Cette filière de soins doit donc être établie dans le schéma par
type de greffe et distinguer les particularités de la filière pour les
enfants.

Ressources humaines

Le dispositif d’organisation de la greffe repose sur une chaîne de
soins qui va du recensement des donneurs au suivi des patients
greffés. Cette chaîne est dépendante de la cohésion de l’équipe
médicale et paramédicale de greffe.

La qualité de l’organisation de la permanence des soins est essen-
tielle pour la qualité du greffon lors des différentes étapes qui vont
du prélèvement à la greffe. Les ressources humaines nécessaires à
l’organisation de cette permanence devront être recensées. La mise
en place de procédures de coopération entre les équipes de greffe de
l’interrégion permettant d’optimiser et de maintenir cette per-
manence doit être favorisée.

La prise en charge du patient relevant d’une greffe nécessite la
disponibilité d’une équipe médicale pluridisciplinaire : chirurgiens,
anesthésistes, réanimateurs, médecins spécialistes et équipe paramé-
dicale expérimentée pour chaque type de greffe. Cette prise en
charge ne se limite pas à l’acte de greffe mais inclut l’identification
du receveur en amont et son suivi après la greffe, qui demeure
indispensable tout au long de sa vie.

Les équipes de greffe font valoir le travail important lié à cette
« file active » en constante augmentation avec plus de 25 000 por-
teurs de greffon fonctionnel de rein. Des coopérations, notamment
pour le suivi des patients greffés, avec des établissements plus
proches de leur domicile devront être recherchées.

La tarification à l’activité rend maintenant possible la mise à
niveau des effectifs en personnel, en particulier par la mise en place
successivement en 2004 et 2005 des forfaits nationaux de prestations
dédiés aux prélèvements d’organes (CPO) et à la greffe incluant le
suivi des greffés (forfait annuel greffe, FAG).

II. − ACTIVITÉS DE GREFFE DE CELLULES
HÉMATOPOÏÉTIQUES

Nature des greffes concernées par le schéma

Actuellement, la carte sanitaire encore en vigueur ne concerne
que l’allogreffe de moelle osseuse.

Désormais, l’organisation interrégionale devra être conçue pour
l’allogreffe de cellules hématopoïétiques ainsi que pour l’autogreffe
afin d’apporter une visibilité complète à cette offre de soins qui
traite en grande partie des pathologies identiques (hémopathies
malignes). Néanmoins, seule l’activité d’allogreffe de cellules héma-
topoïétiques est soumise à autorisation.

La terminologie « cellules hématopoïétiques » a été utilisée en
conformité avec la loi de bioéthique afin de faire apparaître
l’ensemble des origines possibles du greffon : moelle osseuse, sang
placentaire ou sang périphérique.

Particularités de l’activité d’allogreffe : recherche des donneurs

L’activité d’allogreffe de cellules hématopoïétiques nécessite de
rechercher pour le patient un donneur HLA compatible. Cette
recherche est difficile car le système HLA est très complexe et très
polymorphe. Le greffon peut provenir d’un donneur apparenté ou
d’un donneur volontaire de cellules souches hématopoïétiques inscrit
sur le registre France Greffe de Moelle, géré par l’Agence de la bio-
médecine. Ce registre est lui-même connecté à d’autres registres
étrangers ainsi qu’aux banques nationales et internationales de sang
placentaire. Malgré le nombre important de donneurs potentiels
(10 millions d’inscrits sur ces registres), celui-ci ne suffit pas à cou-
vrir la totalité des besoins. L’Etat a engagé en 2004 un plan d’action
visant à rendre accessible l’allogreffe de cellules hématopoïétiques
non-apparentées à davantage de malades en programmant le recrute-
ment de 100 000 nouveaux donneurs. Lorsqu’il s’agit de cellules
issues de la moelle osseuse, le prélèvement du donneur s’effectue
sous anesthésie générale dans un établissement répondant aux condi-
tions de l’article L. 6142-1 du code de la santé publique. Lorsqu’il
s’agit de cellules hématopoïétiques prélevées dans le sang péri-
phérique, le prélèvement du donneur s’effectue par cytaphérèse dans
un établissement de santé ou un établissement de transfusion san-
guine autorisé conformément à l’article L. 1242-1 (deuxième alinéa)
du code de la santé publique.

Estimation des besoins de la population

Les données d’activité peuvent être consultées dans le rapport
d’activité 2005 relatif au bilan des activités de prélèvement et de
greffe et sur le site de l’Agence de la biomédecine
(www.agence.biomedecine.fr).
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Les traitements avec cellules hématopoïétiques autologues sont
stables depuis plusieurs années voire en légère diminution. En 2005,
France entière, ils ont concerné 2 777 patients. Ils concernent pour
plus de 85 % des cas des hémopathies malignes et 12 % des
tumeurs solides. Les cellules issues du sang périphérique constituent
98,6% des greffons.

Les traitements avec cellules hématopoïétiques allogéniques sont
en revanche en augmentation importante. En 2005, sur la France
entière, 1 172 malades ont été greffés, soit un doublement en dix ans
et une augmentation de 23 % par rapport à 2004. Parmi ces patients
58 % ont reçu un greffon provenant d’un donneur apparenté. Les
cellules issues du sang périphérique constituent 49,1% des greffons
allogéniques.

Pour les greffes avec donneur non apparenté, l’activité dépend de
la possibilité de trouver un donneur HLA compatible inscrits sur le
registre national des donneurs volontaires de cellules hématopoïé-
tiques L’évaluation du nombre de patients ayant une indication de
greffe de cellules hématopoïétiques et ne trouvant pas de donneurs
est difficile, elle fait l’objet d’études scientifiques en cours. Cepen-
dant on peut estimer qu’environ un patient sur deux trouve un don-
neur.

Ces greffes allogéniques concernent pour plus de 85 % des traite-
ments pour hémopathies malignes. Le nombre de greffes pédia-
triques (âge inférieur à dix-huit ans) est en légère augmentation et
représente 22,8 % des allogreffes.

L’offre de soins

Le nombre de sites et leur organisation

Vous distinguerez les sites qui disposent d’une activité d’au-
togreffe de cellules hématopoïétiques des sites disposant d’une acti-
vité d’allogreffe ou des deux activités.

Les autorisations ministérielles accordées aux sites pour pratiquer
l’activité de greffe (anciennement appelées allogreffe de moelle
osseuse) ont fait l’objet d’une récente mise à jour par la DHOS en
liaison avec l’Agence de la biomédecine (annexe 68 a2) qui vous
aidera à identifier dans votre interrégion les sites de greffe de cel-
lules hématopoïétiques. Comme pour la greffe d’organes, vous vous
attacherez à actualiser, si nécessaire, ces données pour votre région
au sein de l’interrégion.

L’activité des sites

Quantitative : l’arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l’organisa-
tion de l’activité d’allogreffe de moelle osseuse fixe un minimum
d’activité de 20 allogreffes par unité sur deux ans. Dans l’attente de
la publication des décrets en préparation sur les conditions d’implan-
tation et des conditions techniques de fonctionnement de cette acti-
vité, le respect de ce seuil doit rester un des éléments sur lequel
vous apprécierez l’activité réalisée sur les sites autorisés.

Actuellement, 34 sites sont autorisés pour l’allogreffe mais cer-
tains ont une activité faible (annexe 68 a2). L’activité se situe entre
une dizaine de greffes par an à plus de 100. La moitié des sites réa-
lise entre 20 et 50 greffes par an.

L’activité des sites ne pratiquant que l’autogreffe doit aussi être
analysée. Une trop faible activité doit interroger sur la nécessité de
son maintien.

Qualitative : il existe une accréditation européenne de l’activité
des centres de greffe de cellules hématopoïétiques, qui concerne
l’autogreffe et l’allogreffe : JACIE (Joint Accreditation Committee
of International Society for Cellular Therapy and European Bone
Marrow Transplantation). Cette accréditation d’un « programme de
greffes » incluant l’unité clinique, l’unité de prélèvement et le labo-
ratoire de thérapie cellulaire est prise en compte par la Haute Auto-
rité de santé notamment dans l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles.

La proportion importante de patients atteints d’hémopathies
malignes et notamment les enfants traités par allogreffe doit amener
à faire un lien particulier entre le SIOS et les SROS 3 relatifs au
traitement du cancer des régions constituant l’interrégion.

Une attention particulière doit être portée à l’organisation retenue
pour la réponse aux besoins des enfants, que ce soit dans une unité
dédiée aux enfants ou dans une unité « mixte » adultes-enfants.

Ressources humaines

La prise en charge des patients au moment de la greffe nécessite
un environnement particulier afin de réduire les risques de contami-
nation microbienne pouvant être dramatique chez ces patients en
immuno-suppression. La charge en soins est donc lourde et nécessite
une équipe médicale et paramédicale permanente et expérimentée.
Par ailleurs le suivi des patients avant la greffe et après la greffe
doit être organisé dans le cadre d’une filière de soins structurée dis-
posant d’un personnel dédié en nombre suffisant.

III. − ÉLABORATION DU SCHÉMA ET DE L’ANNEXE RELA-
TIFS AUX ACTIVITÉS DE GREFFE D’ORGANES ET DE
CELLULES HÉMATOPOÏÉTIQUES
Le schéma interrégional d’organisation sanitaire répond, comme

le schéma régional, aux objectifs et aux dispositions des articles
L. 6121-1 et L. 6121-2 du code de la santé publique. L’organisation
sanitaire devra ainsi se construire à partir de l’analyse comparative
des besoins de soins et de l’offre de l’interrégion, qui doit vous per-
mettre de déterminer si le nombre d’unités de greffe, leur spécificité
et leur répartition permettent d’assurer un accès satisfaisant à la
greffe, tant pour les adultes que pour les enfants, et si les filières de
soins et les réseaux pour y accéder sont bien constitués. Cette ana-
lyse doit également faire apparaître si l’offre garantit la qualité et la
sécurité des soins.

Par ailleurs, cette analyse doit vous conduire à mettre en cohé-
rence l’offre interrégionale avec les ressources régionales de soins
en favorisant la coordination avec les schémas régionaux d’organisa-
tion sanitaire relatifs notamment à la réanimation, aux urgences, à
l’insuffisance rénale chronique, à la réadaptation fonctionnelle, et au
traitement du cancer.

En ce qui concerne la prise en charge de certains types de greffe
ou la prise en charge des enfants, si l’interrégion n’offre pas ou ne
peut pas offrir de réponse satisfaisante, il conviendra de se rappro-
cher des interrégions qui pourront structurer ces activités. Ceci doit
permettre dinstaurer une filière de soins pour que les patients
concernés bénéficient de soins de qualité, en évitant la dispersion
des moyens humains et matériels dans ces domaines très spécialisés.

Sur cette base, vous adapterez le nombre et la répartition territo-
riale des unités de greffe aux besoins de la population, en prévoyant
les moyens nécessaires.

Il vous appartient de mettre en place une organisation fédérant les
acteurs concernés de l’interrégion autour d’un projet médical repre-
nant l’ensemble des objectifs retenus pour votre interrégion.

L’annexe au schéma comportera des objectifs quantifiés de l’offre
de soins en nombre d’implantations d’unités de greffe par type d’or-
gane et d’unités d’autogreffe et d’allogreffe de cellules hématopoïé-
tiques dans l’interrégion et précisera si l’activité de ces unités
concerne les adultes ou les enfants ou les deux à la fois. Elle
prendra en compte des éléments relatifs à l’accessibilité et à la per-
manence des soins.

J’attire votre attention sur le fait que des créations, suppressions,
transformations, regroupements, coopérations d’établissements pour-
ront être induits par certains éléments tels qu’une activité trop
faible, la démographie médicale (chirurgiens, hématologues et autres
médecins spécialistes) et paramédicale, ou bien encore par la spécia-
lisation des équipes pour chaque type de greffe. Les contrats
d’objectifs et de moyens permettront la traduction des orientations
retenues pour l’activité de greffe concernée. Vous transmettrez ces
contrats pour information aux autres agences régionales de l’hospita-
lisation de l’interrégion.

Mes services restent à votre disposition pour toute question
concernant l’organisation interrégionale de l’offre de soins de greffe.

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 6 8 a I
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Évaluation des résultats des greffes d’organes en France pour la
période 1998-2002 : diffusion des résultats courant 2007.

INDICATEURS
et thématique SOURCES

Prélèvement et offre de greffons
Nombre établissements autorisés Rapport des coordinations hospita-

lières
Offre observée et attendue Rapport d’activité 2005
En région et par entité juridique Synthèses nationales et régionales
Les flux de greffons PMSI et SAE
Évaluation des besoins Enquête comas graves

Évaluation des besoins PMSI, Inserm,
Taux  hosp i ta l i sa t ion  e t  t aux

décès/pathologie,
Registres REIN Rapport REIN

Mortalité prématurée Mucoviscidose (www.vaincrela-
muco.org),

Prévalence des insuffisances termi-
nales d’organes (registres)

Rapports d’activité de l’Agence,

En région Cristal : Système d’information de
l’Agence

Besoins exprimés et flux de malades

Évaluation de l’offre de soins : Rapports d’activité de l’Agence
Cristal :

Carte des équipes par organe et
leurs activités : Répartition des
activités sur le territoire

Système d’information de l’Agence

Évaluation des accès
(*) Taux d’inscription et cartes flux

de patients/équipes (où, distance)
Rapports d’activité de l’Agence

Cristal :
(*) Attente : file active pré-greffe et

durée d’attente, décès
Système d’information de l’Agence

(*) Pénurie Rapport REIN
(*) Accès à la liste d’attente

Évaluation des équipes de greffe
Nombre de greffes Rapports d’activité de l’Agence

Cristal :
Taux de survie et nombre d’années –

survies produites
Système d’information de l’Agence

Origine des greffons prélevés
File active de greffés
Évaluation des résultats par équipe

Autres expertises internes et groupes
de travail

GRECO (Rein)

Groupe de travail REIN : accès à la
greffe

Mesures T2A
Groupe HLA
Audit poumon
Club qualité Thorax
Groupes d’experts/ organe/ spécialité

biologiques...

INDICATEURS
et thématique SOURCES

Métiers et ressources humaines ADELI
Sociétés savantes
Conseil national de la chirurgie
Rapport Berland

International Standards for solid organ transplan-
tation in the United Kingdom

Site : http//www.jacie.org/
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau de la politique des ressources humaines
et de la réglementation générale

des personnels hospitaliers P1

Circulaire DHOS/P1 no 2007-70 du 19 février 2007 relative à
la régularisation des relations entre les établissements
publics de santé et les mutuelles de leurs agents

NOR : SANH0730074C

Date d’application : immédiate.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information), Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information et diffusion
aux établissements]) ; Mesdames et Messieurs les
chefs d’établissement (pour mise en œuvre).

L’enquête sur les relations des établissements publics de santé
avec les mutuelles de la fonction publique diligentée, pour la fonc-
tion publique hospitalière, par la note du 27 février 2006, fait res-
sortir que certaines mutuelles qui proposent des services d’assurance
maladie complémentaire et de prévoyance aux agents, bénéficient de
facilités de fonctionnements octroyées par les établissements telles
que la mise à disposition de matériels, de locaux ou encore de per-
sonnels faisant fonction de « correspondant local » avec la mutuelle.

Ces facilités, lorsqu’elles sont octroyées sans contrepartie, sont
constitutives d’aides indirectes contraires au droit communautaire et
ont fait l’objet d’une remise en cause par la Commission européenne
qui a demandé aux employeurs publics de mettre fin à ces aides par
toutes mesures utiles.

Il vous est demandé de faire cesser les aides directes ou indirectes
ainsi octroyées aux mutuelles, par l’établissement, au cours du pre-
mier semestre de l’année 2007, de conventions prévoyant la prise en
charge par les mutuelles de l’ensemble des facilités accordées.

La bonne application de ces prescriptions n’est pour autant pas
exclusive d’évolutions touchant à la protection sociale complémen-
taire des fonctionnaires et agents publics. L’objectif des pouvoirs
publics étant de parvenir à définir un dispositif conforme au droit
pour qu’à l’avenir les fonctionnaires et agents publics puissent béné-
ficier d’un mécanisme d’aide, sous une forme ou une autre, lors-
qu’ils souscrivent un contrat de protection complémentaire en
matière de santé et de prévoyance.

Une réflexion a été engagée au niveau national ainsi qu’avec les
partenaires sociaux sur les évolutions susceptibles d’intervenir.
L’une des orientations majeures de cette réflexion, tout en prenant
scrupuleusement en compte les exigences de respect de la concur-
rence, est de veiller à préserver les facteurs de solidarité, en parti-
culier intergénérationnels, auxquels les personnels et leurs représen-
tants sont attachés.

Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des
difficultés que pourrait soulever, dans les établissements, la mise en
œuvre de ces instructions.

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 affaires financières

Bureau du financement de l’hospitalisation
publique et des activités spécifiques

de soins pour les personnes âgées (F2)

Bureau du financement de l’hospitalisation privée (F3)

Bureau des études et synthèses financières
relatives aux activités de soins (F1)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A no 2007-74 du
21 février 2007 relative à la campagne tarifaire 2007 des
établissements de santé

NOR : SANH0730090C

Date d’application : immédiate

Références :

Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6,
L. 162-22-13, L. 174-1-1, R. 162-32 et suivants, R. 162-42 et
suivants, R. 174-2, D. 162-6 à D. 162-8 ;

Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et
suivants, R. 6145-1 et suivants ;

Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale modifiée et notamment son article 33 ;

Loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007, notamment l’article 99 ;

Décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des éta-
blissements de santé et modifiant le code de la santé
publique et le code de la sécurité sociale, notamment
l’article 9 ;

Arrêté du 27 décembre 2004 fixant les montants du forfait jour-
nalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la
sécurité sociale pour les années 2005, 2006 et 2007 ;

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

Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V
de l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003
de financement de la sécurité sociale ;

Arrêté du 26 octobre 2006 fixant le modèle de suivi et d’ana-
lyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de
dépenses des établissements publics de santé et des établisse-
ments de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Circulaire DHOS/F1/F4 no 2006-532 du 15 décembre 2006 rela-
tive à la suppression du taux de conversion lors de la trans-
mission des données d’activité du 4e trimestre 2006 et à la
modification des modalités de transmission des données d’ac-
tivité en 2007 ;

Circulaire interministérielle no DGCP/5C/DHOS/F4 no 2006-548
du 27 décembre 2006 portant diverses précisions d’ordre
budgétaire et comptable pour le 1er janvier 2007 (Instruction
budgétaire et comptable M21).

Annexes :

Annexe I.1. : montants régionaux MIGAC

Annexe I.2. : montants régionaux DAF

Annexe I.3. : montants régionaux DAC

Annexe I.4. : montants régionaux DAF/USLD

Annexe II : modalités de fixation des tarifs

Annexe III : modalités de fixation des dotations et suivi de la
campagne

Annexe IV : financements des charges de personnel

Annexe V : financements des charges liées aux mesures de
santé publique

Annexe VI : financements des charges liées à diverses mesures.
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Le ministre de la santé et des solidarités à Madame et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Madame et
Messieurs les préfets de régions (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
départements (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

La campagne tarifaire 2007 s’inscrit dans la continuité des
réformes engagées dans le cadre du plan « Hôpital 2007 ». Les éta-
blissements de santé doivent continuer à se moderniser afin d’ac-
croître encore davantage la qualité des prestations et la sécurité des
soins. Leur contribution à la réalisation d’objectifs de santé publique
ambitieux, notamment dans le cadre des plans lancés par le gouver-
nement, constitue également un axe essentiel de cette campagne.
L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, voté par le Par-
lement, permettra de financer une nouvelle tranche annuelle de ces
plans.

Le Parlement a fixé dans le cadre de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2007 le montant de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie (ONDAM) à 144,8 milliards d’euros
pour l’année 2007. Au sein de cet objectif, la progression de la part
des dépenses relatives aux établissements de santé est de + 3,48 %,
ce qui représente un effort très important en faveur de ce secteur,
dans le contexte du plan de retour à l’équilibre de l’assurance
maladie, à comparer avec une progression de l’ensemble de
l’ONDAM de + 2,6 %.

En outre, afin de responsabiliser les gestionnaires d’établissements
et des services et de leur donner une meilleure visibilité, l’essentiel
de la dotation est déléguée dès le début de la campagne budgétaire,
ce qui doit leur permettre de mieux apprécier leur marge de
manœuvre et prendre toute disposition pour adapter les dépenses au
niveau de leurs ressources.

1. Le montant de la part hospitalière de l’ONDAM permet aux
établissements de développer leurs prestations de soins et
d’assurer de nouvelles missions de santé publique
Au sein de l’ONDAM, les objectifs de dépenses propres aux éta-

blissements de santé progresseront comme suit :
– L’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux acti-

vités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
(ODMCO) de 2,83% (41,385 milliards d’euros) ;

– La dotation nationale de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) de 9,67%
(6,000 milliards d’euros) ;

– L’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM) de
2,54% (15,188 milliards d’euros) ;

– L’objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie
et de soins de suite ou de réadaptation (OQN) de 5,17% (1,912
milliards d’euros).

La progression de l’ODMCO est plus forte que celle de l’ODAM
dans la mesure où près d’un point de cette progression devrait
résulter de l’augmentation des dépenses de médicaments remboursés
en sus des prestations MCO, évaluée à 12 % en moyenne pour les
deux secteurs de l’hospitalisation publique et privée entre 2006 et
2007. Constituant un des aspects importants et novateurs de la
réforme de la T2A, le remboursement intégral par l’assurance
maladie de ces dépenses de médicaments, sous réserve du respect
par les établissements des dispositions des contrats de bon usage,
répond à la volonté d’améliorer la prise en charge des patients
notamment dans le cadre du plan « cancer ».

La progression de l’OQN est liée en particulier au besoin de
financement induit par le coût des capacités nouvelles, essentielle-
ment pour les activités de soins de suite ou de réadaptation.

Dans le cadre du plan de retour à l’équilibre de l’assurance
maladie, l’objectif d’économies supplémentaires pour les établisse-
ments de santé en 2007 a été fixé à 280 millions d’euros, soit la
moitié de la tranche d’économies demandées en 2006.

Comme en 2006, ces économies portent sur l’ensemble des objec-
tifs et dotations. Elles ont été réparties en fonction du poids relatif
des différents objectifs et dotations y compris sur la dotation natio-
nale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation :

– ODMCO : 184,33 millions d’euros ;
– ODAM : 61,44 millions d’euros ;
– OQN : 8,33 millions d’euros ;
– MIGAC : 25,70 millions d’euros.
La construction de l’ONDAM prend en compte l’évolution des

charges de personnel de la fonction publique hospitalière, tant les
mesures générales que catégorielles. La revalorisation de la valeur

du point au 1er février 2007 a notamment été intégrée. Le coût d’une
éventuelle transposition de ces mesures aux établissements privés
anciennement sous dotation globale est prévu dans l’évolution des
dotations et des tarifs. De même, cette construction tient compte de
l’évolution des rémunérations des établissements privés pour leurs
activités relevant de l’ODMCO et de l’OQN.

2. La campagne 2007 se caractérise par une visibilité et une
transparence accrues pour l’ensemble des acteurs du monde
hospitalier

Afin d’améliorer la visibilité des gestionnaires d’établissements
sur la campagne 2007, et en cohérence avec la fixation des tarifs
nationaux en début d’année, l’essentiel des ressources allouées sous
forme de dotations, sont déléguées dès le début de l’année 2007.

Pour les activités hors T2A, l’ensemble des charges nouvelles iné-
luctables pourront être ainsi couvertes par les dotations que vous
attribuerez aux établissements en début d’année. Il s’agit en parti-
culier des mesures salariales générales et catégorielles, des évolu-
tions des charges d’achats de biens et services, hors médicaments,
produits et prestations remboursables en sus des prestations d’hospi-
talisation, de l’effet report sur 2007 des mesures prises en 2006 dans
le cadre des plans de santé publique et de la couverture des charges
d’emprunts destinés à couvrir les investissements du plan
Hôpital 2007.

Les montants régionaux des DAF et des MIGAC seront modifiés
ultérieurement pour tenir compte de mesures qui ne peuvent faire
l’objet, à ce stade, d’une allocation immédiate, c’est-à-dire notam-
ment : les créations de postes hospitalo-universitaires et de postes de
consultants, les mesures de santé publique bénéficiant à des éta-
blissements sélectionnés sur appels à projets ou appels d’offre ou
certaines mesures de santé publique spécifiques telles la prise en
charge des médicaments titulaires d’ATU nouvelles non encore
connues.

Par ailleurs, compte tenu de l’obligation qui vous incombe de
conclure les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens en 2007,
vous disposerez dès le début de l’année de la totalité de votre enve-
loppe de contractualisation et, pour les quatre régions et les deux
collectivités d’outre-mer, de la totalité de l’enveloppe de contractua-
lisation allouée au titre du rattrapage.

Les montants régionaux « DAF hors USLD », « DAF USLD » et
« MIGAC » qui vous sont alloués progressent respectivement de
336 millions d’euros (+ 2,7%), 32 millions d’euros (+ 2,7%) et de
415 millions d’euros (+ 9,0%) dès le début de l’année.

Si l’on tient compte des ressources issues de l’activité, 99,5% des
ressources prévisionnelles de l’assurance maladie dévolues aux éta-
blissements de santé sont ainsi mises à votre disposition dès le début
de la campagne tarifaire.

3. La réforme engagée dans le champ MCO
sera poursuivie et amplifiée

3.1. Une accélération de la mise en œuvre de la réforme

3.1.1 Pour les établissements de santé antérieurement financés par
dotation globale, l’activité de MCO sera, dès la quatrième année
de la réforme, financée à plus de 50 % par les tarifs et forfaits
nationaux

Après une période nécessaire de prudence pour permettre à
l’ensemble des acteurs du secteur hospitalier d’appréhender et de
s’approprier la réforme, j’ai décidé de fixer à 50 % dès 2007 la frac-
tion du tarif des prestations d’hospitalisation et de soins externes
facturables à l’assurance maladie.

En outre, j’ai souhaité accélérer le processus de transition pour la
chirurgie ambulatoire. Afin de favoriser le développement de cette
modalité de prise en charge des patients, certaines prestations
d’hospitalisation seront rémunérées à 100 % sur la base des tarifs
nationaux à compter du 1er mars 2007. Les cinq forfaits de « groupe
homogène de séjour » suivants, qui correspondent dans la plus
grande partie des situations à une prise en charge ambulatoire et qui
représentent plus du quart des séjours de chirurgie de la catégorie
majeure de diagnostic no 24, seront facturés dans leur intégralité sur
la base des tarifs fixés :

– GHS 8002 Interventions sur le cristallin ;
– GHS 8005 Drains trans-tympaniques ;
– GHS 8008 Ligatures de veines et éveinages ;
– GHS 8023 Circoncisions ;
– GHS 8053 Libérations du canal carpien et d’autres nerfs super-

ficiels
Par ailleurs, comme en 2006, les prestations réalisées en hospitali-

sation à domicile seront facturées dans leur intégralité sur la base
des tarifs nationaux. J’ajoute qu’un projet de décret en cours
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d’examen par le Conseil d’Etat prévoit la possibilité d’intervention
des structures d’hospitalisation à domicile dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées. Ces prestations seront factu-
rées sur la base des tarifs nationaux, minorés d’un taux forfaitaire
qui sera fixé par arrêté dès lors que l’établissement bénéficie d’un
forfait de l’assurance maladie au titre des soins habituellement dis-
pensés.

3.1.2 Les dotations annuelles complémentaires garantissentla pro-
gressivité de la réforme et une visibilité pour les gestionnaires

La fixation à 50 %, et dans certains cas à 100 %, de la fraction
du tarif de prestation de séjours et de soins est une étape décisive
dans la montée en puissance de la tarification à l’activité. Le méca-
nisme de transition retenu pour les établissements antérieurement
financés par dotation globale, repose sur la progressivité de cette
fraction et sur le maintien à titre transitoire de dotations annuelles
complémentaires. Ces dotations, qui contribuent à financer l’activité
de MCO, ont été calculées sur des bases historiques. Elles n’ont
vocation qu’à assurer la transition vers un système de financement
intégral à l’activité.

Pour cette raison, en vue d’assurer aux gestionnaires d’établisse-
ments une meilleure visibilité sur leurs ressources, le choix a été fait
en 2007 de maintenir les dotations annuelles complémentaires à leur
niveau : sous réserve de transferts et d’ajustements, elles ne feront
l’objet d’aucun prélèvement ni d’aucune addition, et évolueront en
fonction de la seule application de la fraction du tarif. Les établisse-
ments qui se trouveraient en situation financière délicate du fait de
la réforme de la T2A ont ainsi la garantie de conserver un niveau de
ressources leur permettant une adaptation progressive de leurs acti-
vités et de leurs charges.

3.1.3 Coefficient de transition des établissements de santé ex-OQN

Le processus de convergence des coefficients de transition des
établissements se poursuit au même rythme qu’au cours des deux
années précédentes. Le taux moyen régional de convergence est fixé
à 20 % pour la campagne 2007, soit 1/5 de l’effort de convergence,
ce qui correspond à une convergence linéaire identique au rythme de
convergence des deux années précédentes.

Depuis la campagne précédente, en vertu des dispositions de
l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifié et du décret no 2006-209 du 20 février 2006, l’arrêté tari-
faire fixe un taux moyen régional de convergence unique pour
toutes les régions qui s’applique d’une part aux établissements dont
la valeur du coefficient de transition est inférieure à 1 (les « sous-
dotés »), et d’autre part aux établissements dont la valeur du coeffi-
cient de transition est supérieure à 1 (les « sur-dotés »).

Il vous est possible également possible, comme l’année dernière,
d’accélérer le taux de convergence fixé au niveau national en accor-
dant aux sous-dotés une masse financière supplémentaire prélevée
sur les sur-dotés.

Dans le cadre de cette campagne tarifaire, il vous est
recommandé :

– De porter une attention particulière à la situation des établisse-
ments qui exercent une activité d’obstétrique ;

– D’accompagner les établissements résultant d’une opération de
regroupement géographique totale en accélérant la convergence
des établissements « sous-dotés » vers 1 et d’assurer une faible
convergence des coefficients des établissements « sur-dotés ».

3.2. Une politique tarifaire renforcée

3.2.1 La progression de l’ensemble des tarifs MCO

Sous réserve des provisions constituées pour faire face à la pro-
gression de l’activité valorisée et des dépenses de médicaments et de
dispositifs médicaux facturés en sus des prestations, les tarifs appli-
cables à partir du 1er mars 2007 aux établissements publics de santé
et assimilés intègrent la quasi-totalité de la marge de progression de
l’ODMCO disponible. Cela permettra de couvrir l’augmentation des
charges des établissements principalement liée à la revalorisation des
rémunérations et à la hausse des charges d’achats de biens et ser-
vices.

L’évolution moyenne des tarifs à compter du 1er mars est de 1,26
%, sachant que la répartition retenue entre les mesures générales et
les mesures ciblées est différente entre les deux secteurs. Outre la
progression liée à des mesures tarifaires ciblées différenciées (cf.
infra 3.2.3), chacun des tarifs progressera au minimum de 0,6 %
pour les établissements antérieurement sous dotation globale et 1 %
pour les établissements relevant antérieurement de l’OQN (hors
mesures ciblées et hors tarifs des CMD. 14 et 15).

Le taux d’augmentation prévisionnel pris en compte pour la
construction des tarifs a été fixé à 1,7 % pour le volume des presta-
tions d’hospitalisation ou des consultations et actes externes facturés
ou valorisés et à 12 % pour les dépenses de médicaments et produits
remboursés en sus des prestations.

Le respect de cet objectif de progression est essentiel pour per-
mettre le retour vers l’équilibre de l’assurance maladie et pour éviter
une régulation en cours d’année.

A cet égard, je vous invite à utiliser pleinement la démarche
contractuelle et à responsabiliser les établissements de santé. Je sou-
ligne que la mise en œuvre des contrats de bon usage des médica-
ments et dispositifs médicaux doit garantir une prescription et une
dispensation rigoureuses tout en favorisant la diffusion du progrès
scientifique et technologique au bénéfice des patients.

En outre, la négociation en cours des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens en application du décret du
2 novembre 2006 doit permettre de définir avec les établissements
pour le 31 mars 2007 les objectifs quantifiés en implantations et en
volume d’activité compatibles avec le respect du SROS et de déter-
miner les modalités de leur révision et de leur contrôle.

Enfin, vous pourrez vous appuyer sur les habilitations nouvelles
en matière de contrôle de la facturation T2A. Après une première
phase en 2006 de contrôles non assortis de sanctions mais accompa-
gnés d’un effort d’explication auprès des établissements, les sanc-
tions prévues par le décret du 16 mars 2006 sont en effet désormais
applicables.

Il en est de même pour les dispositions nouvelles de la LFSS
2007 sanctionnant les obstacles aux contrôles ainsi que le non-
respect de l’obligation de transmission des données PMSI. Dans
l’attente de la sortie prochaine des textes réglementaires clarifiant
certains aspects de forme et de procédure relatifs à ces nouvelles
dispositions, vous pourrez, le cas échéant, vous prévaloir de ces dis-
positions législatives dans le respect du principe du contradictoire
essentiel au dialogue avec les établissements et à la bonne compré-
hension des réformes.

3.2.2 L’amélioration de la classification des prestations

Une nouvelle catégorie de prestations est créée pour rémunérer
notamment la mobilisation du secteur opératoire ou d’un plateau
technique particulier d’un établissement de santé, à l’occasion d’un
acte médical réalisé sur un patient pris en charge en soins externes.

Cette nouvelle prestation, dénommée « forfait de sécurité et envi-
ronnement hospitalier » (SE) constitue un dispositif pérenne résul-
tant des travaux menés depuis l’automne dernier en vue de rem-
placer le dispositif provisoire et dérogatoire ayant conduit à la
définition des GHS 9600 et 9601 qui sont facturés pour des soins
externes. Ce forfait est décliné en trois niveaux :

– Le premier relatif à la prise en charge de certains actes d’endo-
scopie sans anesthésie réalisés dans un secteur opératoire ;

– Le deuxième relatif à la prise en charge de certains actes de
médecine ou de chirurgie sans anesthésie réalisés également
dans un secteur opératoire ;

– Le troisième relatif à la prise en charge d’actes nécessitant la
mise en observation des patients dans un environnement hospi-
talier.

La facturation de chacun de ces forfaits n’est possible que pour
une liste limitative d’actes, publiée par arrêté. Des travaux communs
entre la DHOS et la CNAMTS en partenariat avec les fédérations
permettront d’ajuster si nécessaire la classification retenue.

3.2.3 Des revalorisations supplémentaires
pour certains tarifs et forfaits

S’agissant des établissements antérieurement financés par dotation
globale, les mesures ciblées portent notamment sur :

– L’hématologie ;
– La prise en charge des AVC ;
– Le cancer et la périnatalogie, en complément des financements

prévus dans les plans « cancer » et « périnatalité » ;
– La prise en charge des sevrages complexes au titre du plan

« addictologie » ;
– La prise en compte des démences en tant que morbidité asso-

ciée aux séjours dans le cadre du plan « solidarité grand âge ».
Certaines activités spécialisées et de haute technicité bénéficient

de revalorisation de tarifs, notamment la réanimation pédiatrique, le
traitement des brûlures étendues et le traitement de l’épilepsie, ainsi
que de prélèvements d’organe sur cœur arrêté. Ces revalorisations
représentent plus de 83 millions d’euros.

S’agissant des établissements privés relevant antérieurement de
l’OQN, outre la transposition des mesures prévues pour le secteur
public, les mesures ciblées intéressent les activités suivantes :
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– L’obstétrique : l’effort de soutien des maternités privées par la
revalorisation de certains tarifs est poursuivi ;

– La dialyse à domicile dans le prolongement des mesures inter-
venues en septembre 2006 ;

– Le traitement du cancer dans le cadre du plan « cancer » ;
– La neurochirurgie de la maladie de Parkinson.
En outre, l’inscription prochaine à la CCAM de nouveaux actes

médicaux, qui induisent des surcoûts de prise en charge, conduit à
prévoir des tarifs adaptés pour les séjours concernés, dans les deux
secteurs d’hospitalisation. Des GHS nouveaux sont ainsi prévus pour
financer les traitements par radiofréquence de l’hypertrophie bénigne
de prostate, ainsi que les hémorroïdectomies par agrafage circulaire.

3.2.4. Des mesures tarifaires incitatives au développement
de la chirurgie ambulatoire

Outre le passage de cinq GHM à 100 % de la fraction tarifaire, le
développement de la chirurgie ambulatoire est également encouragé
par des mesures de modulation tarifaire afin de rendre les presta-
tions de chirurgie ambulatoire plus attractives par comparaison avec
l’hospitalisation complète. Dans ce but, il est prévu dans l’arrêté
tarifaire en préparation un rapprochement des tarifs au sein de 15
couples de GHM composés chacun d’un GHM correspondant à une
hospitalisation de courte durée et d’un ou plusieurs GHM correspon-
dant à des hospitalisations de plus de deux jours. Il a été décidé de
réduire de 50 % l’écart des tarifs au sein de ces couples pour les
établissements antérieurement financés par dotation globale.

3.3. Un effort collectif pour améliorer la transparence et l’efficience
dans la fixation et la répartition des dotations MIGAC

La dotation nationale de financement des MIGAC s’élève à 6 mil-
liards d’euros en 2007 soit près de 10 % du total des deux sous-
objectifs hospitaliers de l’ONDAM. Elle progresse de plus de 9,5 %
en 2007, ce qui reflète la priorité donnée à la santé publique, à la
modernisation du patrimoine hospitalier avec la dernière tranche du
plan « hôpital 2007 » et plus généralement à l’aide à la contractuali-
sation apportée aux ARH.

Cette dotation nationale représente des enjeux financiers forts,
tant pour les établissements publics de santé que pour les établisse-
ments de santé privés, participant ou non au service public hospita-
lier ; cela impose à l’ensemble du monde hospitalier à un effort de
transparence et de communication sur son utilisation. Au niveau
national, le rapport annuel 2006 au Parlement sur le sujet en est l’il-
lustration. Il présente notamment les travaux en cours qui visent à
mieux définir les missions d’intérêt général, à valoriser les finance-
ments de manière adéquate et équitable et à améliorer le suivi de
ces activités notamment à travers la politique de contractualisation
entre les ARH et les établissements.

Je vous rappelle à cet égard qu’un guide méthodologique de
contractualisation sur les MIGAC a été mis à votre disposition afin
de vous accompagner dans la négociation de vos contrats d’objectifs
et de moyens avec les établissements de santé. Dans l’esprit de ce
guide, les points suivants méritent d’être à nouveau soulignés :

– Tous les établissements soumis à la T2A sont éligibles à la
dotation MIGAC, qu’il s’agisse d’établissements publics ou
privés. Sous réserve des missions de service public hospitalier
réservées par la loi à certains établissements, l’identification
des établissements attributaires de telle ou telle mission d’in-
térêt général doit en tenir compte ;

– La liste des missions d’intérêt général est une référence
incontournable. Néanmoins, le fait qu’un établissement exerce
une activité correspondant à l’une des missions inscrites sur la
liste ne lui ouvre pas automatiquement droit à financement.
Dans l’instruction des demandes, vous devez être en mesure de
choisir, pour chaque mission, la meilleure offre adaptée au
contexte local ;

– La dotation MIGAC n’est pas sanctuarisée : elle peut être uti-
lisée comme outil de redéploiement inter et intra-établisse-
ments ;

– S’agissant tant des missions d’intérêt général génériques que
des missions relevant de l’aide à la contractualisation, la justifi-
cation des ressources allouées à ce titre devra être la plus pré-
cise possible et la surcompensation exclue afin de ne pas
encourir la qualification d’aide d’Etat au sens du droit commu-
nautaire de la concurrence. L’attribution d’une aide à la
contractualisation ne peut donc se faire sans engagement
concret et évaluable de la part de l’établissement ;

– Vous mènerez une action de communication vers les établisse-
ments de votre région afin de faire connaître votre politique en
la matière.

Dans le cadre du travail sur les missions relevant des activités de
greffe d’organes et de cellules souches hématopoïétiques intégrées
dans les MIG, l’ensemble des frais afférents à ces missions a été

transféré dans le Forfait Annuel Greffes, y compris les activités hors
nomenclature de typage HLA ; ce transfert des MIG vers la base
activité correspond à un montant de 25,7 millions d’euros en
dépenses d’assurance maladie.

J’attire enfin votre attention sur la publication prochaine d’un
nouvel arrêté pris en application de l’article D. 162-8 du code de la
sécurité sociale qui révisera la liste des missions d’intérêt général
par retraits, ajouts et précisions de libellés.

Comme en 2006, j’ai décidé d’augmenter de manière significative
le montant des aides à la contractualisation afin de vous redonner
les marges de manœuvre nécessaires à l’accompagnement des éta-
blissements de votre région. Le taux de croissance de l’ONDAM
voté par le Parlement a permis de dégager 92 millions d’euros sup-
plémentaires qui viennent abonder vos enveloppes d’aide à la
contractualisation sur vos montants régionaux MIGAC.

Vous utiliserez en priorité cette marge de manœuvre supplé-
mentaire, dite « enveloppe régionale de contractualisation », à titre
non reconductible, afin de pouvoir reconsidérer chaque année les
montants affectés pour soutenir les établissements dans leurs efforts
d’adaptation aux réformes et de retour à l’équilibre. Je vous
demande de poursuivre la politique engagée et de n’attribuer d’aides
qu’aux établissements qui auront élaboré, avec votre soutien, un
plan de retour à l’équilibre ou un plan de développement crédible.
Je serai attentif à l’utilisation qui sera faite de ces ressources qui
n’ont vocation ni à se substituer aux dotations ni à combler artifi-
ciellement les déséquilibres financiers mais peuvent vous permettre
d’intervenir dans le cas de situations d’urgence mettant en péril
l’offre de soins. Je vous rappelle par ailleurs que le Fonds de
modernisation des établissements de santé publics et privés, abondé
de 376 millions d’euros cette année, vous offre, notamment à travers
son volet « ressources humaines », un outil efficace et adéquat pour
appuyer les opérations de modernisation et de restructuration hospi-
talière.

Il conviendra en outre, avant la répartition des ressources, de
réserver une enveloppe permettant le financement de projets de coo-
pération, notamment dans le cadre de l’appel à projets initié sur les
achats hospitaliers en 2007. Ces financements, s’inscrivant dans un
principe de retour sur investissement, devront favoriser des logiques
de rassemblement d’établissements dans le cadre de projets d’opti-
misation innovants, sur des périmètres offrant des potentiels
d’économie significatifs.

S’agissant plus particulièrement des établissements privés anté-
rieurement sous OQN, il vous appartiendra de porter une attention
soutenue à la situation des établissements ayant actuellement un
POSU et qui ne se verraient pas autorisés en tant que structures
d’urgences, ainsi qu’à ceux ayant une activité d’obstétrique. Vous
serez également attentifs aux conséquences financières des auto-
risations ou reconnaissances contractuelles en matière de réanima-
tion, de soins intensifs et de surveillance continue que vous déli-
vrerez au cours de l’année.

4. Dans le champ de la psychiatrie et des soins de suite et de
réadaptation, la mise en œuvre des plans de santé publique
sera poursuivie et l’expérimentation de nouveaux modes de
financement engagée

4.1. Activité et établissements financés par l’ODAM
La progression de l’ODAM permet d’assurer des ressources

nécessaires à l’activité de soins des établissements de santé en
dehors du champ de la T2A.

Pour la partie court et moyen séjour, la progression de l’ODAM
permet de dégager près de 100 millions d’euros pour le financement
de la dernière tranche annuelle du plan « urgences », la troisième
tranche du plan « psychiatrie et santé mentale » et son volet des
« programmes régionaux d’investissements en santé mentale » –
PRISM. S’y ajoutent 25 millions d’euros supplémentaires pour ren-
forcer vos enveloppes de contractualisation et près de 18 millions
d’euros consacrés à l’effort de rattrapage de l’Outre-mer.

Le taux moyen d’évolution de la part des montants régionaux de
l’ODAM relative aux unités de soins de longue durée permet de
financer l’ensemble des mesures de personnel à la charge du budget
soins des unités de soins de longue durée, sans préjudice des finan-
cements de la réforme résultant de l’article 84 de la loi du
21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Cette dernière fera l’objet d’une circulaire prochainement.

4.2. Les établissements privés sous OQN
Outre le financement du développement des capacités d’hospitali-

sation essentiellement en soins de suite et de la généralisation du
recueil des données d’activité médicale en psychiatrie, les aug-
mentations tarifaires prévues s’établissent à 2,17 % en moyenne
dont 2,06 % pour les soins de suite et de réadaptation fonctionnelle
et 2,45 % pour la psychiatrie.



− 81 −

15 AVRIL 2007. – SANTE 2007/3 �

. .

Dans le cadre de la répartition de ces mesures tarifaires entre les
régions, il a été tenu compte des éléments suivants :

– En psychiatrie, la méthode de calcul retenue vise à permettre la
revalorisation des tarifs les plus bas ;

– En ce qui concerne les soins de suite et la réadaptation fonc-
tionnelle, les dernières données disponibles issues du PMSI
ainsi que la charge en personnel soignant ont été utilisées, dans
le souci d’assurer une meilleure médicalisation de la prise en
charge des patients.

4.3. L’expérimentation de nouveaux modes de financement

Dans la perspective d’extension de la tarification à l’activité aux
activités de soins de suite ou de réadaptation et ultérieurement aux
activités de psychiatrie, la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2007 prévoit la possibilité d’expérimenter, dès cette année et
pour une période de cinq ans, en conditions réelles, les modèles de
financement dans une zone géographique déterminée, pour tous les
établissements de santé de la zone ou pour une partie d’entre eux,
en vue d’une généralisation les années suivantes.

S’agissant des soins de suite et de réadaptation, les travaux tech-
niques ont été initiés au premier trimestre 2007 avec les services du
ministère et de l’Agence technique d’information sur l’hospitalisa-
tion. Ils associeront les fédérations représentatives des établisse-
ments de santé. Ces travaux portent sur une amélioration de la clas-
sification actuelle du PMSI SSR – qui pourra être échelonnée sur
plusieurs années – ainsi que sur la détermination de compartiments
de financement adaptés aux spécificités des activités de soins de
suite ou de réadaptation. Les éléments du décret en cours de prépa-
ration et relatif à l’organisation et aux conditions de fonctionnement
des activités SSR sont pris en compte dans la démarche. Dans le
calendrier envisagé, les premières expérimentations pourraient être
programmées au deuxième semestre 2007.

S’agissant de la « valorisation des activités en psychiatrie »
(VAP), l’objectif majeur pour 2007 est la réussite de la montée en
charge du « recueil d’information médicalisée en psychiatrie »
(RIM-P), préalable indispensable à l’élaboration d’une classification
médico-économique pertinente pour ces activités. 24 millions
d’euros ont été réservés dans l’ODAM, dont la moitié vous est
allouée immédiatement et 2 millions d’euros provisionnés dans
l’OQN pour le financement de ce recueil. Les autres compartiments
de financement envisagés dans le cadre de la VAP font en parallèle
l’objet de travaux techniques entre le ministère, l’Agence technique
d’information sur l’hospitalisation, en concertation avec les fédéra-
tions représentatives. Les premières expérimentations pourraient être
menées à partir de 2008.

5. Des mesures spécifiques sont prévues en faveur des établisse-
ments de santé des départements d’outre-mer

Au titre du rattrapage, les départements d’Outre-mer – ainsi que
Mayotte dont les ressources sont fixées par un arrêté spécifique –
bénéficient de majorations de leurs montants régionaux « MIGAC »
ou « DAF » en vue de financer les priorités de santé publique selon
les modalités convenues avec la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins. 35 millions d’euros sont alloués à ce titre,
en totalité en début de campagne, dont 12 millions d’euros pour les
collectivités d’outre-mer.

6. La fixation et le versement des ressources d’assurance
maladie aux établissements de santé et le suivi de la campagne
2007

Il vous appartient de fixer dans les meilleurs délais les dotations
et forfaits annuels des établissements de santé de votre région en
veillant à donner de la visibilité aux établissements, en notifiant si
possible l’essentiel des dotations dont vous disposez et en proposant
un calendrier pour les notifications à venir.

Sous réserve d’ajustements techniques liés notamment à des opé-
rations donnant lieu à fongibilité entre objectifs de dépenses, je vous
demande d’arrêter les dotations annuelles complémentaires défini-
tives dès le début d’année.

S’agissant des dotations de financement des missions d’intérêt
général et des dotations annuelles de financement, je vous demande
de les arrêter dès le début d’année à un niveau suffisant pour per-
mettre aux établissements d’assurer leur activité prévisible dans les
meilleures conditions. S’agissant de la part de vos montants régio-
naux que vous entendez réserver au financement d’engagements par-
ticuliers des établissements dans le cadre de contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens, voire de contrat de retour à l’équilibre
financier, je vous demande d’allouer les ressources dès que vous
vous serez assurés du respect de ces engagements.

Les modalités de fixation et de versement des recettes d’assurance
maladie liées à l’activité aux établissements de santé antérieurement
financés par dotation globale seront modifiées en 2007. Elles feront
l’objet d’un arrêté à publier dans les prochaines semaines. Le prin-
cipe d’une valorisation mensuelle de l’activité mesurée par le PMSI
a été retenu, avec un objectif d’application à partir des données
d’activité du mois d’avril 2007. Cette mesure impliquera que vous
validiez chaque mois les données d’activité des établissements.

Le suivi de la réalisation de la campagne 2007 sera effectué grâce
à l’outil ARBUST, dûment renseigné par vos services, puis transmis
à la DHOS au plus tard un mois après chaque circulaire tarifaire.

Le ministre de la Santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
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A N N E X E I I

MODALITÉS DE FIXATION DES TARIFS

1. Mesures tarifaires ciblées 2007 – activités MCO
des établissements antérieurement financés par dotation globale

Près de 85 millions d’euros sont consacrés en 2007 à des hausses
de tarifs ciblées qui visent à améliorer la prise en charge des
patients ou à adapter l’échelle des tarifs à la réalité des coûts relatifs
de certaines prises en charge.

1. Hématologie : rémunération de suppléments de soins intensifs
pour les séjours dans une chambre d’une unité d’hématologie
équipée d’un système de traitement et de contrôle de l’air réduisant
les risques de contamination microbienne par voie aérienne et
reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régio-
nale de l’hospitalisation.

2. Prise en charge des accidents vasculaires cérébraux : création
d’unité neuro-vasculaire (UNV) avec financement de supplément de
soins intensifs.

3. Thermothérapie par radiofréquence ou TUNA (Transuretral
needle ablation) : traitement d’une hypertrophie prostatique par
radiofréquence.

4. Cancer (hors plan « cancer ») : augmentation de 1 % des tarifs
de quelques GHS de cancers.

5. Epilepsie : bilan pré-chirurgical invasif.
6. Brûlures étendues : augmentation de 5,2% du tarif de ce GHS.
7. Prélèvement sur cœur arrêté : création d’un forfait pour pré-

lèvement d’organe sur cœur arrêté.
8. Périnatalogie (hors plan « périnatalité ») : alignement du sup-

plément NN3 au tarif du supplément de réanimation pédiatrique et
recalage de l’échelle NN1/NN2/NN3.

9. Plan « addictologie » : création d’un GHS adapté à la prise en
charge des sevrages complexes.

10. Plan « cancer : augmentation du tarif de la prise en charge de
la leucémie aiguë dans le cadre du plan et des tarifs de 29 autres
GHS de cancers à l’instar du secteur ex OQN.

11. Plan « périnatalité » : création du supplément de réanimation
pédiatrique à un tarif supérieur à celui de la réanimation adulte.

12. Plan « grand âge » : ajout des démences à la liste des CMA.
Par ailleurs, au titre de l’amélioration de la qualité des soins par

le renforcement de l’hygiène hospitalière et de la gestion des
risques, l’ensemble des tarifs bénéficient d’une augmentation de près
de 10 millions d’euros.

2. Mesures tarifaires ciblées 2007 – activités MCO
des établissements antérieurement sous OQN

Une enveloppe de près de 25 millions d’euros est prévue pour les
établissements privés antérieurement sous OQN en vue de la revalo-
risation de certains tarifs :

– après les augmentations tarifaires intervenues en 2005 et en
mars et en septembre 2006, l’effort en faveur du financement
des activités d’obstétrique se poursuit en 2007 ; les tarifs des
deux principaux GHS de nouveaux nés vont être revalorisés de
près de 30 % ; en ce qui concerne la dialyse à domicile, une
mesure de revalorisation vient en complément de celle déjà
intervenue en septembre 2006 ;

– dans le cadre du plan « cancer », une revalorisation de 2,26 %
des tarifs de 29 GHS est prévue ; ont été retenus les GHM cor-
respondants pour lesquels le diagnostic principal porte à 95 %
sur une tumeur maligne.

Au titre de l’amélioration de la qualité des soins par le renforce-
ment de l’hygiène hospitalière et de la gestion des risques, une
enveloppe de 3,79 millions d’euros est venue abonder la marge tari-
faire.

Les mesures ciblées concernant les établissements antérieurement
sous dotation globale ont été transposées aux établissements privés,
dans la mesure où elles ont impliqué une évolution des prestations
d’hospitalisation.

Par ailleurs, les dispositions actuelles de l’arrêté « prestations » du
5 mars 2006 prévoient, d’une part, que les établissements privés fac-
turent les suppléments liés aux autorisations et reconnaissances
contractuelles (REA, STF, SRC) et, d’autre part, ne peuvent plus
facturer ceux liés au classement (SRA, SSC) dès notification de leur
autorisation de réanimation et/ou obtention des reconnaissances
contractuelles de soins intensifs et /ou surveillance continue.

Les établissements qui n’obtiennent pas d’autorisation d’activité
de réanimation ou de reconnaissance contractuelle pour une unité de
soins intensifs ou de surveillance continue (demande rejetée ou pas
de demande déposée), peuvent continuer à facturer les suppléments
liés au classement.

Les suppléments liés aux classements peuvent être facturés
jusqu’à l’abrogation expresse au niveau national de l’arrêté relatif
aux classements hors catégorie. Cette abrogation interviendra après
la mise en œuvre complète des SROS, pour la campagne tarifaire
2008.

En raison de la délivrance progressive des autorisations et
reconnaissances contractuelles des unités de réanimation, de soins
intensifs et de surveillance continue, il est apparu nécessaire de pré-
voir un dispositif transitoire limité à la campagne 2007. L’une des
modifications prévues dans l’arrêté « prestations » a pour objet de
permettre aux établissements facturant le supplément SRA d’opter,
alors même qu’ils ont bénéficié de reconnaissances contractuelles,
pour le maintien des suppléments liés à leurs classements s’ils ne
sont pas autorisés au titre de l’activité de réanimation. Ce dispositif
d’option permet aux établissements concernés de se maintenir dans
le système de financement lié aux classements ou de basculer dans
le système nouveau. Il n’a pas pour effet de permettre une combi-
naison des deux systèmes. Le choix opéré vaut de la date où il est
exprimé jusqu’au 28 février 2008 sans possibilité de modification
ultérieure. Il est matérialisé dans l’avenant tarifaire conclu soit en
début de campagne soit au moment de la reconnaissance contrac-
tuelle. Il vous est recommandé pour les établissements qui obtien-
dront une autorisation d’activité de réanimation de délivrer simulta-
nément les reconnaissances contractuelles les concernant de sorte
qu’ils puissent être éligibles complètement aux tarifs du schéma
cible.

La DHOS diffusera très prochainement une note vous apportant
les précisions utiles pour la mise en œuvre des autorisations et
reconnaissances contractuelles.

Dès lors que les autorisations et reconnaissances contractuelles
auront été délivrées, un réexamen du financement de ces activités
sera effectué au niveau national, avec l’objectif de l’abrogation des
classements et de leurs conséquences tarifaires dans la perspective
de la campagne tarifaire pour 2008.

A N N E X E I I I

LA FIXATION DES RESSOURCES DES ÉTABLISSEMENTS
ET LE SUIVI DE LA CAMPAGNE

1. La fixation des dotations

La fixation des dotations aux établissements s’effectue selon les
mêmes modalités qu’en 2006. Il est tout particulièrement nécessaire
de lier l’allocation des financements des missions d’intérêt général
et des aides à la contractualisation à la conclusion avec l’établisse-
ment concerné d’un avenant au contrat d’objectifs et de moyens ou
éventuellement d’un engagement contractuel spécifique.

1.1. Les dotations annuelles complémentaires

Les montants régionaux de la DAC 2007 sont fixés par référence
aux montants régionaux 2006 corrigés des fractions du tarif factu-
rable fixées à 50 % ou 100 %, selon le cas. Ils intègrent les opéra-
tions de transferts qui ont affecté ces montants régionaux en 2006.
Les montants alloués en 2006 de façon non reconductible, au titre
de la « provision pour mesures salariales à venir » sont reconduits
en grande partie pour la part qui n’a pas été intégrée dans les tarifs
nationaux. Il en est de même des montants destinés à atténuer les
difficultés financières générales des établissements privés participant
au service public hospitalier ou qui avaient opté pour le financement
par dotation globale. La répartition régionale a néanmoins été modi-
fiée pour prendre davantage en compte le poids de ces établisse-
ments dans l’offre de soins MCO de chaque région.

Il vous appartient de fixer le montant de la dotation annuelle
complémentaire de chacun des établissements de votre région dans
le respect du montant régional des dotations annuelles complémen-
taires, sous réserve des sommes transférées vers la DAF, en applica-
tion des dispositions du D du V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004. Il vous est toutefois
recommandé de limiter autant que possible les transferts entre DAC
et DAF.

Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 14 jan-
vier 2005 de référence, vous arrêterez le montant de la dotation
annuelle complémentaire de chaque établissement en fonction de



− 91 −

15 AVRIL 2007. – SANTE 2007/3 �

. .

l’évolution de la fraction mentionnée au A du V de l’article 33 sus-
mentionné et des modifications relatives aux capacités et à la nature
des activités autorisées. Vous pourrez tenir compte des orientations
du schéma régional d’organisation sanitaire, des priorités de santé
publique et du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Les conséquences financières des modifications législatives et
réglementaires relatives à la participation de l’assuré, notamment la
hausse du forfait journalier, ont été intégrées dans le calcul des seuls
tarifs et forfaits nationaux ; vous n’avez donc pas à en tenir compte.

Dans toute la mesure du possible, il vous est demandé de fixer les
montants définitifs des DAC 2007 de vos établissements dès le
début d’année.

1.2. La dotation annuelle de financement des MIGAC
et les forfaits annuels

Les montants régionaux de la dotation MIGAC 2007 sont fixés
par référence aux montants régionaux 2006. Ils intègrent les opéra-
tions de transferts qui ont affecté ces montants régionaux en 2006
ainsi que les ajustements liés à la modification des modalités de
financement des greffes.

L’effort d’économies imputé à la dotation nationale comme aux
autres objectifs de dépenses, les effets des mesures salariales géné-
rales et catégorielles et celui de la hausse des charges variables hors
rémunération ont été intégrés dans le calcul des montants régionaux
et répartis au prorata de la partie de la dotation MIGAC qui finance
les seules missions d’intérêt général.

Outre l’effet des mesures générales, les augmentations de vos
montants régionaux dont le détail est donné dans le tableau annexé à
la présente circulaire sont liées aux mesures exposées dans les
annexes suivantes et à l’aide à la contractualisation. La partie 3.3 de
la présente circulaire vous expose les principes à respecter pour la
fixation de la dotation MIGAC. La région Martinique bénéficie
d’une deuxième tranche de revalorisation particulière de sa dotation
MIGAC au titre de l’appui à certaines activités difficilement finan-
cées par les tarifs du fait des conditions insulaires.

L’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale a été modifié
par la LFSS pour 2007 pour permettre aux forfaits annuels, dont les
montants sont déterminés en mars, de prendre effet au 1er janvier de
l’année en cours et non au 1er mars comme les tarifs.

L’article R. 174-22-1 du code de la sécurité sociale relatif au ver-
sement des forfaits annuels et dotations MIGAC a également été
modifié par le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007, d’une part,
pour étendre aux dotations MIGAC les modalités de versement des
forfaits annuels et, d’autre part, pour permettre le versement, le cas
échéant, d’acomptes pendant les mois précédant la fixation par
arrêté du directeur de l’ARH des montants de l’année en cours.

Dans la mesure où le versement d’acompte pour les MIGAC n’est
pas automatique, vous devez prévoir expressément dans l’arrêté
fixant le montant de la dotation de financement MIGAC que des
acomptes seront versés sur les mois de janvier et février 2008.

Dans l’hypothèse où vous ne souhaitez pas que des acomptes
soient versés au motif notamment de l’existence d’un risque de non
reconduction de la dotation (MIG ou AC) en 2008, vous devez alors
indiquer expressément que le montant de la dotation MIGAC 2007
sera versé jusqu’en décembre.

Pour les dotations MIGAC allouées en 2007 et qui continueront à
être allouées en 2008 mais pour lesquelles aucun acompte n’aura été
versé, les sommes dues au titre des mois de janvier et février seront
versées sur le mois d’avril 2008 (2e mois suivant celui au cours
duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé).

S’agissant des forfaits annuels, le versement des acomptes est
automatique. Ces versements sont corrélés avec les autorisations de
fonctionnement.

1.3 Les dotations annuelles de financement
pour les activités de court et moyen séjour hors T2A

Les montants régionaux de la dotation annuelle de financement
2007 sont fixés par référence aux montants régionaux 2006. Ils
intègrent les opérations de transferts qui ont affecté ces montants
régionaux en 2006. Les montants alloués en 2006 de façon non
reconductible, au titre de la « provision pour mesures salariales à
venir » sont reconduits.

Il vous appartient de fixer le montant de la DAF de chacun des
établissements de la région dans le respect du montant régional de
l’ODAM hors USLD, sous réserve des sommes transférées vers la
DAC, en application des dispositions du E du V de l’article 33
modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004,
qu’il vous est recommandé de limiter.

Le calcul des montants régionaux s’apparente aux modalités de
calcul des tarifs nationaux. Ils intègrent l’ensemble des ressources
nouvelles destinées à compenser les charges nouvelles en particulier
de titre 1.

Conformément aux dispositions de l’article R. 6145-26 du code
de la santé publique, vous arrêterez le montant de la DAF de chaque
établissement en fonction de la dotation annuelle de financement de
l’année précédente – déduction faite des allocations non reconduc-
tibles – et en particulier des orientations du schéma régional d’orga-
nisation sanitaire et des prévisions d’évolution de l’activité. Sans
préjudice de l’application de cet article, il vous appartient de res-
pecter l’équité entre établissements de statuts différents dans la
répartition de ces ressources, en terme de progression de la dotation.

En ce qui concerne la prise en compte d’éventuels facteurs spéci-
fiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et
substantielle le prix de revient de certaines prestations, vous veil-
lerez à être en mesure de financer le recours à certains médicaments
ou dispositifs médicaux coûteux en soins de suite ou de réadapta-
tion, conformément à l’engagement que j’ai rappelé le 26 octobre der-
nier, devant l’Assemblée nationale, à l’occasion du débat sur le
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

1.4 Les dotations annuelles de financement des USLD1

Au sein de l’ODAM, l’objectif retraçant les dépenses des activités
des unités de soins de longue durée progresse de 2,04% pour
atteindre 1,380 milliard d’euros.

A l’exception des crédits « canicule » qui sont des crédits non
reconductibles et qui feront l’objet d’une allocation ultérieure, vos
dotations permettent de financer l’ensemble des charges supplé-
mentaires inéluctables des USLD dès le début de l’année 2007. Il
s’agit plus précisément :

– des mesures salariales générales ;
– de l’effet prix ;
– des mesures catégorielles en particulier l’amélioration de la

retraite des aides soignants, la fusion des échelles 2 et 3 et la
cotisation supplémentaire pour la formation promotionnelle.

Ces taux de reconduction s’expliquent par la part très importante
du personnel (soit 90 %) au sein des unités de soins de longue durée
par rapport aux autres établissements hors T2A suivis dans
l’ODAM.

Par ailleurs les règles applicables en matière d’allocation de res-
sources aux USLD dans le cadre de la convention tripartite sont
retracées dans la circulaire relative à la campagne budgétaire pour
l’année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et
sanitaires accueillant des personnes âgées.

Je rappelle que l’article 84 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2007 a étalé jusqu’en 2010 la mise en œuvre de la
réforme des USLD. Cette disposition fera l’objet d’instructions plus
précises au cours de l’année 2007.

2. La fixation du tarif journalier de prestation

La mise en œuvre de la réforme de la tarification s’est traduite
par l’abandon de la notion de « dépenses encadrées » sur laquelle
reposait la détermination des tarifs journaliers de prestation après
estimation de l’activité prévisionnelle. La fixation de dotations sans
référence aux dépenses des établissements peut conduire certains
d’entre eux à vous proposer des tarifs journaliers de prestation en
augmentation sensible pour compenser des ressources provenant de
l’assurance maladie jugées insuffisantes. Vous êtes invités à vérifier
très attentivement que le calcul des tarifs journaliers de prestation
proposés s’appuie sur la comptabilité analytique et qu’ils évoluent
en fonction des charges supportées par l’établissement. Dans ces
conditions, leur progression en 2007 devrait rester compatible avec
l’augmentation des dépenses d’assurance maladie.

3. Le suivi des états prévisionnels
de dépenses et de recettes

L’arrêté du 5 décembre 2006 (JO du 23 décembre 2006) a défini
le cadre de l’EPRD à partir de 2007.

La circulaire du 27 décembre 2006 en référence a précisé notam-
ment les évolutions apportées au cadre de l’EPRD par rapport à
celui entré en vigueur en 2006. L’article R. 6145-6 du code de la
santé publique prévoit l’établissement d’un état comparatif quadri-
mestriel de l’activité, des recettes réalisées et des dépenses par rap-
port aux prévisions. Le modèle a été fixé par l’arrêté du
26 octobre 2006 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exé-
cution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses des éta-
blissements publics de santé et des établissements de santé privés
mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale.

Cet état fait l’objet d’une transmission en ligne par le biais d’une
plate-forme conçue pour permettre cette année une exploitation cen-
tralisée et automatisée, tant au niveau régional qu’au niveau



− 92 −

� SANTE 2007/3. – 15 AVRIL 2007

. .

national. Ce système permettra d’améliorer la connaissance de la
situation financière des établissements de santé, tout particulièrement
des établissements publics de santé que la comptabilité nationale
considère comme des administrations publiques. Au-delà de ces exi-
gences liées à la surveillance des grands équilibres des finances
publiques, c’est le pilotage du secteur hospitalier qui sera ainsi amé-
lioré.

4. Le suivi de la campagne

Afin que les services de l’administration centrale puissent suivre
et contrôler l’allocation des ressources de l’assurance maladie sous
forme de dotations aux établissements de santé, je vous demande de
renseigner précisément l’outil ARBUST et de l’adresser à la DHOS
dans le délai d’un mois après la diffusion de la présente circulaire.

La nouvelle version de l’outil ARBUST MIGAC, intégrant le
détail des compensations au titre des MIG génériques allouées aux
établissements de santé et le module spécifique relatif aux montants
attribués sous forme d’aide à la contractualisation, vous sera trans-
mise le mois prochain.

4.1. Arbust

Cette année, différents outils développés conjointement par mes
services et ceux de l’ATIH seront mis à votre disposition pour per-
mettre le suivi, par établissement, des différentes dotations qui vous
sont allouées :

– l’outil ARBUST : comme les années précédentes, cet applicatif
permet de répartir les allocations versées aux établissements
ex-DG, par dotation et par mesure. Les forfaits annuels notifiés
pour 2007 doivent également être reportés dans cet outil. Les
données d’activité peuvent être insérées à partir des données
e-PMSI. Ainsi, l’ensemble des allocations versées aux établisse-
ments ex-DG peuvent être reportées dans ARBUST. Cet outil
doit être transmis à mes services au plus tard un mois après
chaque circulaire de campagne ;

– ARBUST USLD : l’outil ARBUST sera cette année complété
d’un onglet assurant le suivi, par établissement, des dotations
allouées aux USLD en 2007, par mesure. Le calendrier de
transmission de ces informations correspond donc à celui
d’ARBUST ;

– l’outil ARBUST ex-OQN sera également mis à votre disposi-
tion cette année afin de reporter le montant des forfaits annuels
et des mesures nouvelles MIGAC délégués à chaque établisse-
ment ex-OQN de votre région. Il s’agit d’un outil distinct
d’ARBUST, mais leurs calendriers de transmission à mes ser-
vices sont identiques ;

– l’outil ARBUST MIGAC concerne à la fois les établissements
antérieurement sous dotation globale et sous OQN, dès lors
qu’ils bénéficient d’une dotation MIGAC. Cet applicatif dis-
tingue par établissement, le montant total alloué au titre de
chaque mission en 2007, en isolant les crédits reconductibles et
non reconductibles. Ces informations doivent être transmises à
mes services une fois par an, en fin de campagne.

4.2. E-EPRD

Afin d’harmoniser la transmission des états des prévisions de
recettes et de dépenses (EPRD) de l’ensemble des établissements
antérieurement sous dotation globale, un applicatif a été développé
en partenariat entre la DHOS et plusieurs ARH. Chaque établisse-
ment disposera d’un code d’accès lui permettant de télécharger son
applicatif personnalisé sur la plate-forme CABESTAN développée
par l’ATIH.

Une fois les EPRD approuvés, vous devrez transmettre, sur cette
même plate-forme, la version définitive de l’outil pour chaque éta-
blissement.

De même, le support informatique des rapports quadrimestriels
sera personnalisé pour chaque établissement, qui devra le télécharger
sur CABESTAN, puis vous être transmis complété, selon le calen-
drier réglementaire.

4.3. APLIMOD

Comme les années précédentes l’outil APLIMOD développé par
mes services sera mis à votre disposition pour permettre le suivi, par
établissement, des modulations tarifaires des établissements de psy-
chiatrie, de réadaptation fonctionnelle et de soins de suite. Vous
recevrez l’outil d’aide au calcul des modulations tarifaires pour
l’année 2007 (APLIMOD. 2007) d’ici début mars.

4.4. APLIT2A
L’outil APLIT2A également développé par mes services sera mis

à votre disposition pour permettre le suivi, par établissement, des
évolutions des coefficients de transition des établissements ex-OQN
ainsi que de leurs composantes GHS, Dialyse. APLIT2A2007 vous
sera transmis avant le 20 février.

A N N E X E I V

LE FINANCEMENT DES CHARGES DE PERSONNEL DES ÉTA-
BLISSEMENTS ANTÉRIEUREMENT FINANCÉS PAR DOTATION
GLOBALE

1. Le financement des charges de rémunération supplémentaires
Les tarifs et forfaits nationaux et les montants régionaux « DAF »

et « MIGAC » intègrent les montants destinés à compenser l’effet
des revalorisations salariales et des créations d’emplois sur décision
de l’Etat, pour la part à couvrir en moyenne par l’assurance maladie.
Les DAC n’intègrent pas les montants relevant d’un financement par
l’ODMCO, hormis la reconduction d’une partie des montants
alloués l’année précédente : les tarifs nationaux intègrent en
revanche la totalité de ces montants.

Dans la continuité de l’année 2006, les tarifs nationaux et les
montants régionaux des dotations intègrent la part pour l’assurance
maladie du coût de la mise en œuvre des mesures liées à la rémuné-
ration du personnel. Cela se traduit par une hausse de 1,49% des
montants DAF et de 1,25% des montants totaux MIGAC – dont il
convient de rappeler qu’ils comportent une part d’aide à la contrac-
tualisation finançant des charges financières et des charges d’amor-
tissement – et par une augmentation de 1,76% de la masse tarifaire
du « secteur public » qui conduit à une hausse des tarifs nominaux
de 0,6% compte tenu de la prise en compte de « l’effet volume ».

Les tarifs nationaux et les montants régionaux des dotations
intègrent l’effet en 2006 des mesures de revalorisation salariale
accordées à la suite des négociations conduites avec les organisa-
tions syndicales en 2005 et 2006 : la revalorisation de la valeur du
« point fonction publique » de 0,5 % au 1er juillet 2006 et l’attribu-
tion d’un point uniforme au 1er novembre 2006. S’y ajoute l’effet de
la hausse de la valeur du point de 0,8% au 1 er février 2007.

Dans l’évaluation de la progression des charges de rémunération
des établissements de santé en 2007, le « glissement vieillesse tech-
nicité » a été considéré comme nul, en dehors de l’effet des mesures
générales et catégorielles, en l’absence d’éléments de mesure objec-
tifs de son impact. Il est probablement négatif compte tenu d’effets
noria plus sensibles.

Le coût d’une éventuelle transposition des mesures prévues pour
les agents de la fonction publique et les praticiens hospitaliers du
secteur public aux établissements privés anciennement sous dotation
globale est inclus dans le montant globalisé.

Seules les mesures catégorielles affectant le coût de la réalisation
de missions d’intérêt général ou de missions de service public hospi-
talier font l’objet de majorations de dotation – MIGAC ou DAF –
identifiées. C’est le cas des mesures portant sur la catégorie des
médecins hospitaliers universitaires.
1.1. Mesures catégorielles relatives au personnel médical hospita-

lier
1.1.1 La mise en œuvre du protocole du 31 mars 2005

Les mesures prévues par le protocole d’accord signé avec les pra-
ticiens hospitaliers en 2005 ont été prises en compte par la
reconduction des montants intégrés à titre provisionnel dans les
dotations régionales en août 2006 et le calcul des majorations au
titre des mesures nouvelles du début 2007.

Elles sont les suivantes :
– La mise en œuvre d’un régime indemnitaire spécifique, appli-

cable dans un premier temps, aux chirurgiens et aux psy-
chiatres. L’attribution d’une part variable complémentaire ou
d’une indemnité sectorielle et de liaison pour les psychiatres a
été prévue par le décret no 2006-1222 du octobre 2006 et men-
tionnée respectivement au 5o et au 4o – alinéa b des articles D.
6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique, au
bénéfice des praticiens remplissant un certain nombre de cri-
tères. Les conditions précises et les modalités d’attribution de
ce complément de rémunération seront précisées par un arrêté
interministériel à publier ;

– L’application de ce dispositif à d’autres disciplines et à d’autres
personnels est prévue. Elle fait l’objet d’une provision spéci-
fique intégrée aux tarifs et aux dotations. Une instruction ulté-
rieure en précisera les bénéficiaires et les modalités d’attribu-
tion ;

– Des indemnités prévues pour les responsables de pôles.



− 93 −

15 AVRIL 2007. – SANTE 2007/3 �

. .

1.1.2 Les mesures spécifiques aux personnels hospitaliers
et universitaires

Plusieurs mesures, mises en œuvre en 2007, concernent spéci-
fiquement les praticiens hospitaliers et universitaires titulaires.
Compte tenu que l’effet de ces mesures est limité à un petit nombre
d’établissements – les centres hospitaliers universitaires et les éta-
blissements qui emploient des personnels hospitaliers et universi-
taires – il convenait d’en traduire l’impact sur les seules dotations.

Il s’agit d’une part de mesures qui ont fait l’objet d’une provision
intégrée dans le calcul de vos dotations régionales des années anté-
rieures pour lesquelles aucune ressource supplémentaire n’est prévue
en 2007 :

– l’attribution de l’indemnité multi-établissements aux praticiens
hospitaliers universitaires titulaires dont la mise en œuvre a été
retardée mais dont l’incidence pour les établissements a été
néanmoins intégrée dans le calcul des montants régionaux de
dépenses autorisés de 2003 notifiés par la circulaire du
18 décembre 2002 ;

– la prise en compte de l’ancienneté lors de la nomination dans
les grilles de professeur des universités et de maître de confé-
rence des universités – praticiens hospitaliers. Le coût de la
mesure, évalué à 10 millions d’euros, a été intégré dans les
dotations DAF et MIGAC fixées en début de campagne 2006
au titre des mesures salariales globalisées.

Il s’agit d’autre part de la mise en œuvre d’une retraite complé-
mentaire pour les personnels hospitaliers et universitaires titulaires.
L’article 112 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2007 prévoit la participation des établissements de santé à la consti-
tution d’un régime de retraite complémentaire pour les personnels
hospitaliers et universitaires titulaires qui cotiseraient à cet effet
auprès d’un organisme spécialisé. Un décret d’application, à
paraître, devrait plafonner cette participation à hauteur de la cotisa-
tion volontaire des agents et dans la limite de 2000 € par agent et
par an. Le coût de la mesure, évalué à 16,2 millions d’euros, est
intégré aux dotations MIGAC pour la part MERRI.

1.2. Mesures catégorielles relatives au personnel hospitalier
non médical

Les orientations de la politique statutaire pour la fonction
publique hospitalière ont fait l’objet de mesures négociées pour les
trois fonctions publiques figurant dans le protocole d’accord signé le
25 janvier 2006 et de dispositions spécifiques inscrites dans le pro-
tocole d’accord signé le 19 octobre 2006 (couvrant les exercices
2006 à 2009).

A ce titre, plusieurs textes statutaires et indemnitaires pris en
application de ces protocoles seront publiés dans le courant de
l’année 2007. Certains de ces textes relèvent, pour leur prise d’effet,
de l’article 57 de la loi 2007-148 du 2 février 2007 de modernisa-
tion de la fonction publique.

1.2.1 Les mesures de type statutaire

Pour la catégorie C, la réorganisation des carrières en trois ou
quatre grades (échelle 3 à échelle 6) concerne toutes les filières : la
filière soignante (avec notamment l’amélioration de leurs conditions
d’avancement) ainsi que les filières ouvrière et technique bénéficient
de mesures de reclassement à l’occasion de la refonte de leurs sta-
tuts particuliers et de la fusion de certains corps de la filière
ouvrière.

Pour la catégorie B, les mesures s’appliquent à la filière soi-
gnante, médico-technique et de rééducation, avec relèvement en trois
ans du quota statutaire actuel de façon à améliorer les conditions
d’avancement de ces personnels et bonification de six mois d’an-
cienneté en début de carrière. Elles s’appliquent également à la
filière socio-éducative (bonification de douze mois d’ancienneté
pour certains corps, reprise de services antérieurs pour les nouveaux
recrutés dans cette filière, reclassement des éducateurs techniques
spécialisés en deux grades, classement dans un corps à deux grades
des éducateurs de jeunes enfants), à la filière administrative (grille B
type rénovée en inter fonction publique) et à la filière ouvrière
(reclassement du corps des agents-chefs en B type).

Pour la catégorie A, dans la filière administrative, le corps des
attachés d’administration hospitalière sera révisé et aligné sur le
statut des attachés des autres fonctions publiques, les conditions
d’avancement relevant d’un ratio défini pour la durée du protocole.
Dans la filière technique, les mesures concernent la fusion de deux
grades d’ingénieur en chef de 1re catégorie 1re classe et de 1re caté-
gorie hors classe, ainsi que la rénovation de la grille des ingénieurs

en chef de 1re catégorie 2e classe. Les radio-physiciens bénéficieront
d’une grille de rémunération rénovée, celle des médecins du travail
est améliorée. Enfin, le corps des cadres socio-éducatifs est restruc-
turé en deux grades et doté d’une nouvelle grille indiciaire.

1.2.2 Les mesures de type indemnitaire

Pour la catégorie C, dans la filière ouvrière et technique, la NBI
des conducteurs ambulanciers affectés en SMUR est majorée et le
régime indemnitaire des agents affectés à titre exclusif à la sécurité
incendie est étendu aux établissements de 1re catégorie (E.R.P.). Le
régime indemnitaire de la maîtrise ouvrière sera harmonisé.

Pour la catégorie B, dans la filière soignante, médico-technique et
de rééducation, la prime spécifique fixée par l’arrêté du 2 jan-
vier 1992 (dite prime Veil) est revalorisée. Dans la filière adminis-
trative, le montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplé-
mentaires des adjoints des cadres hospitaliers est augmenté alors que
la NBI des adjoints des cadres encadrant au moins cinq personnes et
des secrétaires médicaux exerçant des fonctions de coordination des
secrétariats médicaux ou encadrant au moins cinq personnes sera
majorée.

Pour la catégorie A, les cadres de santé bénéficient d’une revalo-
risation de la prime d’encadrement et de la prime spécifique fixée
par l’arrêté du 2 janvier 1992 (dite prime Veil). Les cadres socio-
éducatifs se voient attribuer une prime d’encadrement. Pour la filière
technique, le régime indemnitaire des ingénieurs généraux est amé-
lioré et le plafond des crédits de paiement de la prime de technicité
est supprimé. Une prime spécifique est créée pour les radio-
physiciens et le régime indemnitaire des médecins du travail est
rénové.

2. Création d’emplois

Seules les créations d’emplois liées à la réalisation de missions
d’intérêt général ou de missions de service public hospitalier ou
encore, exceptionnellement, au recrutement d’emplois aidés, en
application de l’instruction du 7 décembre 2006, font l’objet de
majoration de dotation MIGAC ou DAF identifiées. En effet, les
créations d’emplois liées à la réalisation de prestations d’hospitalisa-
tion ou d’actes ou consultations externes sont financées indirecte-
ment par les tarifs et les dotations augmentées cette année notam-
ment au titre de mesures de santé publique.

Dans la continuité de la pratique antérieure, le choix a été fait,
pour cette campagne tarifaire, de majorer les dotations des établisse-
ments de santé accueillant de nouveaux praticiens hospitaliers uni-
versitaires ou des praticiens à diplôme étranger hors Union euro-
péenne relevant de l’ancienne procédure d’agrément. Toutefois il
convient de rappeler que, suite à la réforme du financement des éta-
blissements de santé, la création d’emplois de personnel hospitalier
ne vaut pas obligation systématique de financement par l’assurance
maladie.

2.1.1 Affectation des médecins et pharmaciens diplômés hors de
l’Union européenne dans des emplois d’assistants associés dans le
cadre de la nouvelle procédure d’autorisation d’exercice

En 2006, une mesure spécifique a été intégrée dans les dotations
et tarifs des établissements pour faciliter l’affectation des lauréats
des concours mis en œuvre en 2004 et 2005 dans le cadre de la
nouvelle procédure d’autorisation d’exercice (NPA) des titulaires de
diplômes hors Union européenne. Pour 2007, l’effet report de l’in-
cidence du recrutement de ces assistants associés est intégré dans les
tarifs pour le MCO et dans la dotation annuelle de financement pour
les autres disciplines (SSR et psychiatrie).

S’agissant de la procédure d’autorisation d’exercice (PAE) mise
en œuvre en 2007 en application de l’article 83 de la loi du
21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, les prati-
ciens concernés, dont certains sont déjà employés dans les établisse-
ments de vos régions, participent à l’activité médicale et pharmaceu-
tique. Dès lors, leur rémunération doit être financée par le produit
des tarifs et forfaits ainsi que par les dotations annuelles de finance-
ment pour les activités hors T2A. L’incidence de ce dispositif sur
l’activité et les charges des établissements est donc intégrée dans les
tarifs à hauteur de 25 millions d’euros pour les deux procédures.

2.1.2. Le surcoût lié à l’augmentation du nombre d’internes
en formation dans les établissements de santé

L’augmentation du numerus clausus induit mécaniquement une
augmentation du nombre d’internes en formation dans les établisse-
ments, constituant une charge supplémentaire pour ceux-ci sans
contrepartie en terme de produits de prestations d’hospitalisation. En
2006, le surcoût lié à une augmentation prévisible du nombre d’in-
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ternes à hauteur de 250, France entière, évalué à 6 millions d’euros,
a été intégré dans vos dotations MIGAC au titre de la mission de
formation du personnel médical, de façon non reconductible.

Pour 2007, un financement spécifique de 20,3 M€, calculé sur le
coût réel d’un interne de 1re et de 2e année, lié au passage en
deuxième année des internes arrivés en 2006 et à l’augmentation
prévue de 600 internes de 1re année, est intégré dans vos dotations
MIGAC en non reconductible.

Pour tenir compte du rôle particulier du CHU de Bordeaux dans
la formation des internes des régions d’outre-mer, un effort parti-
culier a été fait sur les montants attribués à la région Aquitaine.

2.1.3. Les créations de postes hospitalo-universitaires

La création de 50 postes de professeurs des universités – prati-
ciens hospitaliers, dont 25 par transformation de postes de maître de
conférence et la création de 15 postes de maître de conférence –
praticien hospitalier a été décidée à compter du 1er septembre 2007.
Dans la continuité de la pratique antérieure, les dotations des éta-
blissements sont majorées de la part de la rémunération revenant à
l’assurance maladie sur l’année pleine. Les montants correspondants
sont donc ajoutés à vos dotations MIGAC, à l’exception des emplois
de psychiatre qui sont intégrés dans les dotations annuelles de finan-
cement des régions concernées.

La répartition des postes de chefs de clinique – assistants des
hôpitaux et des emplois de consultants n’a pas encore été établie.
Elle vous sera communiquée ultérieurement.

2.1.4. Le soutien au recrutement d’apprentis préparateurs
en pharmacie hospitalière

Cent trente-deux établissements de santé recruteurs pour la
session 2006-2007 recevront une compensation financière sous
forme de dotation MIGAC, au titre de leur mission de formation ini-
tiale et continue de personnel paramédical, d’un montant de 5 529
euros par apprenti. 1,15 millions d’euros sont alloués à ce titre.

2.1.5. L’ouverture du diplôme de préparateur en pharmacie
hospitalière à de nouvelles voies d’accès

Depuis la parution des arrêtés des 31 juillet et 2 août 2006, le
diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est désormais
accessible par quatre voies d’accès : validation des acquis de l’expé-
rience, apprentissage, formation initiale, formation continue.

La circulaire DHOS/P2/2006/526 du 11 décembre 2006 relative
au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière (réingénierie du
diplôme, accès au diplôme par l’apprentissage, formation initiale,
formation continue et validation des acquis de l’expérience) a prévu
l’instauration de centres de formation de préparateurs en pharmacie
hospitalière dans les huit établissements publics de santé qui ont
créé un partenariat avec les unités ou sections de formation à
l’apprentissage :

– Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; 
– Hospices civils de Lyon ; 
– Assistance publique-hôpitaux de Marseille ; 
– CHU de Lille ; 
– CHU de Bordeaux ; 
– CHU de Tours ; 
– Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
– Centre hospitalier de Basse-Terre, 
Nonobstant les dispositions de l’article L. 4244-1 du code de la

santé publique, les charges induites pour les établissements de santé
par le fonctionnement et l’équipement de ces centres en 2007, année
de leur création, seront exceptionnellement compensées en 2007 par
la dotation MIGAC, au titre de la mission de formation initiale et
continue de personnel paramédical de ces établissements. 950 000
euros sont alloués à cette fin comme suite au point 2-4 de la cir-
culaire susmentionnée.

A N N E X E V

Financement des plans de santé publique en 2007

La mise en œuvre des grands plans et programmes de santé
publique se poursuivra en 2007 pour un montant total de 450 mil-
lions d’euros (reports et mesures nouvelles, tarifs et dotations) :
« plan cancer », « plan urgences », « plan périnatalité », « plan santé

mentale », « plan maladies rares », lutte contre la maladie d’Alz-
heimer, meilleure prise en charge des personnes en état végétatif
chronique, lutte contre la douleur, développement des soins palliatifs
et prise en charge de la santé des personnes détenues.

Ces programmes et plans de santé publique sont financés, selon
les actions concernées, par les tarifs ou par les dotations.

1. Plan « cancer »

1.1. Mise en œuvre des SROS et qualité

Les mesures nouvelles prioritaires pour 2007 sont centrées sur la
qualité des soins donnés au patient et l’accès aux innovations. Elles
viennent compléter les moyens délégués aux établissements depuis
le début du plan cancer. Ces moyens devront être attribués le plus
rapidement possible aux établissements et il vous appartient de
mobiliser ces derniers pour qu’ils mettent concrètement en œuvre les
actions prévues. Vous trouverez en annexe I.1. le détail des moyens
alloués.

Cette première allocation des financements du plan cancer 2007
devra vous permettre de soutenir la mise en œuvre du volet cancéro-
logie des SROS et les mesures qualité qui lui sont liées à travers, en
particulier, la coordination des soins et la pluridisciplinarité, les
soins de support, les pharmacies hospitalières et, plus généralement,
les actions que vous jugerez importantes au sein de votre région
pour renforcer la qualité des soins pour les malades atteints de
cancer.

Les régions Corse et Poitou-Charentes bénéficient chacune d’une
enveloppe attribuée à titre non reconductible destinée à l’installation
d’un appareil de radiothérapie prévue en 2007. Ces moyens sont
destinés à recruter les professionnels nécessaires à la mise en fonc-
tionnement rapide de l’équipement, à hauteur de 130 000 euros par
machine.

Outre les programmes hospitaliers de recherche clinique, les cré-
dits restant à allouer au titre du plan cancer financeront le renforce-
ment de la cancérologie pédiatrique, de l’oncogénétique et de l’on-
cogériatrie.

En ce qui concerne les établissements privés, outre la revalorisa-
tion de certains GHS dits « cancer » (cf annexe 2), 9 M€ de crédits
MIGAC supplémentaires sont prévus. Ils vous permettront le finan-
cement de mesures visant à améliorer la qualité, en particulier la
coordination des soins et la pluridisciplinarité, les pharmacies hospi-
talières et le soutien psychologique.

1.2. Soins palliatifs

Pour l’année 2007, l’enveloppe « soins palliatifs » du plan cancer
destinée aux établissements antérieurement financés par dotation
globale s’élève à 5,71 millions d’euros en DAF et MIGAC. La
répartition entre régions est basée sur la population.

Unité de soins palliatifs (USP) : un montant de 570 000 euros en
MIGAC est destiné à créer une USP dans la dernière région qui en
est dépourvue, le Languedoc-Roussillon.

Lits identifiés de soins palliatifs (LISP) : les priorités 2007 per-
mettent pour la première fois la création de LISP au sein de services
de soins de suite ou de réadaptation ; 1,8 millions d’euros y sont
consacrés en ODAM, répartis au prorata de la population. La pour-
suite de la montée en charge des LISP en MCO bénéficiera quant à
elle d’un financement de 2,53 millions d’euros répartis à 66 % en
MIGAC et 33 % sur l’ODMCO (part « tarifs »). Les dotations
MIGAC sont destinées à permettre le renforcement des équipes. Ces
ressources sont accordées en MIGAC pour cette seule année 2007 et
seront transférées sur l’ODMCO (part « tarifs ») dès l’année pro-
chaine, la reconnaissance de LISP ouvrant droit à un GHS majoré
spécifique.

Equipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) : le renforcement ou
la participation à la création des équipes mobiles de soins palliatifs
s’appuieront sur une enveloppe en MIGAC d’un montant de
810 000 euros répartis au prorata de la population.

Une enveloppe de 4,0 millions d’euros est prévue pour le déve-
loppement d’unités et de lits identifiés dans les établissements anté-
rieurement sous OQN.

2. Plan « périnatalité »

Les ressources financières nouvelles doivent permettre de pour-
suivre les mesures engagées en 2006, concernant la structuration des
transports des mères, des nouveau-nés et des enfants, la mise aux
normes des services de réanimation pédiatrique, la mise en œuvre de
l’entretien du 1er trimestre de la grossesse, et le recrutement de psy-
chologues dans les maternités afin d’améliorer l’environnement psy-
chologique de la naissance.
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La répartition régionale des montants a été calculée sur le critère
de l’activité mesurée par le nombre d’accouchements moyen en
2003, 2004 et 2005 dans les établissements antérieurement financés
par dotation globale. Pour la répartition entre les établissements de
vos régions, vous vous appuierez sur les préconisations du SROS
dans une logique de complémentarité régionale des établissements et
dans le cadre des réseaux de santé en périnatalité.

Afin de permettre une adaptation fine aux spécificités locales,
notamment concernant la mise aux normes des établissements auto-
risés à pratiquer l’obstétrique, il vous est possible d’assurer une cer-
taine fongibilité entre les ressources du plan, dans le respect de ses
objectifs généraux.

S’agissant des établissements antérieurement sous OQN, l’effort
significatif de revalorisation des tarifs de nouveau-nés est poursuivi
en 2007.

2.1. Organisation et mise aux normes des réanimations pédiatriques
(mesure no 3.3 du plan « périnatalité »)

L’organisation de la réanimation pédiatrique prévue par les
décrets no 2006-72 et no 2006-74 du 24 janvier 2006, permet une
meilleure structuration d’une offre relativement peu développée (41
services en France métropolitaine) en deux niveaux de prise en
charge réanimation pédiatrique et réanimation pédiatrique spécialisée
de façon à assurer le maintien d’une accessibilité au niveau régional,
tout en identifiant des centres de référence (réanimation spécialisée).

Les affectations de crédits doivent être faites en s’appuyant sur
les recommandations du SROS. Concernant les services de réanima-
tion pédiatrique spécialisée, une réflexion sur l’organisation inter-
régionale doit être engagée prochainement.

Le financement accordé en 2007 au titre de cette mesure
comprend l’extension en année pleine de la mesure 2006, ainsi que
le financement en mi-année de la tranche 2007. Le financement est
ciblé sous forme de dotation MIGAC, à hauteur de 50 %, et par le
biais des suppléments de réanimation pédiatrique à hauteur de 50 %.
La répartition régionale proposée s’appuie sur l’enquête de besoin
réalisée en 2003 auprès de l’ensemble des services de réanimation
pédiatrique exclusive ou mixte. Le financement sous forme de dota-
tion MIGAC sera transféré sur l’ODMCO (part « tarifs ») dès
l’année 2008.

2.2. Mise en place d’un entretien individuel de préparation à la
naissance au cours du 1er trimestre (mesure no 1.1 du plan « péri-
natalité »)

La généralisation de l’entretien individuel ou en couple dit
« entretien du 1er trimestre » doit se poursuivre en 2007, dernière
année de financement de cette mesure dans le cadre du plan péri-
natalité, en lien avec les recommandations de bonnes pratiques cli-
niques préparées par la Haute autorité de santé.

Pour l’année 2007, les ressources, allouées sous forme de dotation
MIGAC à hauteur de 50 % et par les tarifs à hauteur de 50 %, cor-
respondent à l’extension en année pleine de la mesure accordée en
2006. Le financement sous forme de dotation MIGAC sera transféré
sur l’ODMCO (part « tarifs ») dès l’année 2008.

2.3. Meilleure prise en compte de l’environnement psychologique
de la naissance (mesure no 1.2 du plan « périnatalité »)

Cette démarche vise à renforcer la prévention des troubles du
développement psychoaffectif des enfants, notamment par des colla-
borations médico-psychologiques en maternité, dont les modalités de
m i s e  e n  œ u v r e  s o n t  p r é c i s é e s  d a n s  l a  c i r c u l a i r e
No DHOS/DGS/O2/6C/2005/300 du 4 juillet 2005.

Le recrutement de psychologues doit se poursuivre et se déve-
lopper, conformément aux préconisations de la circulaire et sur la
base d’un état des lieux de l’offre psychologique en maternité réa-
lisé par les commissions régionales de la naissance. Vous veillerez à
ce que les recrutements soient engagés prioritairement là où des
besoins avaient été identifiés dans l’état des lieux réalisé par la
commission régionale.

Les crédits, alloués sous forme de dotation MIGAC, corres-
pondent à l’extension en année pleine de la mesure accordée en
2006 et à la tranche 2007, financée en mi-année, pour tenir compte
des délais de recrutements.

2.4. Amélioration de l’organisation des transports des mères, des
nouveau-nés et des enfants (mesure no 3.2 du plan « périnatalité »)

Afin de poursuivre les efforts engagés dès 2005 pour mieux orga-
niser les transports pédiatriques, une dernière tranche de finance-
ment est accordée en 2007, sous forme de dotation MIGAC, corres-
pondant à l’extension en année pleine des crédits attribués en 2006.

Vous veillerez à ce que les crédits soient répartis conformément aux
préconisations de la circulaire du 7 février 2005 relative aux trans-
ports de nouveau-nés, nourrissons et enfants. En outre, il est essen-
tiel que l’organisation des transports pédiatriques soit cohérente avec
les orientations du volet du SROS relatif à la prise en charge de
l’enfant et de l’adolescent et avec les réseaux de santé en péri-
natalité.

3. Plan « urgences »

Les mesures du plan « urgences », telles qu’annoncées le 30 sep-
tembre 2003 et pour lesquelles un financement supplémentaire est
prévu en 2007, sont la mise en place d’équipes mobiles de gériatrie,
le développement de la médicalisation des hôpitaux locaux et le ren-
forcement des structures de SSR. Les objectifs sont précisés ci
dessous.

Dans cette optique, il importe cependant que les crédits 2007 du
plan « urgences » servent au renforcement de la filière urgence dans
son ensemble, compte tenu des observations générales formulées
dans le rapport d’évaluation à mi-parcours du plan « urgences ».

3.1. Renforcement de la filière urgence

Il vous est possible d’assurer une certaine fongibilité entre les
mesures du plan « urgences », afin de répondre au mieux aux prio-
rités identifiées dans la région. Celles-ci devront être analysées en
lien avec les professionnels de la filière urgence, dans le cadre des
commissions régionales « urgences » et en associant également des
représentants des professionnels de la gériatrie et des services
d’aval.

Cette fongibilité doit également vous permettre d’assurer la cohé-
rence des mesures pluriannuelles déjà engagées localement, en veil-
lant notamment à ce qu’elles soient opérationnelles avant d’initier de
nouveaux programmes.

Afin de conforter la filière urgences, vous veillerez notamment
aux orientations suivantes :

– Mettre en œuvre les dispositions des décrets du 22 mai 2006
relatives au réseau des urgences, en particulier dans sa dimen-
sion de proximité, dans le cadre du territoire de santé, en lien
avec les établissements de santé concourrant à l’aval des
urgences. Vos dotations régionales MIGAC incluent plus de
1 million d’euros réparti également entre les régions. Cela
permet le financement d’environ un demi-emploi à temps plein
par région, permettant par exemple de consacrer du temps
d’impulsion et de coordination pour la mise en œuvre des
réseaux des urgences ;

– Organiser les mutualisations de moyens entre les structures de
médecine d’urgence. Conformément à l’arrêté du 12 juillet 2006,
en application de l’article R. 6123-9 du code de la santé
publique, vous veillerez à la mise en place de coopérations,
dans le cadre de fédérations médicales inter-hospitalières
notamment, pour les structures des urgences ayant une activité
faible (nombre de passages inférieur à 8 000) ;

– Par ailleurs, dans un souci d’efficacité et de cohérence de fonc-
tionnement, vous engagerez les établissements concernés à
poursuivre en leur sein la mutualisation des personnels des
structures de médecine d’urgence : services d’accueil et de trai-
tement des urgences, SAMU et SMUR.

3.2. Mesures complémentaires au plan décidées par le ministre
pour tenir compte des évolutions de la permanence des soins

Vous veillerez à renforcer la régulation des SAMU – centres 15
quand cela est nécessaire. Un effort supplémentaire à hauteur de
6 millions d’euros a été réalisé afin de permettre le recrutement de
300 postes de permanenciers d’accueil et de régulation médicale
(PARM). Vous exigerez des établissements une attention toute parti-
culière au niveau de recrutement de ces personnels.

La répartition régionale des crédits est effectuée en prenant en
compte deux critères :

– La mise à niveau des SAMU les moins bien dotés appréciée
selon un critère prenant en compte à la fois l’activité (nombre
d’affaires régulées rapporté au nombre de PARM) et la popula-
tion ;

– Une « enveloppe régionale » afin d’encourager les mutualisa-
tions, notamment la nuit, pour optimiser les ressources
humaines, et afin d’assurer des relais efficaces, notamment en
période de crise sanitaire (dotation d’au moins 3 PARM par
région).

D’autre part, une enveloppe complémentaire de 3 millions d’euros
a été prévue pour 2007 afin d’inciter à la mise en place de médecins
correspondants du SAMU. Le dispositif, défini initialement dans la
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circulaire du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des
urgences, s’inscrit dans le cadre de l’aide médicale urgente. Il
permet de disposer de relais compétents et formés et de réduire les
délais de réponse à l’urgence par une prise en charge rapide et de
qualité jusqu’à l’arrivée du SMUR. Ce mode de prise en charge des
urgences doit être développé en particulier dans les zones isolées où
la dispersion de la population et la limitation des moyens de secours
obligent à optimiser ces moyens.

Le dispositif devra être mis en place dans les conditions prévues
par l’arrêté du 12 février 2007. Il vous appartient d’évaluer les
besoins spécifiques de votre région et d’en informer la DHOS
(bureau 01) avant la fin du mois de mars 2007 afin d’ajuster la
dotation qui sera allouée en cours d’année 2007.

3.3. Aval des Urgences

3.3.1 Poursuivre la médicalisation et le renforcement
de la permanence médicale dans les hôpitaux locaux

Le plan « urgences » prévoit des financements consacrés au déve-
loppement des hôpitaux locaux pour la période 2004-2007 à hauteur
de 88,8 millions d’euros, dont 26,6 millions d’euros pour la tranche
2007.

Les mesures indispensables au renforcement des hôpitaux locaux
ont été élaborées par un groupe de travail chargé de réfléchir à
l’amélioration du fonctionnement médical de ces structures. Celui-ci
a mis l’accent sur plusieurs points :

– La nécessité de renforcer la continuité des soins en hôpital
local, notamment par l’indemnisation des médecins libéraux
pour leur participation à la permanence médicale, et par le
mode de nomination et de rémunération du médecin coordonna-
teur ; 

– L’élévation du plafond d’actes médicaux réalisés en SSR par
semaine ; 

– L’indemnisation à hauteur de 5 C par demi-journée des méde-
cins libéraux pour leur participation à la formation continue
organisée par l’hôpital local.

Ces mesures feront l’objet d’un décret qui sera prochainement
transmis au Conseil d’Etat.

Vous veillerez donc en priorité à l’organisation effective de la
continuité médicale au sein des hôpitaux locaux en vous appuyant
sur la prochaine indemnisation des médecins libéraux autorisés et de
leurs remplaçants, au titre de leur participation à la permanence des
soins, à hauteur de la valeur d’une consultation par demi-journée et
de deux consultations par nuit.

De même qu’en 2006, l’effort de médicalisation doit donc être
privilégié. Vous veillerez ainsi à favoriser les activités de médecine
et de soins de suite ou de réadaptation. A ce titre, l’élévation du pla-
fond de rémunération des actes médicaux réalisés en SSR et l’auto-
risation de recruter des praticiens hospitaliers pour réaliser des soins
de courte durée en médecine lorsque les médecins libéraux sont en
nombre insuffisant, vous permettent de soutenir les activités de SSR
et de médecine de proximité.

Vous voudrez bien également veiller à ce que les hôpitaux locaux
soient encouragés à mieux organiser le traitement de l’information
concernant les activités de médecine, au besoin en signant une
convention avec un centre hospitalier ou un établissement de santé
privé.

Pour 2007, les montants alloués à hauteur de 26,6 millions
d’euros ont été répartis comme suit :

– 7 millions d’euros pour le renforcement de la permanence des
soins en établissement au prorata du nombre d’hôpitaux locaux
par région ; 

– 19,6 millions d’euros en fonction de l’activité médicale des
hôpitaux locaux.

3.3.2. Renforcer les capacités des structures de SSR

L’objectif majeur est d’améliorer la fluidité de la prise en charge
des patients, tant en amont, entre le MCO et les SSR, qu’en aval,
entre SSR et structures médico-sociales, en travaillant sur la lisibilité
de l’offre en SSR et sur la coordination entre les acteurs, dans le
respect des objectifs thérapeutiques d’un séjour en soins de suite et
de réadaptation.

Dans ce but, il vous est demandé de financer ou contribuer à
financer prioritairement des postes d’assistantes sociales dans les
structures de SSR dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens, et la création de dispositifs de coordinations SSR, par
exemple comme il en existe en région Rhône-Alpes.

Ces coordinations ont pour mission :
– d’aider à recenser l’offre de SSR sur un territoire donné,

d’identifier les besoins, de rendre lisible le fonctionnement de
filières de prise en charge, de contribuer à l’élaboration des

projets médicaux de territoire et au suivi de la réalisation du
SROS, de favoriser les échanges entre établissements, services
et professionnels des SSR pour construire une dynamique de
réseau ;

– de favoriser le rapprochement fonctionnel entre les structures
de court séjour et les SSR, de développer les outils d’échanges
(fiches d’admission communes, supports informatiques, site
internet), d’être force d’expertise et de conseil auprès des ser-
vices d’amont, d’adapter les interventions des professionnels
aux besoins spécifiques des patients ;

– d’être l’interlocuteur privilégié avec les dispositifs des secteurs
d’aval (personnes âgées, personnes handicapées, enfance, méde-
cine de ville, services de soins à domicile, associations) pour
faire part des besoins à la sortie des patients de SSR et contri-
buer à la mise en place de réponses adaptées sur le plan social
et médico-social.

Selon la taille et l’importance des territoires de santé, ces coordi-
nations SSR interviennent sur l’ensemble des champs ou peuvent
s’organiser sur des champs particuliers.

Il vous appartient de structurer ce dispositif de la façon la plus
pertinente pour votre région.

Le montant des crédits 2007 du plan « urgences » consacré aux
structures de SSR est de 26 millions d’euros, correspondant à l’ex-
tension en année pleine de la tranche 2006 (13 millions d’euros) et à
la tranche 2007 financée en mi-année. Les crédits sont répartis pour
moitié au prorata de la population régionale totale et pour moitié au
prorata de la population âgée de plus de 75 ans.

En ce qui concerne les établissements privés sous OQN, le finan-
cement des créations de lits et places a été provisionné dans la
construction de l’objectif.

3.3.3. Renforcer la compétence gériatrique

8,75 millions d’euros sont intégrés dans vos montants régionaux
MIGAC et la dotation de l’AP-HP. Ce montant correspond à l’ex-
tension en année pleine de la mesure accordée en 2006 (4,535 M€)
et au financement à 50 % de la tranche 2007 et se décompose
comme suit :

– 2,032 millions d’euros de ressources nouvelles sont répartis au
prorata de la population de plus de 75 ans pour poursuivre le
déploiement de la compétence gériatrique dans une logique de
proximité de soins.

– 2,032 millions d’euros de ressources nouvelles sont attribués
aux régions qui doivent achever la mise en place des équipes
mobiles dans les établissements disposant d’un service de court
séjour gériatrique.

Par ailleurs, 150 000 € sont réservés pour l’expérimentation de
l’intervention d’équipes mobiles de gériatrie dans des structures
médico-sociales dans deux régions (Midi-Pyrénées et Ile de France –
APHP).

4. Plan « psychiatrie et santé mentale »

Les montants inscrits dans vos montants régionaux DAF ont été
ventilés selon des critères identiques aux années précédentes (critère
de population pondéré par les effectifs) et intègrent les dernières
corrections techniques liées aux imputations 2005 et 2006.

Les montants 2007 prennent en compte l’extension en année
pleine des montants destinés en 2006 à la mise en place de centres
de ressources pour les auteurs d’infraction sexuelle et le financement
de la tranche 2007 des équipes mobiles de précarité.

Pour 2007 l’utilisation des ressources allouées au titre des
« marges de manœuvre régionales » doit bénéficier aux structures de
psychiatrie infanto-juvénile et d’une manière plus générale, aux
structures extrahospitalières, conformément aux priorités du plan de
santé mentale. Ces éléments seront détaillés, comme l’an dernier,
dans une instruction commune DGS/DHOS/DGAS/CNSA à paraître.

L’effort en faveur des établissements privés sous OQN se poursuit
avec une revalorisation des tarifs les plus bas.

5. Plan « maladies rares »

Les ressources seront allouées en principe avant la fin du premier
semestre, en fonction du résultat des appels à projets.
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6. Plan « solidarité grand âge » et mesures en faveur de la prise
en charge des personnes âgées

6.1. Le plan de lutte contre la maladie d’Alzheimer
et les maladies apparentées

2,7 millions d’euros de ressources nouvelles réparties au proratade
la population de plus de 75 ans sont intégrés dans vos montants
régionaux MIGAC et la dotation de l’AP-HP pour la mise en
conformité des consultations mémoire existantes avec le cahier des
charges « ad hoc » (circulaire DGS/SD. 5D/DHOS/02/DGAS/SD.2C
no 2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du Plan Alz-
heimer et maladies apparentées 2004-2007).

2,7 millions d’euros de ressources nouvelles sont également inté-
grés dans vos montants régionaux MIGAC et la dotation de
l’AP-HP afin de créer des consultations mémoire et en vue d’at-
teindre le ratio d’une consultation mémoire pour 15 000 personnes
de 75 ans et plus.

Avec l’extension en année pleine des mesures 2006 (2,74 M€), ce
sont 8,14 millions d’euros qui doivent être consacrés cette année à
cette priorité.
6.2. Mise en place de filières de soins gériatriques dans le cadre du

plan « solidarité – grand âge »
En sus des crédits prévus dans le cadre du plan « urgences » pour

développer la compétence gériatrique et particulièrement les équipes
mobiles de gériatrie, le plan « solidarité grand âge » vise à achever
au cours des cinq prochaines années la mise en place de filières de
soins gériatriques.

A ce titre, 10,87 millions d’euros de ressources nouvelles sont
intégrés dans vos montants régionaux MIGAC et la dotation de
l’AP-HP pour l’année 2007 dans le cadre de l’aide à la contractuali-
sation pour le financement des priorités de santé publique. Ces cré-
dits doivent rendre possible en 2007 le démarrage d’activités de
court séjour gériatrique et d’hôpital de jour gériatrique en attendant
que les produits de l’activité permettent aux établissements
concernés de financer les charges afférentes. Ces crédits seront
transférés dans l’ODMCO en 2008. Ils se décomposent comme suit :

– 7,624 millions d’euros destinés à achever la mise en place de
courts séjours gériatriques. La moitié de cette enveloppe a été
répartie au prorata de la population de plus de 75 ans et l’autre
moitié en fonction du nombre de lits de court séjour gériatrique
restant à créer pour atteindre l’objectif de un lit pour 1000 per-
sonnes âgées de 75 ans et plus ;

– 3,255 millions d’euros pour la création de places d’hôpital de
jour gériatrique. Cette enveloppe a été répartie au prorata de la
population de plus de 75 ans.

Vos montants régionaux « DAF » et la dotation de l’AP-HP ont
été également abondés à hauteur de 6,51 millions d’euros afin de
permettre la création de soins de suite gériatriques. Ces crédits ont
été répartis en fonction de la population de 75 ans et plus.

En outre, 10,88 millions d’euros de ressources nouvelles sont
intégrés à l’ODMCO afin de financer la création d’une complication
majeure associée correspondant à la maladie d’Alzheimer et majo-
rant les tarifs nationaux.
7. Plan pour la prise en charge et la prévention des addictions

2007-2011 dit plan « addictologie »
33 millions d’euros sont consacrés en 2007 à la mise en œuvre du

plan pour la prise en charge et la prévention des addictions 2007-
2011 avec une répartition de 31 millions d’euros pour le renforce-
ment ou la création des structures hospitalières en addictologie et de
2 millions d’euros pour la création d’un GHS spécifique pour les
sevrages résidentiels complexes. La répartition entre régions est
basée sur le critère de la population.

Le renforcement ou la création de structures hospitalières en
addictologie concerne les trois niveaux de prise en charge définis
par le plan : niveau 1 de proximité, niveau 2 de recours, et niveau 3
de référence dans chaque centre hospitalo-universitaire (CHU).

Selon les termes du plan, les structures de niveau 1 disposent
d’une consultation en addictologie et d’une équipe de liaison et de
s o i n s  e n  a d d i c t o l o g i e  d é f i n i e s  p a r  l a  c i r c u l a i r e
DHOS/O2/DGS/SD. 6B no 2000-460 du 8 septembre 2000 relative à
l’organisation des soins hospitaliers pour les personnes ayant des
conduites addictives. Les structures de niveau 2 et 3 disposent en
plus d’un service ou unité d’hospitalisation en addictologie et d’un
hôpital de jour en addictologie.

En 2007, compte tenu des dispositions du décret no 2006-1386 du
15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdic-
tion de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, les consul-
tations d’addictologie seront à forte orientation tabacologique afin de
répondre à la demande accrue de sevrage tabagique. L’objectif visé
est de créer 500 consultations individuelles ou collectives de tabaco-
logie.

8. Santé des personnes détenues
La répartition des montants tient compte des opérations immobi-

lières de l’administration pénitentiaire qui se traduisent par la créa-

tion d’unités de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) :
centre de détention de Villenauxe-la-Grande, Aube, création des éta-
blissements pour mineurs. Par ailleurs, 2007 verra la fin du pro-
gramme d’ouverture des unités hospitalières sécurisées interrégio-
nales (UHSI) avec le financement des UHSI de Rennes et Paris.
Enfin le renforcement des équipes des UCSA se voit attribuer une
enveloppe de 2,46 millions d’euros répartie en fonction du nombre
de détenus incarcérés dans la région et au prorata inverse du ratio de
personnel déclaré dans l’enquête menée en 2006 auprès des éta-
blissements de santé concernés.

9. Mesures générales d’amélioration de la qualité des soins

9.1. Financement au titre des missions d’intérêt général et de l’aide
à la contractualisation

9.1.1. Plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006
– 2010 : renforcement des structures de prise en charge de la dou-
leur chronique rebelle

Parmi les axes prioritaires du programme national d’amélioration
de la prise en charge de la douleur 2006-2010 figurent le renforce-
ment de la prise en charge de la douleur chronique rebelle ainsi que
l’accès à une prise en charge spécifique des enfants et adolescents
atteints de douleurs chroniques pour un budget total prévu à hauteur
de 8,8 millions d’euros.

deux cent huit structures spécifiques de prise en charge de la dou-
leur chronique rebelle ont été identifiées (données janvier 2006).
Afin de poursuivre les efforts engagés en 2006 pour le renforcement
en personnel ou la création de ces structures, une deuxième tranche
de crédits est allouée en 2007 sous forme de dotation MIGAC à
hauteur de 1,604 millions pour les établissements de santé publics et
privés, répartie dans les régions déclarant le plus faible nombre de
structures au prorata de leur population.

9.1.2. Programme national de lutte contre les infections noso-
comiales 2005-2008 : création et renforcement des antennes régio-
nales de lutte contre les infections nosocomiales

La lutte contre les infections nosocomiales constitue une des prio-
rités de santé publique. Dans le cadre du dispositif de lutte contre
ces infections, les centres de coordination de la lutte contre les
infections nosocomiales (CCLIN) ont une mission de conseil et
d’expertise en particulier auprès des établissements de santé. Ils
constituent des structures de référence pour les services déconcentrés
de l’Etat et au niveau national.

La création de structures de relais régional, laissée à l’initiative
des CCLIN, en concertation avec les DRASS, puis les ARH, a
permis aux CCLIN de développer leurs actions avec une plus grande
proximité vis-à-vis des établissements de santé. L’arrêté du
17 mai 2006 a officialisé la création dans chaque région d’une
antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales, dotée
au minimum des compétences d’un médecin ou pharmacien formé
en hygiène et d’un infirmier ou cadre de santé formé en hygiène et
implantée dans un établissement de santé. Chaque antenne est
chargée de mener des actions de proximité, dans le cadre d’un pro-
gramme validé par les centres de coordination de la lutte contre les
infections nosocomiales. Pour 2007, 570 000 euros sont alloués sous
forme de dotation MIGAC pour la création et le renforcement des
antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales.

9.1.3. Renforcement des équipes médicales des centres régionaux de
pharmacovigilance (CRPV) et des centres d’évaluation et d’infor-
mation de la pharmacodépendance (CEIP)

Les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) ont pour
mission la surveillance, l’évaluation, la prévention des risques médi-
camenteux potentiels ou avérés et la promotion du bon usage du
médicament en direction de l’ensemble des professionnels de santé.
Ils ont également une mission de formation des professionnels de
santé. Les missions des CRPV ont été renforcées par l’arrêté du
28 avril 2005 relatif aux Bonnes Pratiques de Pharmacovigilance.
Les centres d’évaluation et d’information de la pharmacodépendance
(CEIP) recueillent et évaluent les données cliniques sur la pharma-
codépendance et l’abus de substances psycho-actives et contribuent
au développement de l’information sur les risques associés. Il existe
31 centres de pharmacovigilance et 10 centres de pharmacodépen-
dance. Certains centres sont confrontés à la difficulté de stabiliser
une partie de leur personnel médical, qui pourtant assure des mis-
sions permanentes, liée à leur statut précaire. L’objectif est donc,
d’une part de pérenniser les postes médicaux et de les rendre plus
attractifs, et d’autre part, de renforcer les équipes médicales des
CRPV et des CEIP. Pour 2007, 350 000 euros sont alloués sous
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forme de dotation MIGAC pour la création de 3 postes de praticiens
hospitaliers affectés au CEIP de l’hôpital Fernand Widal à Paris
(AP-HP), au CRPV de l’hôpital Henri-Mondor à Créteil (AP-HP) et
au CRPV de Grenoble.

9.1.4. Etats végétatifs chroniques

Le financement en 2007, sous forme de DAF à hauteur de 5 mil-
lions d’euros, prend en compte la création d’une unité de 15 lits
dans le Limousin (sur la base de 83 500 euros par lit).

Dans les autres régions, le financement destiné à assurer le ren-
forcement des structures existantes a été calculé au prorata de la
population.

9.2. Financement à l’activité

9.2.1. Mise en place d’un programme de gestion des risques dans
les établissements de santé

Le développement des démarches de prévention et de gestion glo-
bale des risques en établissements de santé constitue un des pivots
de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins. La circulaire du 29 mars 2004 a préconisé la mise en place et
le développement, dans chaque établissement de santé public et
privé d’un programme de gestion globale et coordonnée des risques.
Pour 2007, un montant de 1,86 millions d’euros a été intégré au
calcul des tarifs nationaux pour soutenir et renforcer cette dyna-
mique afin que les établissements puissent créer des postes de per-
sonnels dédiés à cette activité. Ce montant a été réparti sur tous les
GHS.

9.2.2. Le renforcement des équipes d’hygiène hospitalière inter-
établissements de santé

La production début 2006 du premier indicateur de tableau de
bord des infections nosocomiales (ICALIN) a mis en évidence la
nécessité de renforcer les moyens en équipe opérationnelle
d’hygiène hospitalière. En effet, l’existence d’une équipe opéra-
tionnelle dédiée à la gestion du risque infectieux pour mener les
actions de prévention des infections nosocomiales est un des gages
de performance et de progression en matière de la lutte contre les
infections nosocomiales. Pour 2007, un montant de 10,39 millions
d’euros pour les établissements de santé publics et privés a été
accordé pour assurer le financement des équipes opérationnelles
d’hygiène conformément aux objectifs quantifiés du programme
national de lutte contre les infections nosocomiales 2005 – 2008. Ce
montant a été réparti sur tous les GHS.

9.3. Maladies chroniques

Dans le cadre des Etats généraux de la prévention annoncés le
3 janvier 2007 et du plan d’amélioration de la qualité de vie des
maladies chroniques 2007-2011, le développement de l’éducation
thérapeutique constitue une mesure prioritaire. La mise en œuvre de
cette mesure financée pour 2007 à hauteur de 3,3 millions d’euros
fera l’objet d’un appel à projets national dans les semaines à venir.
Ce montant sera intégré ultérieurement dans vos dotations régionales
MIGAC.

A N N E X E V I

FINANCEMENT DE MESURES DIVERSES

1. Compensation de charges liées à des missions d’intérêt
général et aide à la contractualisation

Compensation des charges d’achat de médicaments sous autorisation
temporaire d’utilisation

Vos dotations régionales MIGAC comprennent les ressources sup-
plémentaires destinées à la prise en charge par l’assurance maladie
de certains médicaments particulièrement coûteux sous autorisation
temporaire d’utilisation (ATU) nominative ou de cohorte en applica-
tion des dispositions de l’article L. 5121-12 du code de la santé
publique au titre des activités de soins réalisées à des fins expéri-
mentales ou de la dispensation de soins non couverts par les nomen-
clatures ou les tarifs visés au 1o de l’article D. 162-6 du code de la
sécurité sociale. Les molécules concernées sont l’Eculizumab (R) et
l’Elaprase (R).

J’attire votre attention sur l’inscription sur la liste en sus men-
tionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale du
Naglazyme (R) (galsulfase) du laboratoire BioMarin jusqu’alors
financé par la dotation MIGAC. Les ressources que vous avez attri-
buées en 2005 et en 2006, à partir du montant reconductible de
votre dotation MIGAC, au titre de ce médicament peuvent donc être
réaffectées par les établissements destinataires au financement du
coût de nouvelles ATU ou redéployées, sur votre initiative, vers le
financement d’autres missions d’intérêt général ou d’autres engage-
ments d’un établissement de santé financés par la dotation MIGAC.

Mesures ponctuelles
Les parts de l’augmentation de vos montants régionaux figurant

sous l’intitulé « mesures ponctuelles » correspondent à :
– Des aides à l’investissement en complément du plan « hôpital

2007 » au titre du financement des engagements des établisse-
ments à répondre aux priorités nationales ou locales en matière
de politique hospitalière et en particulier visant le maintien ou
le développement de l’offre de soins sur certains territoires de
santé ;

– Des ajustements de dotation liés à la définition du périmètre
des missions d’intérêt général, dans la continuité des ajuste-
ments opérés en 2005 ;

– La seconde tranche de la compensation des frais engagés par
les établissements pour les renforts en personnel envoyés à la
Réunion au plus fort de l’épidémie de Chikungunya. Dans le
cas d’espèce, la dotation MIGAC compense « la rémunération,
les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature
des agents mis à disposition auprès des services de l’Etat
chargés de la définition et de la mise en œuvre de la politique
hospitalière ainsi que de la gestion des crises sanitaires » au
titre de « la veille sanitaire, la prévention et la gestion des
risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles »,
conformément à l’article D. 162-6, 2o du code de la sécurité
sociale et à l’arrêté pris pour son application ;

– Des compensations par la dotation MIGAC, au titre de la parti-
cipation à la définition et à la mise en œuvre de la politique
hospitalière, de frais engagés par les établissements pour le ren-
fort des missions d’appui aux réformes hospitalières et notam-
ment pour l’organisation des journées régionales sur la gouver-
nance et pour le recrutement de conseillères pédagogiques pour
les écoles de formation.

Les montants retracés dans la présente circulaire synthétisent
l’ensemble des mesures qui ont donné lieu à des instructions parti-
culières qui vous ont été adressées au cours de l’année.

2. Décentralisation des instituts de formation
du personnel paramédical et des sages-femmes

La loi no 2004-809 du 13 août 2004 a prévu la compensation des
compétences qu’elle transférait aux régions par l’affectation à ces
dernières de fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers (TIPP) et d’une « dotation générale de décentralisation »
(DGD) pour les régions ultra-marines.

Le quatrième alinéa du I de l’article 119 de cette loi prévoit que
« le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées
par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées
constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de
compétences. ». Toutefois, en ce qui concerne les formations para-
médicales pour lesquelles il n’était pas possible de reconstituer la
dépense exécutée en 2004 par l’assurance maladie à défaut de
budget annexe, le II de l’article 4 de la loi de finances rectificative
pour 2005 prévoit que « par dérogation [...], pour les transferts de
compétence [des instituts et des écoles de formation mentionnés aux
articles L. 4382-3, L. 4151-9 et L. 4242-1 du code de la santé
publique non dotés de la personnalité morale et relevant d’un éta-
blissement de santé], le droit à compensation des charges de fonc-
tionnement transférées est égal à la dépense constatée à partir des
subventions des établissements de santé et au vu des budgets
annexes 2005. » L’année de référence est donc 2005.

La compensation des régions octroyée en 2006 a été fixée par
l’article 40 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances
pour 2006 ; les montants sont calculés, pour la partie qui concerne
les instituts et les écoles susmentionnés, sur les données recueillies
par la DHOS en 2005. Elle est revalorisée pour la DGD selon les
modalités prévues à l’article L. 1613-1 du code général des collecti-
vités territoriales.

Cette compensation a été partielle du fait que les montants défini-
tifs ne pouvaient être connus fin 2005. Le financement des écoles en
2006 a donc en plus, fait appel dans certains établissements à une
subvention d’équilibre.

La compensation des régions pour 2007 est fixée par ce même
article 40 de la loi de finances pour 2006 mais modifié par la loi
no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (art.
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29-I). Les montants sont calculés sur les données des comptes 2005
recueillies en mai 2006 telles qu’elles figurent dans l’arrêté du
17 août 2006 constatant le montant du droit à compensation résul-
tant pour les régions du transfert du fonctionnement des écoles et
instituts de formation des professions paramédicales et de sages-
femmes.

Compte tenu de la mise à jour à l’automne 2006 et début 2007
des données de l’année de référence 2005, il est prévu de modifier
une nouvelle fois les montants de la compensation aux régions en
loi de finances rectificative pour 2007.

Des ressources supplémentaires ont été attribuées en décembre
2006 qui visent à compenser des charges non constatées lors de
l’évaluation sur le fondement des budgets 2005.

Les charges non constatées dans les comptes 2005 sont liées :
– soit à une augmentation de quotas tardive, soit à l’entrée en

service en 2006 de nouvelles capacités de formation (instituts
de formation d’ambulanciers, centres de formation de prépara-
teurs en pharmacie hospitalière créés en 2007 par exemple) ;

– soit à des modifications des règles de fonctionnement des
écoles (augmentation de l’encadrement des écoles de sages-
femmes en 2007, indemnisation des stages des étudiants en
masso-kinésithérapie par exemple) ;

– soit, de façon générale, à l’incidence financière, en 2006 ou
2007, de décisions de l’Etat prises antérieurement au transfert
de compétences ;

– Compte tenu que ces charges, qui ne sont constatées qu’en
2006 ou 2007, résultent de décision de l’Etat prises anté-
rieurement au 1er juillet 2005, date du transfert de compétences
prévu par la loi de décentralisation, les régions sont en droit
d’en exiger la compensation dès lors qu’elles doivent en assurer
le financement à partir de 2007, conformément à la disposition
de l’article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territo-
riales. S’il y a eu un financement par l’assurance maladie de
ces charges nouvelles en 2006, le montant en sera soustrait aux
bases de calcul des montants régionaux DAC et DAF.

La compensation de ces charges fera l’objet d’une explication dis-
tincte devant la commission consultative sur l’évaluation des
charges.

Compte tenu de ces deux catégories d’éléments (précision concer-
nant 2005 et charges nouvelles), l’arrêté du 17 août 2006 constatant
le montant du droit à compensation résultant pour les régions du
transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des
professions paramédicales et de sages-femmes en application des
articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé
publique sera modifié en conséquence. La loi de finances rectifica-
tive pour 2007 révisera le montant de la fraction de TIPP et de la
DGD.

3. La poursuite et le développement de l’effort d’investissement

La relance de l’investissement hospitalier par le plan « Hôpital
2007 » qui se traduit par un soutien de 6 milliards d’euros sur 5 ans
conduira à 10 milliards d’euros d’investissements supplémentaires
sur la période 2003-2007.

Au total la tranche prévisionnelle de soutien pour 2006 s’élèvera
à près de 98 millions d’euros de crédits d’assurance maladie et
100 millions d’euros de subventions du FMESPP. A cet égard, il
convient de noter qu’une partie du soutien initialement prévu sous
forme de subventions du FMESPP a été convertie en crédits d’assu-
rance maladie destinés à compenser les surcoûts de recours à
l’emprunt pour un montant équivalent.

Par ailleurs, le programme spécifique lancé en 2005 pour les éta-
blissements ayant une activité de psychiatrie bénéficiera d’un ac-
compagnement financier de 750 millions d’euros pour un objectif de
réalisation d’investissements à hauteur de 1,5 milliard d’euros sur la
période 2006-2010.

La seconde tranche du volet investissement de ce plan représente
un montant de près de 11 millions d’euros de crédits d’assurance
maladie et de 10 millions d’euros de subventions du FMESPP. Les
modalités en ont été déterminées par circulaire F2/F3/2006/351 du
1er août 2006 relative au financement en 2006 du volet investisse-
ment du plan Hôpital 2007 et du volet investissement du plan santé
mentale.

3.1. Le volet investissement du plan « hôpital 2007 »

Les ressources MIGAC et DAF qui vous sont allouées au titre du
volet investissement du plan « hôpital 2007 » sont réparties en deux
montants distincts par région :

– d’une part un acompte de 50 % du solde des ressources assu-
rance maladie dues à votre région au titre des opérations
Hôpital 2007 pour compenser les surcoûts d’emprunts souscrits
pour les opérations inscrites au plan ;

– d’autre part, un montant relatif à la « conversion » de sub-
ventions FMESPP en recettes assurance maladie. Compte tenu
de la dotation faite au FMESPP par la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2007, le montant des aides en capital
FMESPP pour les investissements « Hôpital 2007 » est limité à
100 millions d’euros. La différence entre ce montant et le solde
initialement prévu pour les aides en capital, à verser en 2007,
sera convertie en aides en fonctionnement destinées à couvrir
les surcoûts des emprunts à souscrire. Le montant qui est ins-
crit dans cette circulaire correspond à 50 % du montant prévi-
sionnel dû à ce titre à chaque région. Les ajustements inter-
viendront après la revue 2007.

Les droits de tirage pour 50 % du montant prévisionnel 2007 des
aides en capital sous forme de subvention du FMESPP vous seront
prochainement attribués par arrêté.

A cela s’ajoute, un montant complémentaire de 3,6 millions
d’euros réparti entre les régions sur la base de leur part de popula-
tion par rapport à la population totale et attribué dans le cadre d’un
renforcement des moyens d’investissement en systèmes d’informa-
tion hospitaliers (cf ci-dessous).

3.2. Les investissements « Hôpital 2007 » dans les systèmes
d’information hospitaliers

Les systèmes d’information hospitaliers ont représenté sur la pé-
riode 2003-2006, environ 3 % du volet investissement du plan
Hôpital 2007, soit 280 millions d’euros d’investissements.

Des moyens supplémentaires, issus d’un redéploiement de crédits
Hôpital 2007 non utilisés en 2005 et 2006 permettent de soutenir
des opérations nouvelles de SIH dont le début d’exécution devra
impérativement avoir lieu en 2007. L’enveloppe financière dédiée à
ce programme doit permettre de générer, sur la période 2007-2010,
des investissements à hauteur de 60 millions d’euros, sur la base
d’un soutien maximal de 30 %. Les mécanismes du soutien finan-
cier s’inscrivent dans la ligne du plan Hôpital 2007, à savoir :

– des aides en capital au titre du FMESPP pour un montant de
4,896 millions d’euros ;

– des aides à l’emprunt attribuées sous forme de recettes assu-
rance maladie pour un montant de 3,6 millions d’euros main-
tenu dans la dotation MIGAC pendant une durée de 5 ans c’est
à dire jusqu’en 2011 inclus et représentant une capacité de rem-
boursement d’emprunt et d’amortissement à hauteur de 15,82
millions d’euros.

L’ensemble de ces ressources permet de financer un montant de
20,716 millions d’euros d’investissements informatiques.

Vous vous appuierez sur les nouveaux outils qui seront progres-
sivement mis à votre disposition en 2007 dans le but d’affiner leur
diagnostic sur la situation relative des établissements en SIH et de
les aider à engager des investissements à finalité structurante. Outre
les outils sur les programmes nationaux définis comme prioritaires
(tarification à l’activité, participation financière du patient, dossier
médical personnel, plan urgences), il s’agit notamment d’accompa-
gner les établissements dans leurs investissements sur les axes sui-
vants :

– informatisation des processus de production de soins : prescrip-
tion, plan de soins, dossiers patient, gestion des rendez-vous... ;

– mise en œuvre des politiques de sécurité et de confidentialité
des données de santé en conformité avec les nouvelles exi-
gences réglementaires en la matière ;

– mise en œuvre de référentiels partagés à des fins d’interopéra-
bilité des systèmes d’information : identité patient, profession-
nels de santé, structures, ressources ;

– mise en œuvre de projets de systèmes d’information contribuant
à la coordination régionale des acteurs de santé, notamment
dans le cadre de l’organisation des urgences.

Les projets seront prioritairement sélectionnés sur leur capacité à
créer un véritable effet levier en termes de dynamique d’informatisa-
tion au plan régional, et sur les critères suivants :

– utilité : retour sur investissement en termes de qualité et de
sécurité des soins

– faisabilité : mobilisation suffisante des décideurs et des res-
sources pour assurer leur viabilité dans la durée ;

– conformité : suivi des normes et standards définis pour le
domaine

– retour d’expérience : réutilisation possible des démarches et
solutions mises en œuvre.

La répartition de ces crédits a été établie sur la base du critère de
la population totale.

3.3. Le volet investissement du plan « santé mentale »

Au titre des opérations inscrites dans le volet investissement du
plan « santé mentale », chaque région a reçu en juillet 2006, la noti-
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fication du montant prévisionnel des aides qui lui seront allouées sur
la période du plan 2006-2010 au titre des opérations inscrites au
plan. Un premier montant correspondant à près d’un cinquième des
aides en fonctionnement et du montant de l’aide en capital prévus
pour la période du plan a déjà été octroyé en 2006. Le montant
alloué dans cette circulaire est égal au montant prévisionnel de la
dotation DAF attribuée à ce titre pour 2007.

Le montant du capital FMESPP prévu pour l’année 2007 au titre
du PRISM fera l’objet d’une prochaine circulaire.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité et du fonctionnement
des établissements de santé

Bureau : qualité et sécurité
des soins en établissements de santé

Direction générale de la santé

Sous-direction : pathologies et santé de santé

Bureau : maladies infectieuses
et de la politique vaccinale

Cellule infections nosocomiales

Circulaire DGS/DHOS/SD5C/E2 no 2007-78 du 6 mars 2007
relative au bilan standardisé des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établisse-
ments de santé pour l’année 2006

NOR : SANP0730114C

Date d’application : immédiate.

Références :
Article R. 6111-2 du code de la santé publique (décret no 99-

1034 du 6 décembre 1999 relatif à l’organisation de la lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de
santé).

Arrêté du 5 mars 2007 relatif au bilan annuel des activités de
lutte contre les infections nosocomiales dans les établisse-
ments de santé et son annexe.

Textes abrogés ou modifiés : Circulaire DGS/SD. 5C-
DHOS/E2/2006-115 du 9 mars 2006 relative au bilan standardisé
des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les
établissements de santé pour l’année 2005.

Annexes :
I. – Calendrier des étapes de recueil et de traitement des

bilans standardisés des activités 2006 de lutte contre les
infections nosocomiales

II. – Cahier des charges relatif aux consignes de remplissage
et aux éléments de preuve des données déclarées dans le
bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales
2006

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, le directeur général de la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour 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 attribution]).

En application de l’article R. 6111-2 du code de la Santé publique,
tous les établissements de santé remplissent annuellement le bilan
standardisé des activités de lutte contre les infections nosocomiales
défini par l’arrêté du 5 mars 2007 cité en référence.

1. Bilan des activités de l’année 2006

a) Recueil des données par les établissements

Les établissements de santé devront recueillir les données corres-
pondant au bilan des activités 2006 sur support informatique, qui

devra être envoyé à la DDASS au plus tard le 30 avril 2007. Seuls
les bilans envoyés sous format informatique seront pris en compte
par la DDASS qui n’effectuera aucune saisie pour le compte des
établissements (à l’exception des établissements ne disposant que de
matériel non PC compatible).

Le contenu du bilan 2006 est modifié par rapport à 2005 (cf.
arrêté du 5 mars 2007 relatif au bilan annuel des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé).
Il comprend les informations nécessaires au calcul du 5e indicateur
du tableau de bord : l’indice composite du bon usage des anti-
biotiques (ICATB), comme indiqué ci-après.

Le module automatisé de saisie informatique, « Clin7.exe », est
donc nouveau. Ce module est disponible, avec son mode d’emploi,
sur les sites Internet des C-CLIN. Les données seront sauvegardées
dans un fichier « 2006.rec ». Le format papier du bilan est dans le
fichier « bil2006.doc » qui s’installe automatiquement au cours de la
première décompression du fichier « Clin7.exe ».

Si l’établissement a reçu sa fiche individuelle du tableau de bord
2005 avec le score et la classe des indicateurs ICALIN et ICSHA, il
n’a pas besoin de remplir la partie administrative. Si l’établissement
n’a pas reçu cette fiche, il doit remplir la partie administrative.
Toute modification intervenue dans les données administratives doit
être signalée par écrit à la DDASS en même temps que l’envoi du
fichier « 2006.rec ».

Pour les établissements qui ne disposent pas d’Internet, il appar-
tient aux DDASS de leur transmettre par disquette le fichier
« Clin7.exe » et son mode d’emploi.

Par ailleurs, nous vous rappelons que l’utilisation du module de
saisie ne nécessite ni l’installation d’Epi-Info ni celle d’un logiciel
de décompression.

Nous mettons à la disposition des établissements un numéro de
téléphone direct : 01 40 56 50 06, pour tout problème technique lié à
l’installation du logiciel et à son utilisation.

Nous attirons l’attention des établissements sur l’importance d’un
recueil fiable de données, validé par le président du CLIN et le
directeur de l’établissement. Le « Cahier des charges relatif aux
consignes de remplissage et aux éléments de preuve des données
déclarées dans le bilan des activités de lutte contre les infections
nosocomiales 2006 » est contenu dans le module « Clin7.exe » et
s’installera automatiquement lors de la décompression de ce module.
Ce cahier des charges est destiné à aider les établissements à remplir
le bilan 2006 des activités de lutte contre les infections noso-
comiales. Il doit, en outre, servir à constituer le dossier des éléments
de preuves qui doit être mis à la disposition des services déconcen-
trés du ministère, dès l’envoi du fichier « 2006.rec ».

Chaque DRASS définira, en liaison avec les DDASS de leur
région, les modalités de prise en compte des demandes de correction
parvenues entre la date de l’envoi du fichier « 2006.rec » par les
établissements et l’envoi de la base régionale des données par la
DRASS à la Cellule infections nosocomiales du ministère en charge
de la santé. Ces modalités seront transmises aux établissements en
même temps que la présente circulaire. Les demandes de corrections
ne pourront plus être recevables pour la constitution de la base
nationale après transmission par la DRASS de la base de données
régionale afin de permettre l’envoi des résultats aux établissements
au plus tard en novembre 2007.

b) DDASS

Le contenu du bilan 2006 est modifié par rapport à 2005. Le
module de saisie est également modifié.

Il n’est pas nécessaire de transmettre le module de saisie sous
forme de disquette aux établissements, sauf pour ceux qui ne dis-
posent pas d’Internet. Il convient de rappeler aux établissements que
le format papier du bilan est dans le fichier « bil2006.doc » qui
s’installe automatiquement dans leur ordinateur quand ils
décompressent le module de saisie.

Pour les établissements qui ne disposent pas d’Internet, il appar-
tient aux DDASS de leur transmettre par disquette le fichier
« Clin7.exe » et son mode d’emploi.

Ces différents fichiers sont également téléchargeables sur intranet
(Santé, Nos missions « Pathologies et Santé », maladies infectieuses
et politique vaccinale, Bilan standardisé)

L’exhaustivité de l’envoi est très important, pour éviter les non-
répondants au tableau de bord 2006. Notamment, une attention parti-
culière sera portée aux établissements HAD, Hémodialyse et
MECSS pour les inciter à envoyer leurs bilans.

Par ailleurs, il est important d’inciter les établissements ayant une
activité chirurgicale à inscrire dans leur programme de lutte contre
les infections nosocomiales un programme de surveillance des infec-
tions du site opératoire (en lien avec l’indicateur SURVISO).

La DDASS transmettra aux établissements au plus tard le lundi
26 mars 2007 :
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– les instructions présentes ; 
– le calendrier des étapes (annexe 1).
Le questionnaire du Bilan des activités (Annexe de l’arrêté) et le

Cahier des charges (annexe 2) sont inclus dans le module de saisie.
Il n’est pas nécessaire d’en faire une transmission « papier ».

Cet envoi doit être accompagné d’une lettre de transmission qui
précisera :

– le nom et les coordonnées de la personne responsable du dos-
sier à la DDASS (notamment pour l’envoi d’une disquette pour
les établissements ne disposant pas d’Internet et, pour ceux qui
disposent d’Internet de l’adresse de courrier électronique à
laquelle ils doivent transmettre le fichier 2006.rec) ; 

– la date limite de retour du fichier informatique (30 avril 2007) ;
– la nécessité d’avoir à disposition les éléments de preuve des

données déclarées conformément au cahier des charges ci-joint
(annexe 2) ; 

– les modalités de renvoi du fichier informatique (par Internet ou
disquette) et la nécessité ou non d’envoyer également le ques-
tionnaire papier rempli (pour vérification ou / et exploitation
locale des informations non traitées par l’informatique) ;

– les modalités régionales, définies avec la DRASS en liaison
avec les DDASS, du traitement des demandes de correction des
déclarations des établissements avant la transmission de la base
régionale par la DRASS.

La DDASS suivra le retour des fichiers « 2006.rec » par les éta-
blissements pour en assurer la meilleure exhaustivité possible. Elle
constituera une base de données départementale sous Epi-Info par
fusion des fichiers. Un module de fusion des fichiers sera disponible
sur intranet : l’accès est le suivant : Santé, Maladies infectieuses et
politique vaccinale, Bilans standardisés des activités de lutte contre
les infections nosocomiales dans les établissements de santé.

La DDASS sera chargée, en liaison avec le référent régional de la
lutte contre les infections nosocomiales, de procéder à la validation
des données selon des modalités qui seront précisées dans une pro-
chaine circulaire.

La DDASS est chargée de transmettre la base départementale à la
DRASS, au plus tard le vendredi 29 juin 2007.

c) DRASS
La DRASS est chargée de constituer une base de données régio-

nale par l’agrégation des bases départementales au moyen de la
fusion des fichiers.

La DRASS est chargée, en liaison avec les DDASS, de définir les
modalités de prise en compte des demandes de corrections des éta-
blissements, au niveau régional. Ces demandes de corrections
devront être reçues et traitées par le référent régional de la DRASS
avant la transmission de la base régionale à la Cellule infections
nosocomiales. Après cet envoi, aucune demande de correction ne
sera recevable pour la constitution de la base nationale, à l’excep-
tion de celles relevant d’erreurs commises par l’administration au
cours des différentes phases de transmission des données.

Le référent régional de la DRASS apportera son concours aux
DDASS au cours des différentes phases de constitution de la base
régionale, notamment pour la validation des données déclarées par
les établissements sélectionnés. Une circulaire précisera les objectifs
et critères de cette validation des données.

La base de données régionale sera envoyée à la cellule infections
nosocomiales du ministère chargé de la santé au plus tard le mardi
31 juillet 2007.

A l’aide du module automatisé de synthèse mis à leur disposition,
les DRASS génèreront, à partir de la base de données régionale, une
synthèse régionale qui sera diffusée pour information aux établisse-
ments de la région.

2. Valorisation des données déclarées dans le bilan des activités

Le bilan des activités sert de support au calcul des différents indi-
cateurs du Tableau de bord des infections nosocomiales.

a) ICALIN

Cet indicateur a pour fonction de mesurer l’adéquation des acti-
vités menées par l’établissement avec la réglementation en vigueur
et les objectifs du Programme National de lutte contre les infections
nosocomiales 2005-2008. Sa définition doit donc s’adapter à l’évo-
lution de ces référentiels.

C’est pourquoi une adaptation marginale du calcul de cet indica-
teur a été nécessaire afin de tenir compte d’éléments réglementaires
non pris en compte (désignation d’un responsable du signalement et
présence d’un représentant des usagers au sein du CLIN) pour rem-
placer des items qui seront valorisés dans le nouvel indicateur sur le

bon usage des antibiotiques (voir ci-après) et les questions sur les
réseaux très contestées par les établissements et dont les éléments de
preuve n’étaient ni précis ni fiables. Ces modifications marginales
sont présentées dans l’introduction du Cahier des charges (annexe
2).

b) ICSHA
L’établissement doit seulement déclarer son volume brut de

consommation, sans procéder au calcul pour 1 000 journées d’hospi-
talisation. Comme l’an dernier, le dénominateur (journées d’hospita-
lisation) sera extrait des déclarations des établissements à la SAE.
Les modalités de calcul sont inchangées par rapport à l’année pré-
cédente.

c) SARM
Il sera calculé sur les années 2005 et 2006 selon les modalités

définies par la Circulaire no DHOS/ED/DGS/SD. 5C/2006-163 du
7 avril 2006 relative au tableau de bord des infections nosocomiales.
Sur la base des données recueillies en 2005, les modalités de calcul
de cet indicateur sont en cours de définition par le groupe d’experts
du CTINILS sur les indicateurs du tableau de bord.

d) SURVISO
Cet indicateur sera inchangé en 2006 : publication de résultats

bruts sur l’existence d’une enquête d’incidence des infections du site
opératoire (ISO), sur le nombre de services concernés par l’enquête
et sur le nombre de services chirurgicaux totaux (chirurgie
+ gynéco-obstétrique)

e) ICATB
L’Indice Composite du bon usage des AnTiBiotiques (ICATB) est

le dernier indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales.
Il sera calculé sur la base de la nouvelle formule du chapitre V.2 du
Bilan des activités. Ses modalités précises de calcul sont en cours
d’élaboration par le groupe d’expert du CTINILS sur les indicateurs
du tableau de bord.

Nous attirons votre attention sur l’importance de la fiabilité des
données dans le cadre de la publication des résultats du tableau de
bord des infections nosocomiales 2006 qui comprendra les cinq indi-
cateurs rappelés ci-dessus. Les établissements doivent être sensibili-
sés sur la nécessité de déclarer des données fiables et de se donner
tous les moyens pour faire des déclarations vérifiées par eux et véri-
fiables par les services des DDASS et des DRASS.

La fiche individuelle de résultat du Tableau de bord des infections
nosocomiales sera adressée aux établissements au plus tard en
novembre 2007. Pour les deux nouveaux indicateurs, SARM et
ICATB, un délai sera donné pour recueillir les difficultés ren-
contrées par les établissements.

Le référent régional nommé par le directeur de la DRASS veillera
au bon déroulement des opérations en liaison avec les DDASS et la
Cellule infections nosocomiales DGS/DHOS.

Vous voudrez bien nous informer de toute difficulté rencontrée
pour l’application de cette circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. RODEUR

Le chef du service politique de santé
et qualité du système de santé,

adjoint au directeur général de la santé :
Le directeur général de la santé,

D. EYSSARTIER

A N N E X E I

CALENDRIER DES ÉTAPES DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES
BILANS STANDARDISÉS DES ACTIVITÉS 2006 DE LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

ACTEURS ÉTAPES CALENDRIER 2006

DDASS Diffusion auprès des établisse-
ments de santé de la circulaire
et de ses annexes avec lettre de
transmission

au plus tard le lundi
26 mars 2007
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ACTEURS ÉTAPES CALENDRIER 2006

Établissements
de santé

Saisie du bilan 2006 et retour du
fichier 2006.rec et du question-
naire papier à la DDASS

au plus tard le lundi
30 avril 2007

DDASS Contrôle d’exhaustivité, validation
des données déclarées par les
établissements, constitution
d’une base de données départe-
mentale

Envoi de la base départementale à
la DRASS

au plus tard le ven-
dredi 29 juin 2007

DRASS Constitution d’une base de don-
nées régionale

Transmission de la base régionale
à la cellule infections noso-
comiales du ministère chargé de
la santé

au plus tard le jeudi
31 juillet 2007

Edition d’une synthèse régionale
par le référent régional

M i n i s t è r e
chargé de la
santé

Envoi des fiches individuelles de
résultats aux DRASS pour trans-
mission aux établissements de
santé. Suivi d’un délai, pour les
indicateurs SARM et ICATB,
pour recueillir les difficultés ren-
contrées par les établissements.

novembre 2007

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité et du fonctionnement
des établissements de santé

Bureau qualité et sécurité
des soins en établissements de santé

Direction générale de la santé

Sous-direction pathologie et santé

Bureau des maladies infectieuses
et de la politique vaccinale

Tableau de bord des infections nosocomiales 2006

A N N E X E I I

CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONSIGNES DE REMPLIS-
SAGE ET AUX ÉLÉMENTS DE PREUVE DES DONNÉES DÉCLA-
RÉES DANS LE BILAN DES ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LES
INFECTIONS NOSOCOMIALES 2006

Le cahier des charges présente la description de l’indice compo-
site des activités de lutte contre les infections nosocomiales
(ICALIN) et du prochain indice composite du bon usage des anti-
biotiques (ICATB). Il a été élaboré selon la méthodologie du projet
de coordination pour la mesure de la performance et l’amélioration
de la qualité hospitalière (COMPAQH).

Ce cahier des charges a été établi en tenant compte des modifica-
tions intervenues sur le questionnaire du bilan standardisé des acti-
vités de lutte contre les infections nosocomiales. Il comprend une
nouvelle partie relative aux questions servant à calculer le nouvel
indicateur ICATB.

Des modifications sont intervenues dans la cotation de l’ICALIN.
Deux items sont supprimés suite à la création d’ICATB ainsi que les
items relatifs aux réseaux dont les éléments de preuve sont peu

fiables. Deux obligations réglementaires du code de la santé
publique ont été ajoutées : le représentant des usagers au sein du
CLIN et la désignation d’un responsable du signalement. Le détail
de ces modifications est le suivant :

– O132 : suppression de l’item relatif au « représentant de la
COMEDIMS membre du CLIN » (– 0,5 point) ;

– O133 : renforcement de l’item relatif à la « présence du pro-
gramme de formation en hygiène hospitalière dans le pro-
gramme de formation continue de l’établissement » (+ 0,5
point) ;

– O221 et O222 : suppression des items relatifs aux réseaux (– 2
points) ;

– O221 nouveau : Création d’un nouvel item relatif à la « pré-
sence d’un représentant des usagers dans le CLIN » (+ 2
points) ;

– (1) : suppression de l’item relatif au « Protocole sur l’antibio-
thérapie de première intention », qui est transféré vers ICATB
(– 2 points) ;

– A26 : création d’un nouvel item relatif à la « Désignation d’un
responsable du signalement par le responsable légal de l’éta-
blissement » (+ 2 points).

Mode d’emploi du cahier des charges

Chaque établissement de santé doit rassembler, dans un dossier,
tous les éléments de preuve définis dans les fiches par item ci-après.
Les éléments de preuve réunis en 2005 peuvent servir s’ils n’ont pas
changés (protocoles, fiches de poste etc.). Le dossier de preuves
2006 est une actualisation du dossier de preuves 2005.

Ce dossier doit rester dans l’établissement à la disposition des
agents évaluateurs de la DDASS et de la DRASS.

Tout élément de preuve manquant fera considérer l’item comme
absent.

TABLE DES MATIÈRES

Dans le cahier des charges, les items se suivent selon l’ordre de
leur apparition dans le questionnaire du bilan standardisé des acti-
vités de LIN.

La table des matières liste les items dans l’ordre de la nomencla-
ture OMA de l’ICALIN.

A. − CAHIER DES CHARGES RELATIF À ICALIN

Organisation

O111 : Projet d’établissement

O112 : Contrat d’objectifs et de moyens ou convention tripartite

O121 : Avis sur le programme d’actions

O122 : Avis sur le rapport d’activité

O131 : Livret d’accueil

O133 : Programme de formation en hygiène hospitalière

O211 : Réunions de l’instance de consultation et de suivi chargée
de la LIN (CLIN)

O212 : Réunions des groupes de travail du CLIN

O221 : Représentant des usagers membre du CLIN

O223 : Consultation du CLIN sur le plan de formation continue
de l’établissement

O31 : Elaboration d’un programme d’actions

O32 : Rapport d’activité

Moyens

M11, M12, M13, M14 : Equipe opérationnelle d’hygiène hospita-
lière (EOHH)

M21 : Formation en hygiène hospitalière pour les nouveaux pro-
fessionnels

M22, M23, M24 : Formation en hygiène du personnel soignant
de l’établissement

M31, M32 : Correspondants en hygiène médicaux et paramédi-
caux

Actions

A11 (1) : Protocole de prise en charge des AES
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A11 (2) : Protocole pour le réseau d’eau chaude sanitaire (ECS)

A11 (3 à 5) : Autres protocoles prioritaires

A12 (1 à 10) : Autres protocoles

A21 (1) : Système de déclaration des accidents d’exposition au
Sang (AES)

A21 (2) : Actions de prévention des AES

A22 : Programme de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-
résistantes (BMR)

A23 : Enquête d’incidence ou de prévalence

A24 : Surveillance à partir des données du laboratoire

A25 : Diffusion des résultats de la surveillance

A26 : Désignation d’un responsable du signalement

A31, A32 : Actions d’évaluation

Tableau no 1 : Pondération des items de l’ICALIN 2006 par fonc-
tions et sous-fonctions

Tableau no 2 : Catégories d’établissements de santé

Tableau no 3 : Limites des classes de résultats ICALIN par caté-
gorie d’établissements

B. – CAHIER DES CHARGES RELATIF À ICATB

ATB1 : Instance chargée d’impulser et coordonner le bon usage
des antibiotiques

ATB2 : Existence d’un référent en antibiothérapie

ATB3 : Protocoles relatifs aux antibiotiques

ATB4 : Existence de listes d’antibiotiques

ATB5a : Connexion informatique

ATB5b : Prescription informatisée des médicaments

ATB6 : Formation des nouveaux prescripteurs

ATB7 : Evaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques

ATB8 : Surveillance de la consommation des antibiotiques

A. – CAHIER DES CHARGES RELATIF À ICALIN

O211 : réunions de l’instance de consultation et de suivi
chargée de la lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)

Il peut s’agir du comité de lutte contre les infections noso-
comiales (CLIN) ou d’une sous-commission de la CME, spécifique
ou non à ce thème. L’appellation usitée de « CLIN » sera conservée
dans le questionnaire pour parler de cette instance.

Combien y a-t-il eu de réunions plénières du CLIN durant
l’année ? réunions

Consignes de remplissage

Par « Réunions plénières », on entend les réunions du comité lui-
même ayant donné lieu à un compte rendu écrit.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements dont le CLIN se réunit 0
fois par an ;

2 points seront accordés aux établissements dont le CLIN se
réunit 1 ou 2 fois par an ;

6 points seront accordés aux établissements dont le CLIN se
réunit 3 fois ou plus par an.

Eléments de preuve

Comptes rendus de chaque réunion du CLIN au cours de l’année.

O212 : réunions des groupes de travail du CLIN

Combien y a-t-il eu de réunions de groupes de travail, mandatés
par le CLIN, durant l’année ? réunions

Consignes de remplissage

On entend par « Réunions des groupes de travail » toutes les réu-
nions de groupes de travail ou de commissions chargés par le CLIN
de lui soumettre des propositions adoptées en séance plénière du
CLIN.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant eu aucune réu-
nion pendant l’année.

1 point sera accordé aux établissements ayant eu moins ou autant
de réunions de groupes de travail que de réunions plénières du
CLIN.

4 points seront accordés aux établissements ayant eu plus (stricte-
ment) de réunions de groupes de travail que de réunions plénières
du CLIN.

Eléments de preuve

Liste des groupes de travail avec leur nombre de réunions et :
comptes rendus des réunions de groupes de travail
ou
relevés de conclusions des groupes de travail
ou
comptes rendus des réunions du CLIN créant les groupes de tra-

vail, faisant état des réunions des groupes de travail ou ayant
débattu des propositions d’un groupe de travail.

O221 : représentant des usagers membre du CLIN

4. Un représentant des usagers est-il
membre du CLIN ? � Oui � Non

Si oui, ce représentant des usagers
a-t-il été convoqué cette année aux réu-
nions au cours desquelles le rapport
d’activités et le programme d’action ont
été débattus ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements dont un représentant des
usagers n’est pas membre du CLIN.

1 point sera accordé aux établissements dont le CLIN comprend
un représentant des usagers.

1 point supplémentaire sera accordé aux établissements dont le
représentant des usagers a été convoqué aux réunions (ou à la réu-
nion) au cours desquelles ont été présentés le rapport sur les acti-
vités de l’année dernière et le programme d’action de cette année.

Eléments de preuve

Liste des membres du CLIN
et
convocations aux réunions (ou à la réunion) au cours desquelles

ont été présentés le rapport sur les activités de l’année dernière et le
programme d’action de cette année (copie de la convocation indivi-
duelle ou de la convocation comprenant la liste des membres convo-
qués)

ou
compte rendu des réunions (ou de la réunion) au cours desquelles

ont été présentés le rapport sur les activités de l’année dernière et le
programme d’action de cette année avec liste des membres présents
et excusés.

M11, M12, M13, M14 : équipe opérationnelle
d’hygiène hospitalière (EOHH)

Indiquer le nombre d’équivalents temps plein (ETP) spécifique-
ment affectés à la lutte contre les infections nosocomiales et inter-
venant au sein de l’établissement :

CATÉGORIES
de personnel dans l’EOHH

NOMBRE D’ETP SPÉCIFIQUEMENT
affectés à la LIN

Médecin ETP
Pharmacien ETP
Cadre infirmier ETP
Infirmier non cadre ETP
Technicien biohygiéniste ETP
Secrétaire ETP

Consignes de remplissage

Ne compter que le personnel spécifiquement affecté à la LIN, à
l’exclusion de tout autre personnel (ne pas compter le Président du
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CLIN, ni les correspondants en hygiène, ni le directeur, ni le tech-
nicien qui fait habituellement des prélèvements ou le pharmacien qui
transmet des résultats).

Si ce personnel partage son temps, au sein de l’établissement,
avec d’autres activités, ne compter que la part consacrée à la lutte
contre les infections nosocomiales.

Si ce personnel est partagé avec d’autres établissements associés,
ne compter que la part consacrée au sein de votre établissement.

Valorisation

6 points seront accordés aux établissements dont les ETP médi-
caux (médecins et pharmaciens) spécifiquement affectés à la LIN
intervenant dans l’établissement sont supérieurs (strictement) à 0.

6 points seront accordés aux établissements dont les ETP paramé-
dicaux (cadre infirmier, infirmier non cadre) spécifiquement affectés
à la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs (stricte-
ment) à 0.

2 points supplémentaires seront accordés aux établissements dont
le nombre d’ETP médicaux et le nombre d’ETP paramédicaux sont
simultanément supérieurs (strictement) à 0.

2 points seront accordés aux établissements dont les ETP de tech-
nicien biohygiéniste ou de secrétaire spécifiquement affectés à la
LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs (strictement) à
0.

Eléments de preuve

Fiches de postes validées par la direction et le Président du CLIN,
avec la mention de la lutte contre les infections nosocomiales dans
les missions de l’agent.

ou
facture d’honoraires d’un intervenant libéral.

M31, M32 : correspondants en hygiène
médicaux et paramédicaux

Nombre total de services ou de secteurs
d’activités :

Existe-t-il dans les services de soins ou
secteurs d’activités, des correspondants en
hygiène ? � Oui � Non

Si oui, indiquer le nombre de services de
soins où est identifié :

au moins un correspondant
médical services

au moins un correspondant para-
médical services

Consignes de remplissage

Il ne faut compter que les services disposant de lits ou places
d’hospitalisation à l’exclusion des services médico-techniques.

S’il existe plusieurs correspondants paramédicaux pour un même
service (ex : IDE + AS), ne compter qu’un seul service.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de correspon-
dants médicaux.

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de correspon-
dants paramédicaux.

3 points seront accordés aux établissements ayant un correspon-
dant médical identifié dans au moins 1 service.

3 points seront accordés aux établissements ayant un correspon-
dant paramédical identifié dans au moins 1 service.

1 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un
correspondant médical identifié dans strictement plus de la moitié
des services.

1 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un
correspondant paramédical identifié dans strictement plus de la
moitié des services.

Eléments de preuve

Liste des services, validée par la direction, et liste des correspon-
dants par service, validée par :

la direction
ou
la direction des soins (paramédicaux) ou le président de CME

(médicaux).
ou
le CLIN

O111 : projet d’établissement

L’établissement a-t-il adopté un projet
d’établissement � Oui � Non

Si oui, Les objectifs généraux en matière
de lutte contre les infections nosocomiales
sont-ils définis dans le projet d’établisse-
ment ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas adopté un
projet d’établissement ou dont le projet d’établissement ne définit
pas des objectifs généraux en matière de lutte contre les infections
nosocomiales.

1 point sera accordé aux établissements ayant adopté un projet
d’établissement contenant la définition d’objectifs généraux en
matière de lutte contre les infections nosocomiales.

Eléments de preuve

Extrait du projet d’établissement contenant les objectifs généraux
en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

O112 : contrat d’objectifs
et de moyens ou convention tripartite

L’établissement a-t-il signé avec l’ARH
un contrat d’objectifs et de moyens (COM)
ou une convention tripartite pour le secteur
privé � Oui � Non

Si oui, le COM ou la convention tripartite
définit des objectifs et des moyens relatifs à
la lutte contre les infections nosocomiales � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas signé un
COM avec l’ARH ou ayant signé un COM avec l’ARH qui ne
contient pas d’objectifs et de moyens relatifs à la lutte contre les
infections nosocomiales

2 points seront accordés aux établissements ayant signé un COM
avec l’ARH et dont le COM contient des objectifs et des moyens
relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales.

Si le précédent COM ou la précédente convention tripartite conte-
nait des objectifs et des moyens relatifs à la lutte contre les infec-
tions nosocomiales, les 2 points pourront être accordés à condition
que les objectifs aient été réalisés et que les moyens aient été mis en
œuvre (sinon, ils auraient dus figurer dans le contrat actuel).

Eléments de preuve

Extrait du COM ou de la convention tripartite en cours contenant
les objectifs et les moyens relatifs à la lutte contre les infections
nosocomiales.

A défaut, extrait du COM ou de la convention tripartite précédent
contenant les objectifs et les moyens relatifs à la lutte contre les
infections nosocomiales, accompagné des éléments permettant de
juger de la réalisation des objectifs et de la mise en œuvre des
moyens (rapport d’évaluation, etc.).

O131 : livret d’accueil

L’établissement a-t-il publié un livret
d’accueil ? � Oui � Non

Si oui, ce livret d’accueil contient-il ou
est-il distribué avec une information synthé-
tique sur la lutte contre les infections noso-
comiales dans l’établissement ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de livret d’ac-
cueil ou, ayant un livret d’accueil et n’ayant pas distribué d’infor-
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mation synthétique sur la lutte contre les infections nosocomiales
dans le livret d’accueil ou dans un document joint au livret d’ac-
cueil.

1 point sera accordé aux établissements ayant publié une informa-
tion synthétique sur la lutte contre les infections nosocomiales dans
le livret d’accueil ou dans un document joint au livret d’accueil.

Eléments de preuve

Information spécifique sur la lutte contre les infections noso-
comiales dans l’établissement, contenue dans :

le livret d’accueil
ou
le document joint au livret d’accueil.

O31 : élaboration d’un programme d’actions

Cette année, un programme d’actions en
matière de lutte contre les infections noso-
comiales a-t-il été élaboré par le CLIN avec
l’EOHH ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de programme
d’actions en matière de lutte contre les infections nosocomiales éla-
boré par le CLIN avec l’EOHH.

9 points seront accordés à l’établissement ayant un programme
d’actions en matière de lutte contre les infections nosocomiales éla-
boré par le CLIN avec l’EOHH.

Eléments de preuve

Programme d’actions et :
Compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle le pro-

gramme d’actions a été présenté
ou
éléments de preuve de l’item O121 (avis des instances).

O121 : avis sur le programme d’actions

Le programme d’actions de cette année a-t-il été :

soumis à l’avis de la conférence ou
commission médicale de l’établissement
(CME) ? � Oui � Non

soumis à l’avis de la commission du
service de soins infirmiers (CSSI) (secteur
public uniquement) ? � Oui � Non

soumis pour délibération au conseil
d’administration (CA) (ou équivalent dans
le secteur privé) ? � Oui � Non

transmis, après délibération du CA, au
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de programme
d’actions en matière de lutte contre les infections nosocomiales ou,
ayant un programme d’actions, ne l’a soumis à l’avis que d’une
seule des 4 instances pour les établissements publics ou d’aucune
des 3 instances (CME, CHSCT, CA) pour les établissements privés
ou PSPH.

0,5 points seront accordés à l’établissement ayant un programme
d’actions en matière de lutte contre les infections nosocomiales
lorsque celui-ci a été soumis à l’avis d’au moins 2 des 4 instances
pour les établissements publics ou d’au moins 1 des 3 instances
(CME, CHSCT, CA) pour les établissements privés ou PSPH.

1 point sera accordé à l’établissement ayant un programme d’ac-
tions en matière de lutte contre les infections nosocomiales lorsque
celui-ci a été soumis à l’avis d’au moins 3 des 4 instances pour les
établissements publics ou d’au moins 2 des 3 instances (CME,
CHSCT, CA) pour les établissements privés ou PSPH.

Eléments de preuve

Compte rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA ou
équivalents de chacune d’entre elles) au cours de laquelle a été pré-
senté le programme d’actions pour avis ou délibération

et
notification de la transmission du programme d’actions au

CHSCT.

O32 : rapport d’activité

Un rapport annuel, sur les activités de
l’année précédente, a-t-il été élaboré par le
CLIN ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de rapport
annuel sur les activités de lutte contre les infections nosocomiales de
l’année précédente, élaboré par le CLIN.

4 points seront accordés à l’établissement ayant un rapport annuel
sur les activités de lutte contre les infections nosocomiales de
l’année précédente, élaboré par le CLIN.

Eléments de preuve

Rapport d’activité
ou
compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle le rap-

port d’activité a été présenté
ou
éléments de preuve de l’item O122 (avis des instances).

O122 : avis sur le rapport d’activité

Ce rapport d’activité a-t-il été :

soumis à l’avis de la conférence ou
commission médicale de l’établissement ? � Oui � Non

soumis à l’avis de la commission du
service de soins infirmiers (secteur public
uniquement) ? � Oui � Non

soumis pour délibération au conseil
d’administration (ou équivalent dans le sec-
teur privé) ? � Oui � Non

transmis, après délibération du CA, au
comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de rapport
annuel sur les activités de l’année précédente ou ayant un rapport
annuel sur les activités de l’année précédente élaboré lorsque
celui-ci n’a été soumis à l’avis d’aucune ou d’une seule instance
(CME, CSSI, CA, CHST ou équivalents de chacune d’entre elles).

0,5 point seront accordés à l’établissement ayant un rapport
annuel sur les activités de l’année précédente, lorsque celui-ci a été
présenté à au moins deux instances (CME, CSSI, CA, CHST ou
équivalents de chacune d’entre elles).

Eléments de preuve

Compte rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA ou
équivalents de chacune d’entre elles) au cours de laquelle a été pré-
senté le rapport d’activité pour avis ou délibération

et
notification de la transmission du rapport d’activité au CHSCT.

A22 : programme de maîtrise de la diffusion
des bactéries multi-résistantes (BMR)

Existe-t-il un programme de maîtrise de
la diffusion des BMR ? � Oui � Non

Consignes de remplissage

Répondre oui si le programme BMR comprend au moins :
– la définition des BMR prioritaires pour l’établissement ;
– l’organisation d’une surveillance annuelle des BMR sur

l’ensemble de l’établissement ;
– l’existence d’un protocole sur les « techniques d’isolement »

(protocole no 8).
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Valorisation

0 point sera accordé aux établissements dans lesquels il n’existe
pas de programme de maîtrise de la diffusion des BMR.

4 points seront accordés aux établissements dans lesquels il existe
un programme de maîtrise de la diffusion des BMR contenant les 3
éléments décrits ci-dessus.

Eléments de preuve

Compte rendu de la réunion du CLIN (ou document validé par le
CLIN) évoquant ce programme avec au moins :

La définition des BMR prioritaires pour l’établissement
et
l’organisation d’une surveillance annuelle des BMR sur

l’ensemble de l’établissement
et
un protocole sur les « techniques d’isolement » (protocole no 8).

A21 (1) : système de déclaration des accidents
d’exposition au Sang (AES)

Existe-t-il un système de déclaration des
AES en collaboration avec la médecine du
travail ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements où il n’existe pas de sys-
tème de déclaration des AES en collaboration avec la médecine du
travail.

1 point sera accordé aux établissements où il existe un système de
déclaration des AES en collaboration avec la médecine du travail.

Eléments de preuve

Procédure de déclaration des AES, diffusée et datée
ou
Rapport AES de l’année.

A11 (1) : protocole de prise en charge des AES

Existe-t-il un protocole de prise en charge
en urgence des AES ? � Oui � Non

Consignes de remplissage

Protocole validé par le CLIN, à l’exclusion d’un protocole interne
à un service sans validation externe au service.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements où il n’existe pas un pro-
tocole de prise en charge en urgence des AES.

2 points seront accordés aux établissements où il existe un proto-
cole de prise en charge en urgence des AES.

Eléments de preuve

Protocole « conduite à tenir en cas d’AES » daté et validé par la
médecine du travail ou le CLIN

ou
compte rendu de la réunion du CLIN ayant validé le protocole.

A21 (2) : actions de prévention des AES

L’établissement a-t-il mené des actions de
prévention des AES cette année ? � Oui � Non

Consignes de remplissage

L’achat régulier de matériel à usage unique ne peut pas être
considéré comme une action de prévention des AES.

Une action de prévention doit être décidée et mise en œuvre au
cours de l’année. Il peut s’agir d’une formation spécifique, d’une
évaluation des pratiques relatives à la prévention des AES, de la
mise en place d’un nouveau matériel, de la création d’affiches
didactiques, etc.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas mené des
actions de prévention des AES cette année.

2 points seront accordés aux établissements ayant mené des
actions de prévention des AES cette année.

Eléments de preuve

Document relatif à la décision de l’action, validé par le chef
d’établissement

ou
compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle a été

approuvée l’action ou rendu compte de sa réalisation.

A11 (2) : protocole pour le réseau d’eau chaude sanitaire (ECS)

L’eau a-t-elle fait l’objet d’une surveillance microbiologique cette
année en ce qui concerne :

Le réseau d’eau chaude sanitaire ? � Oui avec un seuil
d’alerte défini

� O u i  s a n s  s e u i l
d’alerte défini

� Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements dont le réseau d’eau
chaude sanitaire n’a pas été l’objet d’une surveillance micro-
biologique cette année ou a été l’objet d’une surveillance micro-
biologique cette année sans seuil d’alerte défini.

2 points seront accordés aux établissements dont le réseau d’eau
chaude sanitaire a été l’objet d’une surveillance microbiologique
cette année avec un seuil d’alerte défini.

Eléments de preuve

Protocole ou document « Conduite à tenir en cas de réseau d’eau
chaude contaminé par légionelles » avec seuil d’alerte défini de
façon explicite. Ce document doit être daté et validé par les services
techniques et l’EOHH (ou à défaut le président du CLIN ou le
directeur)

et
bilan ou résultats des prélèvements relatifs à cette surveillance

microbiologique (cela peut-être un compte rendu du CLIN au cours
duquel ont étés abordés les résultats de la surveillance).

A11 (3 à 5) : autres protocoles prioritaires

THÈMES DES PROTOCOLES PROTOCOLES EXISTANTS

1. Hygiène des mains � Oui � Non

2. Précautions « standard » � Oui � Non

4. Sondage urinaire � Oui � Non

Consignes de remplissage

Validés par le CLIN, à l’exclusion des protocoles internes à un
service sans validation externe au service.

Valorisation

Pour chaque protocole, 0 point sera accordé aux établissements si
le protocole n’existe pas.

Pour chaque protocole, 2 points seront accordés aux établisse-
ments si le protocole existe.

Eléments de preuve

Protocoles datés et validés par le CLIN
ou
pour chaque protocole, compte rendu de la réunion du CLIN

ayant validé le protocole.

A12 (1 à 10) : autres protocoles

THÈMES DES PROTOCOLES PROTOCOLES EXISTANTS

5. Dispositifs intra-vasculaires � Oui � Non
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THÈMES DES PROTOCOLES PROTOCOLES EXISTANTS

8. Techniques d’isolement � Oui � Non

10. Soins préventifs d’escarres � Oui � Non

11. Pansements � Oui � Non

12. Antiseptiques � Oui � Non

13. Désinfectants � Oui � Non

14. Traitement des DM (endoscopes, etc.) � Oui � Non

15. Entretien des locaux � Oui � Non

16. Elimination des déchets � Oui � Non

17. Circuit du linge � Oui � Non

Consignes de remplissage

Validés par le CLIN, à l’exclusion des protocoles internes à un
service sans validation externe au service.

Valorisation

Pour chaque protocole, 0 point sera accordé aux établissements si
le protocole n’existe pas.

Pour chaque protocole, 0,5 points seront accordés aux établisse-
ments si le protocole existe.

Eléments de preuve

Protocoles datés et validés par le CLIN
ou
pour chaque protocole, compte-rendu de la réunion du CLIN

ayant validé le protocole.

A23 : enquête d’incidence ou de prévalence

Une enquête de prévalence a-t-elle été
réalisée cette année ? � Oui � Non

Une enquête d’incidence a-t-elle été réa-
lisée cette année ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas réalisé
d’enquête de prévalence ou d’enquête d’incidence.

3 points seront accordés aux établissements ayant réalisé au moins
une enquête de prévalence ou d’incidence.

Eléments de preuve

Résultats d’une enquête ou compte rendu d’une réunion du CLIN
au cours de laquelle les résultats ont été présentés.

A24 : surveillance à partir des données du laboratoire

L’établissement dispose-t-il d’un labora-
toire de microbiologie ? � Interne

� Externe avec
convention

� Non

Si le laboratoire est interne ou externe
avec convention, durant l’année, y a-t-il eu
une surveillance des infections nosocomiales
à partir des données du laboratoire de
microbiologie (urologie, hémoculture...) ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements ne disposant pas d’un
laboratoire de microbiologie interne ou externe avec convention,

ainsi qu’aux établissements avec laboratoire de microbiologie interne
ou externe avec convention n’ayant pas fait cette année de surveil-
lance des infections nosocomiales à partir des données du labora-
toire de microbiologie ou ayant fait une surveillance sans édition
d’une liste ou d’un récapitulatif des prélèvements positifs.

1 point sera accordé aux établissements disposant d’un laboratoire
de microbiologie interne ou externe avec convention qui ont fait une
surveillance des infections nosocomiales cette année à partir des
données du laboratoire de microbiologie avec édition d’une liste ou
d’un récapitulatif des prélèvements positifs.

Eléments de preuve

Edition d’une liste ou d’un récapitulatif des prélèvements positifs,
correspondant à l année du bilan.

A25 : diffusion des résultats de la surveillance

Les résultats de la surveillance ont-ils été diffusés aux services
participants ?

Résultats de la ou des enquêtes ? � Oui � Non

Données du laboratoire ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas organisé de
surveillance (pas d’enquête de prévalence ni d’enquête d’incidence,
ni de surveillance à partir des données du laboratoire de micro-
biologie) ou ayant organisé de la surveillance mais sans diffuser ses
résultats aux services participants.

1 point sera accordé aux établissements ayant organisé de la sur-
veillance et diffusé ses résultats aux services participants.

Eléments de preuve

Note de diffusion informant des résultats de la surveillance.

A26 : désignation d’un responsable du signalement

1. L’établissement a-t-il désigné un res-
ponsable du signalement ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas désigné de
responsable du signalement des infections nosocomiales.

2 points seront accordés aux établissements ayant désigné un res-
ponsable du signalement des infections nosocomiales.

Elément de preuve

Acte du responsable légal de l’établissement désignant nommé-
ment le responsable du signalement des infections nosocomiales.

O133 : programme de formation en hygiène hospitalière

1. Un programme de formation en
hygiène hospitalière a-t-il été élaboré cette
année ? � Oui � Non

Ce programme de formation a-t-il été ins-
crit dans le plan de formation continue de
l’établissement ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de pro-
gramme de formation en hygiène hospitalière cette année.

1 point sera accordé aux établissements ayant un programme de
formation en hygiène hospitalière cette année, mais n’ayant pas ins-
crit ce programme dans le plan de formation continue de l’établisse-
ment.

0,5 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un
programme de formation en hygiène hospitalière cette année et
ayant inscrit ce programme dans le plan de formation continue de
l’établissement.

Eléments de preuve

Le programme de formation en hygiène hospitalière de cette
année.
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ou/et
extrait du plan de formation continue de l’établissement contenant

la partie relative à la formation en hygiène hospitalière.

O223 : consultation du CLIN
sur le plan de formation continue de l’établissement

Le CLIN a-t-il été consulté sur le plan de
formation continue de l’établissement ? � Oui � Non

Consignes de remplissage

Répondre OUI si le CLIN a été consulté sur le plan de formation
de l’établissement (il ne s’agit pas du seul programme de formation
en hygiène hospitalière dont il doit être le promoteur).

Le CLIN doit être en mesure de s’assurer que le plan de forma-
tion continue de l’établissement contient une partie sur l’hygiène
hospitalière et de signaler son accord ou désaccord.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas consulté le
CLIN sur le plan de formation continue de l’établissement.

1 point sera accordé aux établissements ayant consulté le CLIN
sur le plan de formation continue de l’établissement.

Eléments de preuve

Compte rendu de la réunion du CLIN donnant son avis sur le
plan de formation continue de l’établissement.

M21 : formation en hygiène hospitalière
pour les nouveaux professionnels

3. Une formation en hygiène hospita-
lière (formation inscrite au plan de formation continue de l’établisse-
ment) a-t-elle été prévue pour les catégories de personnels sui-
vantes :

nouveaux personnels recrutés ? � O u i � N o n

personnels intérimaires ? � O u i � N o n
� Sans objet

étudiants (médicaux, paramédicaux,
autres) ? � O u i � N o n

� Sans objet

Consignes de remplissage

Même si l’établissement n’a pas recruté de nouveaux personnels
au cours de cette année, il doit avoir une procédure de formation
disponible lorsque l’occasion se présente de recruter définitivement
ou temporairement du personnel.

Répondre oui, si cette procédure de formation est effectivement
prévue par l’établissement et a été approuvée par le CLIN.

Valorisation

0 sera accordé aux établissements où une formation en hygiène
n’a pas été prévue pour les nouveaux professionnels de l’établisse-
ment recrutés, intérimaires ou étudiants.

1,5 point sera accordé aux établissements qui ont prévu une for-
mation en hygiène hospitalière pour les nouveaux professionnels
recrutés.

0,5 point sera accordé aux établissements qui ont prévu une for-
mation en hygiène hospitalière pour au moins 1 des deux autres
catégories : intérimaires ou étudiants.

Eléments de preuve

Descriptif des dispositions mises en œuvre lors de l’arrivée d’un
nouveau personnel pour le former aux mesures adoptées par l’éta-
blissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales,
comprenant le programme de la formation

et
compte rendu de la réunion du CLIN ayant approuvé ces disposi-

tions.

M22, M23, M24 : formation en hygiène du personnel
soignant de l’établissement

Tableau des formations relatives à la lutte contre les infections
nosocomiales ou à l’hygiène hospitalière suivies au cours de l’année
par le personnel soignant de l’établissement (au sein ou à l’extérieur
de l’établissement) :

NOMBRE TOTAL
de personnels

formés
NOMBRE TOTAL

d’heures de formation

Médecins ou phar-
maciens

Personnels infirmiers

Autres personnels
permanents

Consignes de remplissage

Ne pas compter le personnel répondant à l’item M21 (nouveaux
personnels recrutés, intérimaires ou étudiants), ni le personnel
membre de l’EOH (items M11 à M14).

La formation des sages-femmes est à comptabiliser dans la forma-
tion médicale.

VALORISATION
0 point pour les établissements ayant formé 0 médecin ou phar-

macien, 0 personnel infirmier, 0 autre personnel permanent au cours
de cette année.

3 points seront accordés aux établissements ayant formé au moins
1 médecin ou pharmacien au cours de cette année.

3 points seront accordés aux établissements ayant formé au moins
1 personnel infirmier au cours de cette année.

1 point sera accordé aux établissements ayant formé au moins 1
personnel permanent autre.

Eléments de preuve

Convocations aux formations en hygiène hospitalière et feuilles de
présence aux sessions de formation

ou
extrait relatif à la formation en hygiène hospitalière du rapport

faisant le bilan de la formation Continue de l’année
ou
extrait du rapport d’activité de LIN de l’année contenant le bilan

de la formation en hygiène hospitalière.

A31, A32 : actions d’évaluation

Des actions d’évaluation ont-elles été
menées durant l’année ? � Oui � Non

Si oui, un audit des pratiques (au moins)
a-t-il été réalisé dans l’année ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas mené d’ac-
tions d’évaluation durant cette année.

2 points seront accordés aux établissements ayant mené au moins
une action d’évaluation durant cette année.

3 points supplémentaires seront accordés aux établissements ayant
mené au moins un audit de pratique parmi les actions d’évaluation
durant cette année.

Eléments de preuve

Résultats de l’évaluation ou/et de l’audit dans un document validé
par le CLIN

ou
compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle les

résultats de l’évaluation et/ou de l’audit ont été présentés.
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Tableau no 1. - Pondération des items de l’ICALIN 2006 par fonctions et sous-fonctions
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Tableau no 2. – Catégories d’établissements de santé utilisées
pour le classement de l’ICALIN

INTITULÉ DES CATÉGORIES
d’établissement DÉFINITIONS

1. – CHR-CHU Centres hospitaliers régionaux – Centres
hospitaliers universitaires

2 et 3. – CH-CHG � à 300 lits
et places ou > 300 lits et
places

Centres hospitaliers généraux – Etablisse-
ments pluridisciplinaires publics – Etablis-
sements pluridisciplinaires participant au
service public hospitalier (PSPH) par inté-
gration sous dotation globale

4. – Etablissements psy Etablissements de psychiatrie n’ayant que
du psy +/– du soins de suite et de réadap-
tation (SSR) lié au psy

5. – Etablissements locaux Hôpitaux locaux publics – Etablissements de
soins médicaux PSPH par intégration sous
dotation globale

6 et 7. – Cliniques MCO � à
100  l i t s  e t  p laces  ou
> 100 lits et places

Etablissements de santé privés avec méde-
cine et/ou chirurgie et/ ou obstétrique
(MCO) et/ou autres disciplines – Etablisse-
ments MCO PSPH par concession sous
OQN

8. – Hôpitaux des armées Hôpitaux des armées

INTITULÉ DES CATÉGORIES
d’établissement DÉFINITIONS

9. – SSR-SLD Etablissements n’ayant que des soins de
suite et de réadaptation et/ou des soins
de longue durée (sans court séjour)

10. – CLCC-CANCER Etablissements classés Centre de lutte
contre le cancer (L. 6162-3 du code de la
santé publique)

11. – HAD Hospitalisation à domicile : exclusif ou très
prédominant

12. – Hémodialyse Centre de dialyse : exclusif ou très prédomi-
nant

13. – MECSS Maisons d’enfants à caractère sanitaire et
social, pouponnières et autres établisse-
ments sanitaires pour enfants (hors court
séjour)

14. – Ambulatoire Etablissements avec une capacité compre-
nant strictement plus de 80 % de places
ambulatoires sur son total des lits et
places

Tableau no 3. – Limites des classes de résultats par catégorie
d’établissements de santé

CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
de santé

PERCENTILE 10 PERCENTILE 30 PERCENTILE 70 PERCENTILE 90

1. – CHR-CHU ................................................................ 65,75 86 94,25 97,75

2. – CH-CHG < à 300 lits ........................................... 44,5 62,5 79,5 88,5

3. – CH-CHG à 300 lits ............................................... 67.5 79 89 95,5

4. – Etablissements psychiatriques ......................... 36 50,65 73 84,45

5. – Hôpitaux locaux ................................................... 16,4 31,5 59 74,1
6. – Cliniques MCO < à 100 lits .............................. 36 55 73 85,1
7. – Cliniques MCO à 100 lits .................................. 52 63,5 79,5 89
8. – Hôpitaux des armées ......................................... 66 86,9 95,3 97,1
9. – SSR-SLD ................................................................. 23 45 69,5 82
10. – CLCC-CANCER .................................................... 63,7 72,7 85,1 94,3
11. – HAD ........................................................................ 19 28,75 49,75 64,5
12. – Hémodialyse ........................................................ 29,6 51,4 69,7 80,35
13. – MECSS .................................................................. 26,5 38,25 78 84,5
14. – Ambulatoire ......................................................... 28,5 43,2 71,2 76

Classes de résultats : E < � D < � C< � B< � A

Nota bene : Les bornes supérieures sont « strictement supérieures » à l’intervalle et les bornes inférieures sont « inférieures ou égales » à
l’intervalle.

Exemple : Un score de 19 pour les HAD est classé D.
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B. – CAHIER DES CHARGES RELATIF À ICATB

ATB1 : instance chargée d’impulser et coordonner
le bon usage des antibiotiques

1. L’établissement a-t-il une instance,
propre ou partagée avec d’autres structures,
chargée d’impulser et coordonner les actions
en matière de bon usage des antibiotiques ?
(commission des antibiotiques de la cir-
culaire) � Oui � Non

Si oui, nombre de réunions de cette ins-
tance au cours de l’année

Le terme « commission des antibiotiques » sera utilisé pour faire
référence à cette instance.

Consignes de remplissage

Existence de l’instance : il existe une instance dont la composition
est disponible et qui est officiellement chargée, par le responsable
légal de l’établissement ou le président d’une autre instance dont
elle est l’émanation, du bon usage des antibiotiques.

Cette instance est communément appelée « commission des anti-
biotiques ». Il ne s’agit pas de la « commission des médicaments »,
mais elle peut en être une émanation.

Dans les petits établissements, l’existence effective de réunions de
la commission des médicaments ou du CLIN, au cours desquelles
est spécifiquement traitée la question du bon usage des antibiotiques
pourra être assimilée à l’existence de cette instance chargée du bon
usage des antibiotiques.

Nombre de réunions : compter les réunions effectives de cette ins-
tance quand elle a une existence autonome ou, dans les petits éta-
blissements, le nombre de réunions de la commission des médica-
ments ou du CLIN, au cours desquelles a été spécifiquement traitée
la politique du bon usage des antibiotiques dans l’établissement.

Valorisation

Ces deux questions seront cotées ensemble. L’absence de réunion
entraînera automatiquement une réponse négative à la question de
l’existence de l’instance (comme pour le CLIN dans ICALIN).

Eléments de preuve

Comptes rendus des réunions de l’instance spécifiques ou, dans
les petits établissements, des réunions des instances en faisant office
(commission des médicaments, CLIN...).

ATB2 : existence d’un référent en antibiothérapie

2. Existe-t-il au sein de l’établissement
un référent en antibiothérapie désigné par le
représentant légal de l’établissement ? � Oui � Non

Eléments de preuve

Acte du représentant légal de l’établissement désignant nommé-
ment le référent en antibiothérapie. Ce document doit comporter :

– le nom du référent ;
– la mention « référent en antibiothérapie ».

ATB3 : protocoles relatifs aux antibiotiques

3a. Existe-t-il des protocoles, validés par
l’instance ci-dessus, sur l’antibioprophylaxie
chirurgicale et basés sur un référentiel
reconnu ? � O u i � N o n

� Non concerné

3b. Existe-t-il un protocole, validé par
l’instance ci-dessus, sur l’antibiothérapie de
première intention dans les principales
infections ? � Oui � Non

Est-il celui en vigueur dans le secteur des
urgences ? � O u i � N o n

� Non concerné

Consignes de remplissage

Répondre oui au protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale,
lorsqu’il a été défini à partir du référentiel de la SFAR dont la der-

nière actualisation date à ce jour de 1999 (http ://www.sfar.org/anti-
biofr.html). Ce protocole doit concerner toutes les spécialités chirur-
gicales représentées dans l’établissement ou il doit exister autant de
protocoles que de spécialités représentées.

Le protocole sur l’antibiothérapie de première intention doit
comprendre au moins deux des principales infections répertoriées
dans l’établissement.

Valorisation

Le premier protocole (3.a) ne concerne que les établissements dis-
posant de chirurgie ou/et d’obstétrique.

La question subsidiaire du 2e protocole (3.b) ne concerne que les
établissements disposant d’un service d’urgence.

Afin de ne pas pénaliser les établissements ne disposant pas de
ces disciplines ou secteur d’activités, il sera défini une valorisation
différente pour ces différentes catégories d’établissements :

– établissements avec chirurgie ou/et obstétrique : valorisation
spécifique des deux protocoles ;

– établissements sans chirurgie ou/et obstétrique : la valorisation
du protocole sur l’antibiothérapie de 1ère intention pour un
nombre de point égal à la somme des points affectés aux deux
protocoles pour la catégorie d’établissements précédente ;

– établissements avec service d’urgence : la valorisation du proto-
cole sur l’antibiothérapie de 1ère intention (3.b) comprendra un
bonus si ce protocole est celui en vigueur dans le secteur des
urgences ;

– établissements sans service d’urgence : la valorisation du proto-
cole sur l’antibiothérapie de 1re intention (3.b) sera égale au
nombre de points totaux, avec le bonus, affecté à cet item.

Eléments de preuve

Protocoles datés et validés par la commission des antibiotiques ou
l’instance en faisant office

ou
pour chaque protocole, compte-rendu de la réunion de l’instance

ayant validé le protocole
et
pour le protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale, référence

aux recommandations de la SFAR et liste des spécialités chirurgi-
cales présentes dans l’établissement.

ATB4 : existence de listes d’antibiotiques

4. L’instance ci-dessus a-t-elle établi une
liste des antibiotiques disponibles dans l’éta-
blissement ? � Oui � Non

Si oui : 4.1. Dans cette liste, l’instance
a-t-elle définie une liste des antibiotiques à
dispensation contrôlée selon des critères
définis par l’instance ? � Oui � Non

Si oui : 4.1.1. Les antibiotiques à dispen-
sation contrôlée sont-ils dispensés et déli-
vrés pour une durée limitée, permettant une
justification du traitement après 48-
72 heures ? (3) � Oui � Non

Valorisation

Cet item sera valorisé de façon graduée, la valorisation maximale
étant accordée quand il est répondu oui aux trois questions.

Eléments de preuve

4. Liste des antibiotiques disponibles : liste validée par la
commission des antibiotiques ou l’instance en faisant office

ou
Compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques

ou de l’instance en faisant office mentionnant l’approbation de cette
liste.

4.1. Liste des antibiotiques à dispensation contrôlée : liste validée
par la commission des antibiotiques ou l’instance en faisant office et
définition des critères de prescription de ces antibiotiques

ou
Compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques

ou de l’instance en faisant office mentionnant l’approbation de cette
liste et des critères de prescription.
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4.1.1. Durée limitée, permettant une justification du traitement
après 48-72 heures : il existe un support de prescription nominatif
transmis à la PUI (pharmacie à usage interne) avec une durée
limitée à 72 heures au maximum pour les antibiotiques à dispensa-
tion contrôlée.

ATB5a : connexion informatique

5.a. Existe-t-il une connexion informa-
tique entre les services prescripteurs, le
laboratoire de microbiologie et la phar-
macie ? � Oui � Non

Consignes de remplissage

Répondre oui si, au minimum, le système d’information de
l’hôpital permet aux services prescripteurs et à la pharmacie à usage
intérieur d’accéder aux données individuelles du laboratoire de
microbiologie.

Eléments de preuve

Liste des droits d’accès des utilisateurs au système d’information
du laboratoire de microbiologie (accès à l’antibiogramme).

ATBb : prescription informatisée des médicaments

5.b. La prescription du médicament est-
elle informatisée ? � Oui � Non

Partiellement ou totalement : � Part. � Total

Consignes de remplissage

Le système d’information doit permettre une prescription informa-
tisée de l’ensemble des médicaments au sein du service, avec une
transmission automatique des données à la PUI pour tout ou partie
des secteurs d’activité de l’établissement.

Eléments de preuve

Exemple de transmission des données de la prescription à la PUI.

ATB6 : formation des nouveaux prescripteurs

6. Une formation des nouveaux prescrip-
teurs, permanents ou temporaires, est-elle
prévue par l’établissement pour le bon
usage des antibiotiques ? � Oui � Non

Consignes de remplissage

Même si l’établissement n’a pas recruté de nouveaux prescripteurs
au cours de cette année, il doit avoir une procédure de formation
prête lorsque l’occasion se présente de recruter définitivement ou
temporairement ce personnel.

Répondre oui, si cette procédure de formation est effectivement
prévue par l’établissement et a été approuvée par la Commission des
antibiotiques ou l’instance en faisant office.

Il peut s’agir de sessions de formation, de la distribution systéma-
tique d’un guide du prescripteur, ou de tout autre moyen permettant
de donner aux nouveaux prescripteurs les moyens d’appliquer les
dispositions adoptées par l’établissement en matière de bon usage
des antibiotiques.

Eléments de preuve

Il existe un support documentaire institutionnel sur le sujet et au
moins une séance de formation/information sur le sujet a été orga-
nisée si l’établissement a accueilli dans l’année un nouveau prescrip-
teur permanent ou temporaire.

ATB7 : évaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques

7. Une action d’évaluation de la qualité
des prescriptions d’antibiotiques a-t-elle été
réalisée au cours de l’année de ce bilan ? � Oui � Non

Eléments de preuve

Résultats de l’évaluation dans un document validé par la commis-
sion des antibiotiques ou l’instance en faisant office

ou
compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou

de l’instance en faisant office au cours de laquelle les résultats de
l’évaluation ont été présentés.

ATB8 : surveillance de la consommation des antibiotiques

8. Existe-t-il une surveillance de la
consommation d’antibiotiques en doses défi-
nies journalières (DDJ) pour 1 000 journées
d’hospitalisation ? (8) � Oui � Non

Si oui, Résultat global de l’année en
DDJ pour 1 000 journées
d’hospitalisation, toutes familles
d’antibiotiques confondues

Résultats annuels (DDJ/1000 JH)
selon les niveaux ATC3 :

J01A – Tétracyclines

JO1B – Phénicolés

IJO1C – Pénicillines

JO1D – Céphalosporines, Mono-
bactams et Carbapénèmes

JO1E – Sulfamides et Trimétho-
prime

JO1F – Macrolides et apparentés

JO1G – Aminosides

JO1M – Fluoroquinolones

JO1X – Autres antibiotiques dont
glycopeptides

Valorisation

Il ne sera valorisé que la réponse à la question sur l’existence
d’une surveillance de la consommation des antibiotiques.

Le résultat global et les résultats détaillés de l’année exprimés en
DDJ pour 1 000 journées d’hospitalisation ne seront pas publiés et
ne serviront pas au calcul de l’indicateur ICATB. Ils permettront de
constituer une base de données pour préparer un indicateur de résul-
tats permettant de mesurer le degré d’atteinte de l’objectif du pro-
gramme national. Cet indicateur de résultat sera publié l’année sui-
vante avec les résultats des deux années.

Eléments de preuve

Résultats de la surveillance de la consommation des antibiotiques
comprenant les données listées ci-dessus (résultat global et par
familles d’antibiotiques)

ou
compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou

de l’instance en faisant office au cours de laquelle les résultats de la
surveillance de la consommation ont été présentés.

PERSONNEL

Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l’arrêté du 19 octobre
2005 portant compétente pour les praticiens hospitaliers

NOR : SANH0730120A

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

R. 6152-1 à R. 6152-99 ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l’or-

ganisation et au fonctionnement de la commission statutaire natio-
nale compétente pour les praticiens hospitaliers ;

Vu les résultats du scrutin du 15 juin 2005 relatif à l’élection des
représentants des praticiens hospitaliers et des personnels ensei-
gnants et hospitaliers titulaires à la commission nationale statutaire,

Arrête :

Article 1er

L’article 4 de l’arrêté du 19 octobre 2005 susvisé est modifié ainsi
qu’il suit.
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1. Section médecine et spécialités médicales

Liste présentée par l’Union syndicale des médecins hospitalo-
universitaires :

– le syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes biolo-
gistes et pharmaciens des hôpitaux publics (SNAM-HP) ;

– la coordination médicale hospitalière (CMH) ;
– le syndicat national des hospitalo-universitaires (SNHU) ;
– le syndicat national des professeurs hospitalo-universitaires

(SNPHU).

Titulaires :
M. Denoeux (Jean-Paul), centre hospitalier universitaire d’Amiens

(Somme) en remplacement de M. Degos (Claude-François).
M. Bardin (Thomas), Assistance publique – hôpitaux de Paris

(Paris) en remplacement de M. Fernet (Pierre).

Suppléants :
MM. Jaeger (Albert), centre hospitalier universitaire de Stras-

bourg (Bas-Rhin), et Hamonet (Claude), Assistance publique – hôpi-
taux de Paris (Paris)

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 de la
santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 7 mars 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de

l’hospitalisation et de l’organisation des soins, 
du chef de service, du sous-directeur

et de son adjointe :
Le chef du bureau M3,

B. CHENEVIERE

Arrêté du 13 mars 2007 relatif à la date de l’élection des
représentants du personnel aux commissions adminis-
tratives paritaires nationales compétentes à l’égard du
corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux relevant du décret no 2001-1343 du 28 décembre
2001 et exerçant leurs fonctions dans les établissements
mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : SANH0720057A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière, notamment
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 son article 4 ;

Vu le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 modifié portant
statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires
et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’avis émis par le comité consultatif national paritaire,

Arrête :

Article 1er

L’élection pour la désignation des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires nationales, compétentes à
l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux
relevant du décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 susvisé et
exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à
l’article 2 (1o , 2o et 3o ) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modi-
fiée susvisée, aura lieu le jeudi 21 juin 2007.

Article 2

Les listes des candidats seront reçues au ministère de la santé et
des solidarités, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, bureau, P3, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris, jusqu’au jeudi
10 mai 2007, à 18 heures.

Article 3

La liste des électeurs sera publiée au Bulletin Officiel du ministère
de la santé et des solidarités no 2007-03.

Les électeurs, visés par l’article 9 du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié susvisé, ne figurant pas sur cette liste, pourront
présenter une demande d’inscription dans les quinze jours qui
suivent cette publication.

Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expi-
ration, des réclamations pourront être formulées contre les inscrip-
tions ou omissions sur la liste électorale. Pour la computation des
délais, les délais d’expédition postale feront foi.

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 Journal
officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 13 mars 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

Liste électorale relative au corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux

Liste électorale (1 073 inscrits)

Hors classe (404 inscrits)

Aissi (Marc), maison de retraite, 84 Sainte-Cécile-les-Vignes ;
Albisson (Chantal), établissement d’hébergement pour personnes

âgées, 84 Cadenet ;
Ancelet (Jérôme), maison de retraite, 73 Yenne ;
André (Yannick), centre hospitalier, 86 Loudun ;
Argacha (Claudine), maison de retraite, 65 Rabastens de Bigorre ;
Arnaud (Brigitte), maison de retraite, 38 Moirans ;
Artz-Schneider (Ingrid), hôpital local, 71 Saint Gengoux Le

National ;
Atcher (Arlette), centre hospitalier, 30 Ponteils ;
Audigou (Jean-Yves), établissement d’hébergement pour per-

sonnes âgées, 37 Blere ;
Audoire (Michel), maison de retraite, 09 Saverdun ;
Augieras (Sylvie), maison de retraite, 76 Grainville La Teintu-

riere ;
Bacou (Marie-Josée), hôpital local, 34 Lunel ;
Badou (Rose-Marie), hôpital local, 48 Langogne ;
Baduel (Jean-Paul), centre de long séjour, 19 Beaulieu Sur Dor-

dogne ;
Baillie (Jean-Pierre), centre de convalescence Château de Mar-

longes, 17 Chambon ;
Balancon-Sarralie (Claire), maison de retraite, 28 Maintenon ;
Bandelier (Christiane), maison de retraite, 42 Noiretable ;
Barbotte (Jean-Louis), maison de retraite, 89 Ancy-le-Franc ;
Barillon (Martine), hôpital local, 09 Ax-les-Thermes ;
Baron (Manuel), maison de retraite, 83 Bargemon ;
Baron (Paulette), maison de retraite, 93 Aubervilliers ;
Barrat (Serge), maison de retraite, 41 Mer-Selommes ;
Barrois (Catherine), maison de retraite, 17 Saint- Savinien ;
Baspeyre (Bernard), hôpital local, 82 Valence-d’Agen ;
Baudouin (Claude), centre hospitalier, 76 Mont-Saint- Aignan ;
Baurin (Christian), maison de retraite, 80 Moreuil ;
Beavogui (François-Xavier), hôpital local, 79 Mauleon ;
Bechet (Henri), centre hospitalier intercommunal, 85 Loire-

Vendée-Océan ;
Beguin-Kerboul (Martine), maison de retraite, 45 Châtillon-sur-

Loire ;
Bellanger (Geneviève), maison de retraite, 85 Saint- Laurent-sur-

Sèvre ;
Belloche (Thérèse), maison de retraite, 49 Possonnière-Saven-

nières ;
Benel (Philippe), hôpital local, 68 Ensisheim ;
Bennat (Sylvie), maison de retraite, 45 Puiseaux-Auxy ;
Bentato (Jamal), maison de retraite, 72 La Chartre-sur-le-Loir ;
Berenger (Jean-Louis), hôpital local, 26 Dieulefit ;
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Bernard (Flavien), maison de retraite, 30 Villeneuve-les-Avignon ;
Bercoff (Michelle), maison de retraite, 49 Valanjou ;
Berger (Raymond), hôpital local, 67 Erstein ;
Berruyer (Marie-Pierre), hôpital local, 15 Murat ;
Bertin (Christian), maison de retraite, 35 Montauban-de- Bre-

tagne ;
Bertrand (Agnès), maison de retraite, 77 La Ferté-Gaucher ;
Besson (Claudia), maison de retraite, 77 Les Ormes-sur- Voulzie ;
Billet (Roger), maison de retraite, 38 Heyrieux ;
Blanch (Christiane), centre hospitalier, 34 Beziers ;
Blanchet (Colette), maison de retraite, 10 Brienne-le- Château ;
Blin (Marie-Edith), maison de retraite, 53 Saint- Berthevin ;
Blin (Maurice), maison de retraite, 14 Condé-sur-Noireau ;
Bloche (Xavier), maison de retraite, 14 Douvres-la- Delivrande ;
Bogaert (Sylvie), maison de retraite, 18 Argent-sur- Sauldre ;
Boiniere (Marie-Thérèse), maison de retraite, 89 Saint Florentin ;
Boitier (Bernadette), centre hospitalier intercommunal, 94 Créteil ;
Bonnabaud (Patrice), maison de retraite, 63 Volvic ;
Bonnard (Lucienne), hôpital local Val-du-Madon, 88 Mirecourt ;
Bortolini (Mireille), maison de retraite, 01 Ambérieu-Saint-Ram-

bert ;
Bossat (Hélène), centre hospitalier, 55 Verdun ;
Boubet-Rivière (Florence), maison de retraite, 76 Fauville-en-

Caux ;
Bouc (Philippe), centre hospitalier, 55 Commercy ;
Bourret (Evelyne), maison de retraite, 84 Beaumes Venise-

Aubignan ;
Bousquel (Béatrice), hôpital local, 12 Saint-Geniez-d’Olt ;
Bouvard (Maryse), maison de retraite, 64 Salies-de-Béarn ;
Bouyssière (Gabriel), maison de retraite, 47 Sainte- Livrade-sur-

Lot ;
Brault (Jean-Michel), maison de retraite, 72 Mayet ;
Breant (Daniel), maison de retraite, 02 Oulchy-le-Château ;
Bretelle (Yves), hôpital local, 32 Mauvezin ;
Bride (Jacques), maison de retraite, 66 Ceret ;
Brizay (Maryvonne), centre hospitalier, 22 Dinan ;
Brizzi (Michel), maison de retraite, 80 Fouilloy ;
Broudoux (Jean-Claude), maison de retraite, 89 Saint-Bris-le-

Vineux ;
Brugere (Henry), hôpital local, 16 Jarnac ;
Bue (Bernard), maison de retraite, 84 Sarrians ;
Burg (José), hôpital local, 67 Mutzig ;
Buton (Lydie), maison de retraite, 79 Airvault ;
Cailhol (Jean-Pierre), maison de retraite, 42 Regny ;
Caille (Claudine), maison de retraite, 84 Sablet ;
Calderon (Martine), maison de retraite intercommunale, 13 Roque-

vaire-Auriol ;
Calve (Christian), maison de retraite, 56 Allaire ;
Campo (Hélène), hôpital local, 47 Casteljaloux ;
Camus (Jean), centre de soins des Tilleroyes, 25 Besançon ;
Carles (Didier), maison de retraite, 31 Saint-Orens-de- Gameville ;
Cauvin (Jean-Michel), hôpital local, 27 Pacy-sur-Eure ;
Cezariat (Ariane), hôpital local, 13 Saint-Rémy-de- Provence ;
Chalard (Monique), maison de retraite, 24 La Roche- Chalais ;
Chaminade-Cailho (Anne), maison de retraite, 92 Suresnes ;
Champault (Madeleine), hôpital local, 56 Carentoir ;
Channarond (Françoise), maison de retraite, 17 Lagord ;
Chapotot (Philippe), maison de retraite, 60 Liancourt ;
Charly-Gentil (Odile), maison de retraite, 61 Bretoncelles ;
Chautemps (Christian), maison de retraite, 71 Le Creusot ;
Cheminot (René), établissement hébergement pour personnes

âgées, 74 Poisy ;
Cherel (Hervé), maison de retraite, 37 Saint-Christophe - Le Nais ;
Christolomme (Evelyne), hôpital local intercommunal, 07 Rocher-

Largentière ;
Clément (Martine), maison de retraite, 59 La Chapelle-d’Armen-

tière ;
Clément (Nicole), hôpital local, 7 Cheylard ;
Cohen (Michel), centre gériatrique intercommunal, 84 L’ouveze ;
Coisne (Nelly), maison de retraite, 59 Houplines ;
Colin (Michel), maison de retraite, 77 Le Châtelet-en- Brie ;
Colin (Olivier), centre hospitalier intercommunal, 34 Bassin-de-

Thau ;
Collin (Daniel), centre de réadaptation Saint-Luc, 57 Abresch-

viller ;
Conesa (Max), maison de retraite, 66 Banyuls-sur-Mer ;
Contzen (Yves), maison de retraite, 62 Guines ;

Cornu (Patrick), hôpital local, 61 Vimoutiers ;
Couret (Jean), centre hospitalier, 40 Dax ;
Cousse (Maryvonne), hôpital local, 76 Gournay-en-Bray ;
Cresta (Francis), hôpital local, 28 La Loupe ;
Cros (Monique), maison départementale de soins et de séjour du

Perron, 38 Saint-Sauveur ;
Cuenca (Yves), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

75 Paris ;
Daigne (Gilles), maison de retraite la Lonchaic, 79 Niort ;
Dammarez (Jean-Marc), maison de retraite, 59 Bourbourg ;
Daube (Jean-Michel), maison de retraite, 33 Saint-Macaire ;
Daunay (Patrick), centre hospitalier, 28 Dreux ;
David (Monique), hôpital local intercommunal, 54 Pompey-Lay-

Saint-Christophe ;
Debarge (Fabrice), centre hospitalier, 59 Hazebrouck ;
Debruyne (Luc), maison de retraite, 10 Arcis-sur-Aube ;
Dechoz (Bernadette), centre hospitalier, 91 Orsay ;
Deconinck (Roger), maison de retraite, 59 Steenbecque-Havers-

kerque ;
Delarue-Augis (Marianne), maison de retraite, 72 Parigne-

L’évèque ;
Delmas (Jacques), hôpital local, 32 Nogaro ;
Delmond (Francine), centre de long séjour, 19 Uzerche ;
Demaison (Véronique), maison de retraite, 87 Couzeix ;
Demange (Michel), hôpital local, 68 Masevaux ;
Demerle (Alain), maison de retraite, 01 Saint-Trivier-de-Courtes ;
Demouy (Annick), maison de retraite, 53 Saint-Denis-de-Gas-

tines ;
Departe (Catherine), maison de retraite, 29 Taule ;
De Rathsamhausen (François), maison de retraite, 82 Verdun-sur-

Garonne ;
Derouaisne (Anita), maison de retraite, 72 Besse-sur- Braye ;
Desmarest (Jean-Pierre), centre hospitalier, 23 Guéret ;
Desplanques (Jean-Pierre), maison de retraite, 76 Le Tréport ;
Destrem (Philippe), hôpital local, 34 Clermont-l’Hérault ;
Devarieux (Christophe), maison de retraite, 83 Sollies-Pont ;
Devienne (Patrick), maison de retraite, 37 Vernou-sur- Brenne ;
Dewet-Chevet (Hélène), maison de retraite, 93 Livry- Gargan ;
Deyries (Jean-François), centre de long et moyen séjour, 24 Saint-

Privat-des-Près ;
Dhennin (Patrice), maison de retraite, 82 Lauzerte ;
Doguin (Michel), maison de retraite, 79 Oiron ;
Dohen (Robert), hôpital local, 34 Pezenas ;
Dos Santos (Gilles), maison de retraite, 53 Meslay-du-Maine ;
Dubois (Marie Claude), centre hospitalier, 39 Champagnole ;
Dubrez (Annie-Claude), maison de retraite, 02 Villers- Cotterets ;
Dubucs (Véronique), maison de retraite, 14 Argences-et-Troarn ;
Dufresne (Colette), maison de retraite, 23 Dun-le- Palestel ;
Duporge (Marc), établissement public autonome intercommunal,

72 Brulon ;
Duveau (Pierre), maison de retraite, 49 Le Lion-d’Angers ;
Erbrech (Jacky), maison de retraite, 67 Andlau ;
Espallargas-Adam (Colette), maison de retraite, 61 Carrouges-et-

Ecouche ;
Etiennot (Viviane), maison de retraite, 95 Luzarches ;
Faintrenie (Michèle), maison de retraite, 63 Tauves ;
Falcucci (Jacqueline), maison de retraite, 94 Le Perreux-et-Cham-

pigny ;
Feix (Daniel), maison de retraite, 42 Saint-Heand ;
Ferlin (Myriam), hôpital local, 66 Prades ;
Ferrandi (Alain), hôpital local, 36 Valencay ;
Feuvrier (Joëlle), maison de retraite, 84 Caderousse ;
Flageul (Daniel), hôpital Saint-Jacques, 57 Dieuze ;
Flaux (Sylvain), maison de retraite, 41 Chatres-sur-Cher ;
Floriot (Philippe), maison de retraite, 82 Saint-Antonin-Noble-

Val ;
Fontaine (René), hôpital local, 67 Sarre-Union ;
Fontugne (Chantal), maison de retraite, 01 Montluel ;
Fouchard (Jean-Paul), hôpital local, 56 Port-Louis ;
Fourmentin (Philippe), maison de retraite, 09 Saverdun ;
Fournier (Joseph), maison de retraite, 53 Ambrières-les-Vallées ;
Francois (Claudine), hôpital local, 21 Arnay-le-Duc ;
Francoual (Maryse), maison de retraite, 19 Lubersac ;
Frazier (Charly), maison de retraite, 80 Athies-Epehy ;
Gabillard (Gérard), maison de retraite, 35 Chateaugiron ;
Gablin (Elisabeth), maison de retraite, 35 Le Minihic-sur-Rance ;
Gadoud (Serge), hôpital local, 38 Beaurepaire ;
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Garnier (Josselyne), maison de retraite, 83 Carces ;
Gastal (Danielle), maison de retraite, 64 Hasparren ;
Gauche (Joel), hôpital local, 05 Aiguilles ;
Gaudier (Bernadette), maison de retraite, 69 Pollionnay ;
Gauthier (Michel), maison de retraite, 13 Lambesc-et- Saint-

Cannat ;
Gautier (Marie-France), maison de retraite, 18 Mehun-sur-Yevre ;
Gazeau (Maryse), centre hospitalier Cote de Lumière,

85 Les Sables-d’Olonne ;
Genet (Odile), centre hospitalier Henri-Ey, 28 Bonneval ;
Geneve (Jean-Claude), maison de retraite, 68 Bergheim-Saint-

Hippolyte ;
Gharbi (André), maison de retraite, 59 Hem-et-Cysoing ;
Ghilardi (Alain), hôpital local, 84 Gordes ;
Gillet (Monique), maison de retraite, 18 Gracay ;
Ginolin (Yves), maison de retraite, 58 Moulins-Engilbert ;
Girard (Jean-Louis), maison de retraite, 40 Biscarosse ;
Goater (Marie-José), hôpital local, 56 La Roche-Bernard ;
Gomez (Bruno), maison de retraite, 63 Pont-du-Château ;
Gonzales (Emile), centre hospitalier, 32 Condom ;
Gougaud (Marie-Thérèse), maison de retraite, 91 Monthléry ;
Gosse (Denis), hôpital local, 01 Meximieux ;
Grandsire (Jacques), maison de retraite, 85 Chateau Guibert ;
Grégoire (Maurice), centre hospitalier intercommunal, 21 Cha-

tillon-et-Montbard ;
Grimault Pichon (Dominique), maisons de retraite, 56 Vannes-

Elven ;
Guiau (Marielle), maison de retraite, 47 Aiguillon ;
Guillaume (Gabrielle), hôpital local, 88 Chatel-sur- Moselle ;
Guillotin (Caroline), maison de retraite, 54 Thiaucourt-Regnie-

ville ;
Guiot (Jean-Michel), hôpital local centre médico-thermal,

63 Le Mont-Dore ;
Gunst (Serge), hôpital, 59 Jeumont ;
Guyard (Alain), maison de retraite, 52 Arc-Chateauvillain ;
Habault (Jean-Pierre), maison de retraite, 38 Vizille ;
Hadot (Marie-Claude), hôpital local, 88 Bruyères-Corcieux ;
Henin (Gérard), maison de retraite, 59 Wignehies-Sains-du-Nord ;
Herrgott (Alain), hôpital local, 68 Soultz-Issenheim ;
Hervio (Bruno), hôpital local, 35 Montfort-sur-Meu ;
Hess (Jean-Claude), hôpital local, 68 Neuf-Brisach ;
Heumann (Patrick), maison de retraite, 21 Saint-Jean-de-Losne ;
Hoferer (Gilbert), maison de retraite, 68 Illzach-Modenheim ;
Hue (Gérard), établissement public départemental, 76 Grugny ;
Hyvert (Xavier), maison de retraite, 69 Meyzieu ;
Inard (Patrick), hôpital local, 38 Morestel ;
Island (Claudine), maison de retraite, 53 Bais ;
Jacquet (Catherine), maison de retraite, 91 Verrières-le-Buisson ;
Jacquet (Jean-Paul), centre hospitalier régional, 42 Saint-Etienne ;
Jacquier-Passemard (Marie-Françoise), maison de retraite,

63 Rochefort-Montagne ;
Jaunasse (Thierry), maison de retraite, 56 Rochefort-en-Terre ;
Jean (Nicole), maison de retraite, 77 Moret-sur-Loing ;
Jean-Baptiste-Simone (Victor), centre hospitalier intercommunal,

972 Le Lorrain-Basse-Pointe ;
Jeanguyot (Martine), maison de retraite, 78 Sartrouville ;
Jeanne (Régine), centre hospitalier, 76 Barentin ;
Joly (Alain), hôpital local, 02 Le Nouvion-en-Thierache ;
Jonchery (Christian), maison de retraite, 92 Sceaux ;
Josseaux (Annie), centre de rééducation-réadaptation fonction-

nelle, 02 Saint-Gobain ;
Jouniaux (Dominique), maison de retraite, 02 Crecy-sur-Serre ;
Kempf (Jean-Luc), centre hospitalier, 88 Saint-Dié-Senones-

Fraize ;
Kieffer (Fabienne), maison de retraite, 47 Casseneuil ;
Kohon (Léo), maison de retraite, 91 Sainte-Geneviève-des-Bois ;
Labart (Serge), maison de retraite, 03 Lapalisse ;
Lacherade (Colette), centre hospitalier, 23 Evaux-les-Bains ;
Lagoutte (Michel), maison de retraite, 71 Saint-Desert ;
Laine (Nelly), hôpital local, 18 Sancerre ;
Lakomski (Anne-Marie), maison de retraite, 45 Dordives ;
Laporte (Philippe), maison de retraite, 77 Mormant ;
Larriere-Grosjean (Odile), maison de retraite, 88 Plombières-les-

Bains ;
Latzer (Jean-Pierre), hôpital local intercommunal 3 H Santé,

54 Badonviller ;
Laurent (Francine), maison de retraite, 03 Saint-Gerand-le-Puy ;
Laurent (Pierre), centre de réadaptation, 25 Quingey ;

Laurenty (Bernadette), maison de retraite, 59 Mouvaux-et-Bon-
dues ;

Laurier (Michèle), hôpital local, 32 Fleurance ;
Lavigne (Raymonde), centre hospitalier intercommunal, 74 Hôpi-

taux-du-Mont-Blanc ;
Le Bars (Jean-Yves), maison de retraite, 49 Les Ponts-de-Cé ;
Le Bechec (Florence), maison de retraite, 09 Saint-Lizier-et-Erce ;
Le Borgne (Albert), maison de retraite, 82 Beaumont-de-

Lomagne ;
Le Bourdonnec (Marie-Paule), hôpital local, 01 Montrevel-en-

Bresse ;
Lebrau (Marie-Blanche), maison de retraite, 66 Saint- Laurent-de-

Cerdans ;
Lecadieu (Brigitte), maison de retraite, 84 Malaucène ;
Lecat (Danièle), maison de retraite, 24 Terrasson ;
Leclère (Annick), centre hospitalier, 44 Chateaubriant-Nozay-

Pouance ;
Leclercq (Gisèle), maison de retraite, 01 Coligny ;
Leclercq (Jean-Marcel), maison de retraite, 26 Saint-Paul-Trois-

Châteaux-Tulette ;
Lecuirot (Patrick), maison de retraite, 84 Le Thor ;
Lefèvre (Joël), maison de retraite, 63 Pontaumur ;
Le Flanchec (Philippe), maison de retraite, 83 Pignans ;
Le Goff (Michèle), maison de retraite, 29 Rosporden ;
Legros (Marie-Pierre), maison de retraite, 76 Saint-Saens ;
Le Guyader (Suzanne), maison de retraite, 28 Pontgouin ;
Lemaire (Jacques), maison de retraite, 89 Pont - Yonne-Ville-

blevin ;
Le Moign (Patricia), hôpital local, 44 Clisson ;
Leparquier (Marie-Christine), maison de retraite, 72 Fresnay-sur-

Sarthe ;
Leplat (Raphaël), maison de retraite, 13 Chateaurenard-Barben-

tane ;
Le Sourne (Régine), maison de retraite, 72 Ballon-Sainte-Jamme ;
Lespes (Michèle), maison de retraite, 49 Seiches-sur-le-Loir-

Durtal ;
Leturgie (Françoise), maison de retraite, 59 Nieppe ;
Levesque (Alain), centre hospitalier, 37 Luynes ;
Lienard (Jacques), maison de retraite, 24 Brantome ;
Llusca (Monique), hôpital local, 24 Belves-Villefranche ;
Locca (Charles), hôpital local, 42 Saint-Bonnet-le-Château ;
Locquegnies (Daniel), hôpital local, 04 Banon ;
Lozac’h (Anne), hôpital local, 56 Guéméné-sur-Scorff ;
Luneau (Lise), hôpital local, 24 Riberac ;
Maachi (Mostéfa), hôpital local, 50 Villedieu-les-Poëles ;
Magott (Catherine), maison de retraite, 17 Aigrefeuille-d’Aunis ;
Mainguet (Brigitte), maison de retraite, 85 Chavagnes-en-Paillers ;
Malherbe (Marie), maison de retraite, 83 Salernes ;
Mandt (Laurence), centre hospitalier de la Haute-Marne, 52 Saint-

Dizier ;
Manes (Serge), maison de retraite, 24 Montpon-Menesterol ;
Marie-Louise (Erique), hôpital local, 972 Le Francois ;
Marre (Anne-Marie), maison de retraite, 66 Salses-le-Château ;
Martin (Martine), maison de retraite, 88 Xertigny ;
Masse (Christine), maison de retraite, 22 Corlay ;
Masson (Marie-Pierre), maison de retraite, 29 Plougourvest ;
Matas (Marie-Michèle), maison de retraite, 66 Saint-Laurent-de-

Salanque ;
Meluret (Michèle), maison de retraite, 83 Cogolin-Grimaud ;
Menard (Fabienne), hôpital local, 44 Corcoue-sur-Logne ;
Menville (Alain), hôpital local, 82 Negrepelisse ;
Merret (Hervé), maison de retraite, 77 Noisiel ;
Mesquida (Simone), maison de retraite, 13 Cassis ;
Meunier (Serge), maison de retraite, 66 Millas-et-Vinca ;
Meynard (Jean-Louis), maison de retraite, 42 Saint-Jean-Soley-

mieux ;
Miaut (Gérard), maison de retraite, 34 Saint-Chinian-et-Cazouls ;
Midy (Muriel), maison de retraite, 76 Pavilly-et-Saint-Crespin ;
Millan-Gangneux (Nelly), hôpital local, 44 Savenay ;
Millon (Michèle), hospices civils, 69 Lyon ;
Mittelbronn (Odile), hôpital local, 74 La Roche-sur-Foron ;
M’madi (Ali), centre hospitalier, 972 Saint-Esprit ;
Moise (Christiane), maison de retraite, 58 Saint-Pierre-le-Mou-

tier ;
Monneraye (Michel), maison de retraite, 40 Gabarret ;
Monroux (Guilaine), hôpital local, 17 Marennes ;
Montaigne (Michel), maison de retraite, 71 Buxy ;
Monzat (Guy), hôpital local, 71 Digoin ;
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Moreau (Eveline), maison de retraite, 85 La Chaize-le-Vicomte ;
Morel (Christian), maison de retraite, 25 Mamirolle ;
Moreno (Alain), maison de retraite, 02 Chevresis-Monceau ;
Moris (Sonja), hôpital local, 30 Le Vigan ;
Moullan (Osman), maison de retraite, 38 Les Abrets ;
Mounier (Alix), maison de retraite, 21 Nolay ;
Munerel (Serge), hôpital local, 06 Sospel ;
Munoz (Lucette), hôpital local, 84 L’Isle-sur-la-Sorgue ;
Muoio (Domenica), hôpital, 59 Comines ;
Murcier (Alain), hôpital local, 39 Arbois ;
Murgue (Marie-Laure), hôpital local, 01 Saint-Laurent-sur-Saône ;
Mysak (Pierrette), maison de retraite, 42 Saint-Germain-Laval ;
N’djin (Marie-Claude), maison de retraite, 71 Saint-Germain-du-

Plain ;
Napol (Juliette), centre hospitalier, 972 Le Marin ;
Neuville (Alain), maison de retraite, 24 Carsac-Aillac ;
Nicolic (Michel), maison de retraite, 11 Trebes ;
Nivet (Alain), hôpital local, 88 Rambervillers ;
Noclain Haustraete (Yolaine), maison de retraite, 59 Steenvoorde ;
Oppenheimer (Benjamin), hôpital local, 84 Bollene ;
Pacaud (Michel), maison de retraite, 71 Pierre-de-Bresse ;
Paisot (Dominique), maison de retraite, 37 Château-la-Vallière ;
Palaprat (Marie-France), maison de retraite, 81 Rabastens ;
Palma (Joël), maison de retraite, 82 Grisolles ;
Paniego (Henri), hôpital local, 971 Capesterre-Belle-Eau ;
Paraire (Martine), centre hospitalier, 84 Carpentras-et-Sault ;
Paredes (Claude-Benoît), maison de retraite, 84 Mazan ;
Pascal (Gaëlle), maison de retraite, 44 Blain ;
Pasdeloup (Denis), maison de retraite, 76 Caudebec-en-Caux ;
Patissier (Muriel), maison de retraite, 69 Anse ;
Pau (André), maison de retraite, 59 Estaires-Merville ;
Paumier (Françoise), hôpital local, 71 Cluny ;
Pavone (Jean-Pierre), hôpitaux de Luchon, 31 Bagnères-de-

Luchon ;
Pelissier (Ghislaine), maison de retraite, 31 Auterive ;
Pesnelle (Philippe), maison de retraite, 50 Montebourg ;
Pessemesse (Jean-Pierre), maison de retraite, 43 Tence ;
Petre (Francis), maison de retraite intercommunale de la Durance,

13 Cabannes ;
Pey (René), hôpital local, 42 Pelussin ;
Picque (Gilberte), maison de retraite, 62 Saint-Venant ;
Piel (Raymonde), maison de retraite, 22 Trégueux-Langueux-

Meaugon ;
Pinabiaux (Gérard), hôpital local Cœur-du-Bourbonnais,

03 Tronget ;
Pizzato (Florence), maison de retraite, 31 Cazeres ;
Plesnar (Fernande), maison de retraite, 38 Crémieu ;
Poey (Béatrice), maison de retraite, 63 Chamalières ;
Pogu (Claude), maison de retraite, 51 Vertus ;
Porcher (Monique), hôpital local, 29 Crozon ;
Portrait (Philippe), maison de retraite, 80 Moreuil ;
Pussat (Gilles), maison de retraite, 56 Muzillac ;
Quaire (Josiane), maison de retraite, 03 Hérisson ;
Quenec’h de Quivilic (Isabelle), maison de retraite,

35 La Bouexière ;
Quenec’h de Quivilic (Michel), maison de retraite, 35 Corps-

Nuds ;
Renard (Josette), maison de retraite, 89 Briénon-sur-Armançon ;
Renaudie (Alain), maison de retraite, 59 Quesnoy-sur-Deule ;
Rey (Nicole), hôpital local, 34 Bédarieux ;
Rialain (Martine), hôpital local, 85 Bouin ;
Richaud (Pierre), hôpital local, 06 Breil-sur-Roya ;
Ringwald (Christian), centre hospitalier, 51 Vitry-le-François ;
Riquart (Michèle), maison de retraite, 56 La Gacilly ;
Rivière (Michel), maison de retraite, 33 Talence ;
Robert (Dominique), établissement hébergement personnes âgées

dépendantes, 22 Ile de Bréhat ;
Robert (Michèle), maison de retraite, 70 Villersexel-Rougemont ;
Robin (Jean-Jacques), maison de retraite, 37 Bourgueil ;
Roge (Jacqueline), hôpital local, 38 La Tour-du-Pin ;
Rolland (Yves), hôpital local, 41 Marchenoir ;
Romand (Josette), maison de retraite Roger-Lagrange, 71 Chalon-

sur-Saône ;
Rouille (Jean-François), hôpital local, 09 Tarascon-sur-Ariège ;
Rousseau Godin (Josette), hôpital local, 67 Benfeld ;
Rovel (Isabelle), maison de retraite, 88 Charmes ;
Russo (Dominique), maison de retraite, 92 Levallois-Perret ;

Ryckewaert (Marc), maison de retraite, 59 Meteren-et-Vieux-
Berquin ;

Sable (Pierrette), centre hospitalier intercommunal, 09 Val-
d’Ariège ;

Saintrapt (Alex), maison de retraite, 23 Chambon-sur-Voueize ;
Salelles (Annie), maison de retraite, 77 La Ferté-Gaucher ;
Sarrazin (Jacky), maison de retraite, 13 La Fare-les-Oliviers ;
Saves (Jean-Marc), maison de retraite, 24 Eymet ;
Scholl (Claudine), maison de retraite du Parc, 92 Fontenay-aux-

Roses ;
Schwob (Jean-Marc), hôpital local, 67 Marckolsheim ;
Sene (Daniel), hôpital-maison de retraite, 972 Trois-Ilets ;
Serralta-Horra (Dominique), maison de retraite, 47 Verteuil-

d’Agenais ;
Simoniti (Jean-Claude), hôpital, 40 Saint-Sever-Villeneuve ;
Soret (Claudine), maison de retraite, 10 Aix-en-Othe ;
Soumeilhan (Joël), hôpital local, 32 Vic-Fezensac ;
Steiner (Stéphane), maison de retraite, 30 Corconne-Quissac ;
Tartarin (Nicaise), hôpital local, 28 Illiers-Combray ;
Telle (Marie-Thérèse), centre hospitalier, 972 Le Carbet ;
Tessier (Jocelyne), maison de retraite, 72 Le Grand-Luce ;
Tetu (Alain), hôpital local, 04 Oraison ;
Teyssier (Nicole), maison de retraite, 87 Pierre-Buffiere ;
Thevenin (Alain), maison de retraite, 51 Verzenay ;
Thibaut (Jean-Pierre), maison de retraite, 62 Lestrem ;
Thiercelin-Guemas (Catherine), maison de retraite, 49 Saint-

Mathurin-sur-Loire ;
Thomas (Nadine), hôpital local, 24 Saint-Aulaye ;
Thuillez (Paul), maison de retraite, 60 Antilly ;
Torval (François), hôpital local, 971 Capesterre-Belle-Eau ;
Tremblet (Fernand), maison de retraite, 47 Miramont-de-

Guyenne ;
Tronche (Isabelle), maison de retraite, 19 Argentat ;
Tygreat (Georges), hôpital local, 35 Le Grand-Fougeray ;
Vandendael (Marie-Cécile), centre hospitalier, 59 Valenciennes ;
Vasseur (François), maison de retraite, 59 Cassel ;
Vazou (Madeleine), centre hospitalier, 36 La Châtre ;
Vergne (Marie-France), centre de gérontologie, 78 Viroflay ;
Veron (Nicole), maison de retraite, 47 Castelmoron-sur-Lot ;
Vial (Jean-Paul), centre hospitalier intercommunal, 74 Annemasse-

Bonneville ;
Vialle (Jean), hôpital local, 07 Joyeuse ;
Vincent (Danièle), maison de retraite, 63 Vic-le-Comte ;
Vincent (Thierry), hôpital local, 60 Crépy-en-Valois ;
Viscarro (Nicole), établissement public départemental les Deux-

Monts, 17 Montlieu-la-Garde ;
Voisard-Amieux (Odette), hôpital local intercommunal, 69 Thizy-

Bourg-Cours ;
Wach (Odile), centre hospitalier, 38 Tullins-Fures ;
Wartelle (Annick), maison de retraite, 59 Orchies ;
Waterlot (Patrick), centre intercommunal de gérontologie, 59 Lin-

selles-et-Bousbecque ;
Zurro (Claude), centre de long séjour Mellet-Mandard, 42 Saint-

Just-Saint-Rambert ;

Classe normale (669 inscrits)

Aboki (Camille), centre hospitalier Régional, 76 Rouen ;
Adam (Dominique), centre hospitalier, 63 Issoire ;
Alexandre (Marylène), maison de retraite, 53 Lassay-les-Châ-

teaux ;
Alfano (Chantal), maison de retraite, 42 Belmont-la-Gresle ;
Alisse (Sabine), centre hospitalier, 95 Pontoise ;
Allorge (Fabienne), maison de retraite, 59 Erquinghem-Lys ;
Ancel (Robert), maison de retraite, 13 Maillane ;
Andre (Marie-Laure), hôpital local, 16 Chateauneuf ;
Andre (Marina), maison de retraite, 72 Mansigne ;
Anjard (Thierry), maison de retraite, 49 Champtoce-sur-Loire ;
Antoine (Julie), centre hospitalier, 60 Noyon ;
Antonini (Charlotte), maison de retraite, 15 Maurs ;
Asperge (Hubert), centre hospitalier, 76 Deville-les-Rouen ;
Assouan (Nadège), centre hospitalier, 80 Ham ;
Aubry (Grégory), hôpital local, 29 Saint Renan ;
Auclair Douay (Michèle), hôpital local, 39 Saint-Amour ;
Aulombard (Jean-Jacques), maison de retraite, 11 Chalabre ;
Aumont (Claudy), hôpital local, 17 Saint-Martin-de-Ré ;
Baake (Simone), maison de retraite, 57 Puttelange-aux-Lacs ;
Bacci (Viviane), maison de retraite, 80 Cayeux-sur-Mer ;
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Bach (Waldtraut), hôpital local, 07 Villeneuve-de-Berg ;
Back (Joëlle), maison de retraite, 54 Mars-la-Tour-Labry ;
Bacquie (Alain), maison de retraite, 69 Blace ;
Baerts (Janine), maison de retraite, 60 Attichy ;
Baghuelou (Patrick), maison de retraite, 52 Poissons ;
Baldauf (Jacky), maison de retraite, 67 Schweighouse-sur-Moder ;
Baltazard (Laure), hôpital local, 52 Joinville-Wassy ;
Banaias (Amédée), centre hospitalier Louis-Daniel-Beaupert,

971 Pointe-Noire ;
Banlier (Chantal), centre hospitalier de l’arrondissement de Mon-

treuil, 62 Montreuil ;
Bannetel (Chantal), maison de retraite, 56 Etel ;
Bar (Christian), maison de retraite, 15 Allanche ;
Barbe (Michel), maison de retraite, 56 Guer ;
Bariot (Olivier), hôpital local, 56 Malestroit ;
Baronnet (David), centre hospitalier, 77 Nemours ;
Barrat (Pascale), maison de retraite, 41 Bracieux ;
Bartholot (Jacques), maison de retraite, 01 Lagnieu ;
Bartkowiak (Nadège), maison de retraite, 45 Patay ;
Bastergue (Elisabeth), maison de retraite, 53 Saint-Saturnin-du-

Limet ;
Baudon (Bruno), maison de retraite, 49 Morannes ;
Bavard (Bruno), maison de retraite, 49 Bécon-les-Granits ;
Bavay (Jackie), maison de retraite, 13 Marignane ;
Becot (Céline), maison de retraite, 86 Sèvres-Anxaumont ;
Bednarski (Sandrine), hôpital local, 28 Janville ;
Begoc (Isabelle), hôpital local, 35 Janze ;
Belfils (Aude), maison de retraite, 41 Saint-Laurent-Nouan ;
Belgodere (Danielle Marie), hôpital local, 50 Periers-Vaudri-

mesnil ;
Belleville (Michel), maison de retraite, 08 Bazeilles ;
Benier (Jean-Pierre), maison de retraite, 43 Saint-Julien-le-Monas-

tier ;
Benth (Unice), maison de retraite, 72 Loué ;
Beolet (Isidorine), maison de retraite, 37 Richelieu ;
Berdal (Sylvie), maison de retraite, 45 Chateauneuf-sur-Loire ;
Bernard (Marie-Christine), maison de retraite, 77 Rebais ;
Bernard (Sandrine), maison de retraite, 47 Villeréal ;
Bernicot (Sonia), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

75 Paris ;
Bernier (Francine), maison de retraite, 33 Soulac-sur-Mer ;
Berroyer (Catherine), maison de retraite, 37 Villeloin-Coulange ;
Bertiaux (Joël), maison de retraite, 59 Bavay ;
Bertoni (Philippe), maison de retraite, 02 Marle-sur-Serre ;
Bertrand (Claudine), maison de retraite, 72 Thorigne-sur-Due ;
Bertrand (Céline), hôpital local sud-ouest mayennais, 53 Craon ;
Bertrand (Ginette), maison de retraite, 71 Epinac ;
Beurrier (Jany), maison de retraite, 80 Domart-en-Ponthieu ;
Beziat (Michel), maison de retraite, 74 Faverges ;
Bianco (Gilles), maison de retraite, 13 Istres ;
Biard (Laurence), hôpital local, 76 Yvetot ;
Bigeard (Caroline), hôpital local, 21 Seurre ;
Billet (Georges), maison de retraite, 30 Besseges ;
Biron (Alex), centre hospitalier, 972 Le Carbet ;
Blaison (Elisabeth), maison de retraite, 52 Fayl-Billot ;
Blocklet (Sylvie), maison de retraite, 50 Ducey ;
Blot (Jean-Claude Bernard), hôpital local, 53 Villaines-la-Juhel ;
Boidin (Isabelle), maison de retraite, 59 Condé-sur-l’Escaut ;
Bonneau (Daniel), maison de retraite, 41 Contres ;
Bonnet (Mireille), maison de retraite, 03 Montmarault ;
Bortot (Gérard), maison de retraite, 63 Saint-Germain-L’herm ;
Bossard (Anne-Claire), maison de retraite, 85 La Chaize-le-

Vicomte ;
Boucher (Marie-Ange), centre hospitalier, 87 Saint-Junien-Roche-

chouart ;
Boudin-Walter (Corinne), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

75 Paris ;
Bouigue (Marie-Ange), maison de retraite, 40 Tartas ;
Bourderes (Francine), maison de retraite, 47 Feugarolles ;
Bourgeault (Karine), maison de retraite, 56 Mauron ;
Bourguignon (Eric), centre hospitalier, 88 Golbey ;
Boursier (Julie), maison de retraite, 79 Saint-Varent ;
Bovee-Renaud (Maryline), centre hospitalier, 90 Belfort-Mont-

beliard ;
Boye (Danièle), maison de retraite, 30 Sommieres ;
Boyer (Marie-Hélène), maison de retraite, 11 Montreal-de- l’aude ;
Boyer (Philippe), maison de retraite, 38 Virieu ;

Bracconi-Cavelot (Martine), maison de retraite, 89 Saint- Far-
geau ;

Braem (Régine), centre hospitalier, 59 Hazebrouck ;
Braesch (Laurent), hôpital local, 88 Bussang ;
Brami (Christine), maison de retraite, 55 Ligny-en-Barrois ;
Brau-Vanot (Michelle), maison de retraite, 84 Courthezon ;
Breysse (Corinne), maison de retraite, 73 Beaufort-sur- Doron ;
Briand (Lucette), maison de retraite, 02 Neuilly-Saint- Front ;
Briane (Jocelyne), centre hospitalier, 11 Carcassonne ;
Brives (Michel), maison de retraite, 84 Châteauneuf-du-Pape ;
Broussy (Marion), Assistance Publique-Hopitaux, 75 Paris ;
Bruand (Christophe), maison de retraite, 49 Brissac Quince ;
Buseine (Gaëlle), maison de retraite, 60 Attichy ;
Cabrol (Marie), maison de retraite, 07 Satillieu ;
Cabut (Dominique), hôpital local, 22 Quintin ;
Caille (Laurence), hôpital local, 65 Astugue ;
Cailliet (Sylvia), centre hospitalier, 91 Orsay ;
Calvet (Gilles), maison de retraite, 93 Saint-Ouen ;
Camara (Charles), hôpital local, 04 Jausiers Barcelonnette ;
Camilliere (Marc), maison de retraite, 43 Aurec-sur- Loire ;
Camiul (Anne-Thérèse), maison de retraite, 77 Crouy-sur- Ourcq ;
Camo (Marie-Dominique), maison départementale de soins et de

séjour du Perron, 38 Saint-Sauveur ;
Campos (Sabine), centre hospitalier, 02 Château-Thierry ;
Candas (Maryse), maison de retraite, 80 Crécy-en- Ponthieu ;
Caniard (Benjamin), maison de retraite, 10 Trainel ;
Caron (Jocelyne), maison de retraite, 59 Annoeullin ;
Carriere (Delphine), hopitaux de Luchon, 31 Bagnères-de-

Luchon ;
Carteron (Paulette), maison de retraite, 03 Lurcy-Levis ;
Carton (Eliane), maison de retraite, 59 Anzin ;
Cassagnol (Jean-Luc), Hopitaux du Sud Charente, 16 Barbezieux-

Saint-Hilaire ;
Castaldi (Emmanuelle), maison de retraite, 92 Neuilly- sur-Seine ;
Catrix (Nadia), maison de retraite, 77 Nangis ;
Caussignac-Habib (Isabelle), hôpital local, 07 Marcols- les-Eaux ;
Cecchin (Frédéric), centre hospitalier, 973 Saint- Laurent-du-

Maroni ;
Chabrol (Yannick), maison de retraite, 03 Cosne-d’Allier ;
Chalancon (Jean-Claude), maison de retraite, 83 Lorgues ;
Chamaillard (Stéphanie), maison de retraite De Charaintru,

91 Savigny-sur-Orge ;
Champollion (Bruno), maison de retraite, 79 Faye- L’abbesse ;
Chanut (Miranda), maison de retraite, 67 Schirmeck ;
Chappe (Miren), maison de retraite, 43 La Chaise-Dieu ;
Charlier (Dominique), maison de retraite, 13 Eyragues ;
Chasteing (Francis), maison de retraite, 15 Chaudes Aigues ;
Chavigny (Nadine), maison de retraite, 28 La Ferte- Villeneuil ;
Cheikh-Boukal Fontugne (Josiane), maison de retraite, 30 Cor-

conne-Quissac ;
Cherruault (Alain), maison de retraite, 76 Montville-Doudeville ;
Chesnais (Gaëlle), hôpital local, 35 La Guerche-et- Availles ;
Chocron (Monique), centre hospitalier intercommunal, 81 Castres-

Mazamet ;
Chouaki (Nadia), maison de retraite, 95 Marly-la-Ville ;
Cirodde (Marjorie), maison de retraite, 82 Laguepie ;
Clapier (Eric), hôpital local, 13 Saint-Rémy-de-Provence ;
Clavel (Marie-Thérèse), maison de retraite, 19 Treignac ;
Clemot (Yolande), hôpital local, 49 Martigne Briand ;
Clouin (Céline), maison de retraite, 35 Marcille Robert ;
Cohort (Stéphanie), hôpital local, 60 Grandvilliers ;
Colas (Valérie), maison de retraite, 29 Plabennec ;
Coldonat (Agnès), maison de retraite, 01 Saint Trivier Sur Moi-

gnans ;
Colonna (Francine), maison de retraite, 13 Maussane-les-

Alpilles ;
Comte (Catherine), Assistance Publique-Hopitaux, 75 Paris ;
Comte (Jean-Pierre), maison de retraite, 25 Blamont ;
Corbin (François-Xavier), centre hospitalier régional, 44 Nantes ;
Corjon (Bernadette), maison de retraite, 45 Lorris ;
Corre (Catherine), maison de retraite, 35 Le Pertre ;
Cossais (Alain), maison de retraite, 83 Le Beausset ;
Costamagno (Bernard), maison de retraite, 83 Seillans ;
Cotton (Sandrine), centre hospitalier régional, 59 Lille ;
Couble (Catherine), maison départementale de soins et de séjour

du Perron, 38 Saint-Sauveur ;
Coupaye (François), hôpital local, 85 Beauvoir-sur-Mer ;
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Coutelle (Marc), maison de retraite, 68 Village-Neuf ;
Cozeret (Maryse), maison de retraite, 07 Valgorge ;
Crespo (Françoise), centre hospitalier du Chinonais, 37 Chinon ;
Cretinon (Patrick), maison de retraite, 01 Saint-Vulbas ;
Croix (René), maison de retraite, 37– Bourgueil ;
Croquette (Annabel), hôpital local, 69 Beaujeu ;
Curcio (Marie-Françoise), maison de retraite, 38 Saint- Jean-de-

Bournay ;
Dagoret (Bérengère), maison de retraite, 41 Mondoubleau ;
Dandurand (Guy), maison de retraite, 33 Vertheuil-Médoc ;
Dardouillet (Florence), hôpital local, 10 Bar-sur-Aube ;
Darthoux (Pascal), établissement d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes, 23 Bellegarde-en-Marche ;
Dartiguenave (Anne-Gaëlle), centre hospitalier, 72 Chateau-du-

Loir ;
Datchy (Annie), maison de retraite, 95 Viarmes ;
Datchy (Jean), maison de retraite, 95 Louvres ;
David (Aline), hôpital local, 78 Chevreuse ;
Davin Elisabeth, maison de retraite, 05 Savines Le Lac ;
De Lacroix (Charles), centre hospitalier De Monteran, 971 Saint

Claude ;
Debaigt (Yves), Maison D’accueil Pour Personnes Agees du Châ-

teau-du-Loup, 69 Gleize ;
Debiez (Jean-Paul), maison de retraite, 28 Senonches ;
Deblois (Stéphanie), maison de retraite, 33 Castillon La Bataille ;
Declunder (Salvina), maison de retraite, 59 Bray-Dunes ;
Dedourge (Doriane), maison de retraite, 15 Riom Es Montagnes ;
Defosse (Jean-Charles), centre hospitalier, 33 Blaye ;
Delabre (Séverine), établissement public De Sante Mentale Des

Flandres, 59 Bailleul ;
Delacour (Claude), centre hospitalier, 67 Bischwiller ;
Delannoy (Jocelyne), maison de retraite, 62 Avion ;
Delecroix (Christine), maison de retraite, 80 Picquigny ;
Deleuze Dordron (Valérie), hôpital local, 01 Châtillon-sur-Chala-

ronne ;
Delort (Jean-David), maison de retraite, 45 Chatillon Coligny ;
Deltor (Cerasela), centre hospitalier, 12 Villefranche De

Rouergue ;
Delwal (Pierre), maison de retraite, 47 Clairac ;
Demeusy (Jean-Louis), maison de retraite, 40 Capbreton ;
Demont (Annick), maison de retraite, 60 Mouy-Berthecourt ;
Demoulin (Claire), maison de retraite, 76 Blangy-sur- Bresle ;
Denaud (Yannick), maison de retraite, 47 Castillonnes ;
Deniel (Nelly), hôpital local intercommunal, 44 Guerande-Le

Croisic ;
Desimpel (Francoise), maison de retraite, 51 Saint Germain La

Ville ;
Desmines (Monique), maison de retraite, 03 Cerilly ;
Desmots (Georges), maison de retraite, 53 Gorron-Le Pas ;

 Desthomas (Jacques), centre hospitalier De Maubreuil, 44 Car-
quefou ;

Devaux (Frédéric), maison de retraite, 59 Marchiennes-Tem-
pleuve ;

Dewaele (Ludovic), maison de retraite, 41 Lamotte Beuvron ;
Diakite (Isabelle), maison de retraite, 77 Bray-sur- Seine ;
Diebold (Francis), maison de retraite, 89 Saint-Sauveur- en-

Puisaye ;
Divay (Daniel), maison de retraite, 35 Le Tronchet ;
Dolle (Corinne), maison de retraite, 68 Wintzenheim ;
Dollet (Patrick), maison de retraite, 76 La Feuillie-et- Buchy ;
Dooze (Elisabeth), maison de retraite, 59 Wasquehal ;
Doucy (Jean-Claude), maison de retraite, 59 Morbecque ;
Douez (Valérie), maison de retraite, 59 Trelon ;
Douniau-Francois (Françoise), maison de retraite, 03 Bellerive-sur-

Allier ;
Dournel (Christophe), maison de retraite, 59 Croix ;
Drouilhet (Anne-Marie), maison de retraite, 47 Monflanquin ;
Dubois (Frédéric), maison de retraite, 63 Cunlhat ;
Dubois (Guylaine), maison de cure médicale, 02 Bohain-en-

Vermendois ;
Dubot (Marie-Claire), maison de retraite, 56 Quiberon ;
Dubromez (Laurence), maison de retraite, 83 Bargemon ;
Ducharne (Corinne), maison de retraite, 38 La Verpilliere ;
Duchet (Nadia), maison de retraite, 73 La Rochette ;
Ducouret (Laurence), maison de retraite, 86 Civray ;
Ducrocq (Géraldine), Institut Departemental Albert Calmette,

62 Camiers ;
Duhem (Bernadette), maison de retraite, 33 Creon ;

Dumay (Chantal), maison de retraite, 72 Marolles-les- Braults ;
Dumont (Stéphanie), maison de retraite, 64 Sare ;
Duplan (Christine), maison de retraite, 79 Moncoutant ;
Dupont (Pierre-Louis), maison de retraite, 22 Trebrivan ;
Dupuy (Raymond), hôpital-maison de retraite Romain Blonde,

972 Saint-Joseph ;
Durand (Charlie), maison de retraite, 60 Marseille-en- Beau-

vaisis ;
Durand (Marion), hôpital local, 86 Lusignan ;
Duriez (Yves), maison de retraite, 02 Charly-sur-Marne ;
Durranc (Frédéric), centre hospitalier, 88 Remiremont ;
Duval (Daniel), centre hospitalier intercommunal, 21 Chatillon-et-

Montbard ;
Ebendinger (Frédéric), centre hospitalier, 88 Saint Die-Senones-

Fraize ;
Edeline (Renée), maison de retraite, 32 L’isle Jourdain ;
Escalier (Marie-France), maison de retraite, 89 Coulanges-sur-

Yonne ;
Essalhi Abdelkadire, établissement d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes, 37 Blere ;
Etienne (Isabelle), hôpital local, 41 Selles-sur-Cher ;
Eyraud (Dominique), maison de retraite, 43 Brives Charensac ;
Fabre (Didier), maison de retraite Publique Departementale De

Bellevue, 18 Bourges ;
Fafournoux (Annie), maison de retraite, 59 La Gorgue ;
Faivre (Isabelle), maison de retraite, 10 Ervy Le Chatel ;
Fallachon (Claire), hôpital local, 44 Plesse ;
Farvacque (Sabine), maison de retraite, 87 Feytiat-Palais

S/Vienne ;
Fausser (Albane), maison de retraite, 50 Sartilly/La Haye Pesnel ;
Fay (Laurence), centre hospitalier, 03 Montluçon ;
Fayolle (Christine), maison de retraite, 47 Tournon- d’Agenais ;
Fayolle-Arrossamena (Annie), hôpital local, 68 Turckheim ;
Fenateu (Stéphanie), maison de retraite, 31 Carbonne ;
Fernandes-Gaspar (Marylène), Maisons De Retraite, 87 Chalus Et

Nexon ;
Ferrand (Jacqueline), maison de retraite, 42 Andrezieux Bou-

theon ;
Ferrando (Elsa), maison de retraite, 34 Montpellier ;
Ferriere (Catherine), maison de retraite, 19 Mansac ;
Ferroum (Nourredine), hôpital local, 07 Les Vans ;
Feuillet-Blaschke (Patricia), centre hospitalier, 59 Le Quesnoy ;
Fichaux (Paul), hôpital local, 60 Crepy-en-Valois ;
Ficheux (Hélène), maison de retraite, 56 Ferel ;
Fink (Marie-Ange), maison de retraite, 16 Aubeterre ;
Fischer (Guillaume), maison de retraite Beau Regard, 68 Mul-

house ;
Florent (Anne), maison de retraite, 59 Bouchain ;
Foby (Pierre), maison de retraite, 84 Saint-Saturnin-les- Apt ;
Foin (Chantal), maison de retraite, 89 Toucy ;
Foix (Christine), maison de retraite, 03 Echassieres ;
Fongond (Séverine), hôpital local, 76 Yvetot ;
Fontaine (Sonia), centre hospitalier intercommunal, 974 Saint

Andre-Saint Benoit ;
Forcade (Laure), maison de retraite, 66 Elne ;
Forler (Serge), maison de retraite, 67 Dambach-la-Ville ;
Fortin (Valérie), centre hospitalier, 39 Dole ;
Fouet (Arnaud), maison de retraite, 43 Saint Paulien-Allegre ;
Fourcade (Laëtitia), maison de retraite, 33 Castelnau-de- Médoc ;
Fournel (Natalie), maison de retraite, 06 Bar-sur-Le- Loup ;
Fournier (Marylène), maison de retraite, 79 Chize ;
Fretigny (Christiane), maison de retraite, 51 Avize ;
Fritschmann (Annette), maison de retraite, 67 Marlenheim ;
Gabilloux (Pascale), maison de retraite, 18 Aubigny-sur-Nere ;
Gadrat (Florence), maison de retraite, 24 Neuvic-sur- L’isle ;
Gadsby (Marie-France), maison de retraite, 38 Villette-d’

Anthon ;
Gaignebet (Anne), maison de retraite intercommunale, 94 Fon-

tenay-sous-Bois ;
Gallet (Bruno), centre hospitalier, 74 Rumilly ;
Gambier (Elise), maison de retraite Saint-Jean, 14 Caen ;
Gandra-Moreno (Laurent), hôpital local, 21 Nuits-Saint- Georges ;
Garac (Karin), maison de retraite, 45 Fay-aux- Loges-Jargeau ;
Garbay (Alain), maison de retraite, 47 Mezin ;
Garchette (Sylvie), maison de retraite, 89 Saint-Julien- du-Sault ;
Garcin (Josiane), hôpital local, 78 Jouars Pontchartrain ;
Garcin (Martine), hôpital local, 04 Seyne-les-Alpes ;
Garcin (Pierre-Jacques), hôpital local, 38 Mens ;
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Gard-Seguy (Emmanuelle), maison de retraite Aulagnier,
92 Asnières ;

Garoche (Marine), maison de retraite, 53 Alexain-et- Oisseau ;
Gastebois (Bénédicte), maison de retraite, 50 Magneville ;
Gaston (Stéphanie), centre hospitalier, 44 Chateaubriant-Nozay-

Pouance ;
Gauneau (Myriam), hôpital local, 27 Pont-de-L’Arche ;
Gautier (Jeannine), maison de retraite Sainte-Anne, 57 Albestroff ;
Gente (Michel), centre hospitalier De Corbie, 76 Corbie ;
Georgelin (Marie-France), maison de retraite Saint-Severin,

77 Chateau Landon ;
Gerard (Isabelle), hôpital local, 76 Saint-Romain-de- Colbosc ;
Gesrel (Pierre, Bernard), centre hospitalier, 50 Avranches-Gran-

ville ;
Giquel (Morgane), hôpital local, 50 Carentan ;
Godel (Corinne), maison de retraite, 76 Notre-Dame-de- Bonde-

ville ;
Goin (Cécile), maison de retraite, 18 Le Chatelet-en- Berry ;
Gottardi (Brigitte), maison de retraite, 73 Flumet ;
Goutard (Olivier), maison de retraite, 49 Trelaze ;
Grimaldi (Sandra), maison de retraite, 88 Saulxures-sur- Mose-

lotte ;
Guegan (Christiane), maison de retraite, 56 Caudan ;
Guegan (Gwénaël), maison de retraite, 56 Noyal Pontivy ;
Guevel (David), maison de retraite, 29 Ploudalmezeau ;
Guillo (Delphine), centre hospitalier, 14 Falaise ;
Guiriaboye (Eugène), centre hospitalier Louis Daniel Beaupert,

971 Pointe Noire ;
Guittard (Florence), maison de retraite, 30 Roquemaure ;
Habas (Tahar), centre hospitalier, 92 Courbevoie-Neuilly ;
Haeffele (Magaly), hôpital local, 68 Kaysersberg-Ammerschwir ;
Hansen (Dominique), maison de retraite, 14 Cesny Bois Halbout ;
Helot (Erwan), hôpital local, 15 Condat-en-Feniers ;
Henry (Murielle), hôpital local, 78 Houdan-Montfort L’amaury ;
Herbaut (Patrick), maison de retraite, 01 Pont-d’Ain ;
Hernandez (José), maison de retraite, 38 Beaurepaire ;
Herve-Quenet (Hélène), hôpital local, 27 Le Neubourg ;
Heulin (Fabienne), maison de retraite, 80 Saint-Riquier ;
Hilaire (Marion), maison de retraite Departementale, 83 Le Luc-

en-Provence ;
Hocquet (Franck), maison de retraite, 41 Yvoy-Le-Marron ;
Hugueny (Marie-Hélène), hôpital local, 01 Pont-de-Vaux ;
Hugues (Claire), maison de retraite, 59 Bollezeele-et- Esquel-

becq ;
Huynh-Van-Phuong (Catherine), hôpital local, 77 Brie- Comte-

Robert ;
Idiri (Hamid), maison de retraite Sainte Marie, 57 Vic-sur-Seille ;
Ilnicka (Jean-Michel), maison de retraite, 58 Varzy ;
Immery (Josette), maison de retraite, 65 Castelnau Riviere Basse ;
Jacomet (Alain), maison de retraite, 31 L’isle-en-Dodon ;
Jaffier (Séverine), maison de retraite, 34 Ganges ;
Jagut (Soazig), maison de retraite, 33 Saint-André-de- Cubzac ;
Jammet (Philippe), maison de retraite, 89 Migennes ;
Jamot (Murielle), maison de retraite, 80 Moreuil ;
Jaouen (Gilles), maison de retraite, 42 Coutouvre ;
Javet (Geneviève), maison de retraite, 42 Regny ;
Jean (Daniel), maison de retraite, 49 Le May Sur Evre ;
Jegou-Le Bris Soazig, hôpital local, 84 Bollene ;
Joseph (Daniel), centre hospitalier, 972 Le Marin ;
Jullian (Eric), maison de retraite, 80 Airaines-Oisemont-Poix ;
Kerautret (Jessica), maison de retraite, 45 Malesherbes ;
Kerjean (Bernard), maison de retraite, 47 Damazan ;
Kessler (Mireille), hôpital local, 85 Saint-Jean-de- Monts ;
Khani (Christine), Fondation Roguet, 92 Clichy-la- Garenne ;
Khiari (Abdelnasser), centre hospitalier, 58 Nevers ;
Klein (Annette), hôpital local, 21 Is Sur Tille ;
Koukoui (Karl), maison de retraite, 74 Taninges ;
Kraft (Bernadette), hôpital local, 21 Nuits Saint Georges ;
Krummenacher (Odile), maison de retraite, 25 Flangebouche ;
Labbe (Dominique), centre hospitalier, 17 Boscamnant ;
Labelle Goutard (Anne-Laure), hôpital local intercommunal,

49 Chemille-Vihiers ;
Lacarriere (Sylvie), centre De Long Et Moyen séjour, 11 Port-la-

Nouvelle ;
Lacordais (Guillaume), centre hospitalier, 15 Mauriac ;
Lacoste (Pierre), hôpital local, 52 Montier-en-Der ;
Lacroix (Jean-Philippe), centre hospitalier du Bois Petit, 76 Sotte-

ville-Les-Rouen ;

Lafargue (Delphine), hôpital, 40 Saint Sever-Villeneuve ;
Laffargue (Christian), maison de retraite, 32 Eauze ;
Lagrange Saque Jeannine, Assistance Publique-Hopitaux,

75 Paris ;
Landau Lyne-Fernande, maison de retraite, 972 Le Robert ;
Landi (Sylvie), maison de retraite, 38 Saint Chef ;
Langeard (Geneviève), maison de retraite, 50 Lithaire ;
Lapeyrie (Marie-Paule), maison de retraite, 19 Meymac ;
Laporte (Agathe), maison de retraite, 46 Puy L’eveque ;
Lardon (Anne), maison de retraite, 83 Cuers ;
Lasfargues Sommerer (Florence), maison de retraite, 28 Nogent-le-

Roi ;
Laudat (Aline), maison de retraite, 15 Pierrefort ;
Lauze (Benoît), maison de retraite, 36 Clion-sur-Indre ;
Lauze-Martin (Fabienne), maison de retraite, 37 Ligueil ;
Lavigne Frédéric Etienne, maison de retraite, 19 Allassac ;
Le Balle (Yves), hôpital local, 88 Cornimont ;
Le Briere (Jérôme), hôpital local, 78 Montfort-l’Amaury ;
Le Cocq (Morgane), maison de retraite, 53 Fougerolles-du-

Plessis ;
Le Cun (Liliane), maison de retraite, 83 Cotignac ;
Le Friec (Nathalie), hôpital local, 56 Port Louis ;
Le Galloudec (Paule), maison de retraite L’orme Des Muriers,

28 Courville-sur-Eure ;
Le Guevel (Annie), maison de retraite, 56 Credin ;
Le Guyec (Evelyne), maison de retraite, 28 Fontaine-La- Guyon ;
Le Moal (Pascale), maison de retraite, 22 Crehen ;
Le Nest (Aurélie), hôpital local, 72 Sille Le Guillaume ;
Le Stang-Brun (Dominique), hôpital local, 29 Lesneven ;
Le Treusse (Andrée), maison de retraite, 72 Montfort-le- Ges-

nois ;
Leandri (Gaëlle), maison de retraite intercommunale, 94 Fontenay-

sous-Bois ;
Lebas (François), maison de retraite, 28 Chateauneuf-en- Thyme-

rais ;
Leca (Noël), maison de retraite, 77 Samois-sur-Seine ;
Lecaillon (Jérémy), hôpital local, 31 Revel ;
Leclerc (Michèle), maison de retraite, 22 Caulnes ;
Lefrancois (Dominique), maison de retraite, 76 Montivilliers ;
Legras (Philippe), maison de retraite, 77 Crécy-la- Chapelle ;
Leguay Portada (Catherine), Assistance publique-Hopitaux,

75 Paris ;
Leguevaques (Stéphane), maison de retraite, 45 Saint- Benoit-sur-

Loire ;
Lelievre (Annie), centre hospitalier intercommunal Chaville-Ville

D’avray, 92 Saint Cloud-Sevres ;
Lemaire (Anne-Marie), maison de retraite, 07 Saint- Martin-de-

Valamas ;
Letellier (Rosalie), maison de retraite, 84 Cucuron ;
Levert (Hervé), centre de long et moyen séjour, 67 Brumath ;
Lhomme (Bruno), maison de retraite, 15 Salers ;
Lhomme (Catherine), maison de retraite, 59 Gravelines ;
Liancier (Michèle), maison de retraite, 63 Randan ;
Livet (Luc), maison de retraite, 88 Le Val-d’Ajol ;
Lochard (Martine), maison de retraite, 49 Jallais ;
Lolivier (Gérard), centre hospitalier intercommunal, 95 Les Portes

De L’oise ;
Lorton (Eric), maison de retraite, 78 Triel Sur Seine ;
Lossouarn (Danielle), maison de retraite, 56 Gourin ;
Lotterie (François), maison de retraite, 24 Mussidan ;
Loyzance (Frédéric), maison de retraite, 50 Barenton-et- Le-

Teilleul ;
Lozowski (Christine), maison de retraite, 59 Steenwerck ;
Lucchi (Elise), centre hospitalier, 70 Gray ;
Luce-Antoinette (Micheline), maison de retraite, 77 Dormelles ;
Lyannaz (Denis), maison de retraite, 10 Pont-sur-Seine ;
Mabecque-Guignard (Marie-Claude), maison de retraite, 56 Saint-

Jean-Brevelay ;
Mace (Daniel), maison de retraite, 79 Saint-Pardoux ;
Mace (Laëtitia), hôpital local, 61 Sees ;
Madec (Hélène), maison de retraite, 29 Roscoff ;
Madurel (Corinne), maison de retraite, 80 Bray-sur-Somme ;
Magre (Didier), maison de retraite, 46 Prayssac ;
Mahias (Marie-Noelle), centre hospitalier, 84 Valreas ;
Mairy (Mathilde), maison de retraite, 55 Stenay ;
Mallet Marechal (Sylvie), maison de retraite, 24 Lalinde ;
Malterre (Hélène), centre hospitalier intercommunal, 94 Créteil ;
Malzieux (Christine), hôpital local, 34 Lodève ;
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Mandrillon (Chantal), maison de retraite, 71 Saint-Germain-du-
Bois ;

Manuel (Laëtitia), maison de retraite, 03 Chantelle ;
Maran (Pricilia), maison de retraite, 69 Mornant ;
Marfil (Corinne), centre hospitalier, 71 Macon ;
Marion (Marie-France), maison de retraite, 10 Les Riceys-

Chaource ;
Martin (Audrey), Hospices Civils, 69 Lyon ;
Martin (Céline), centre hospitalier, 81 Gaillac ;
Martin (Didier), maison de retraite, 53 Cosse-le-Vivien ;
Martin (René), Syndicat Interhospitalier, 71 Pays-Dunois ;
Martinez (Michel), hôpital intercommunal, 69 Neuville-Fontaines ;
Masson (Joëlle), hôpital local, 63 Le Mont-Dore ;
Masson (Sarah), centre hospitalier, 35 Vitré ;
Masson (Sophie), hôpital local, 27 Le Neubourg ;
Masson-Gallean (Aurélie), maison de retraite, 81 Saint-Pierre-de-

Trivisy ;
Mathieu (Christelle), centre hospitalier, 14 Bayeux ;
Maucourant (Bernadette), maison de retraite, 23 Bénevent-

L’abbaye ;
Maunier (Sophie), Assistance Publique-Hopitaux, 75 Paris ;
Mautemps (Estelle), maison de retraite, 35 Pipriac ;
Mayaud (Anne-Valérie), maison de retraite, 47 Castelmoron-sur-

Lot ;
Mayet (Michel), hôpital local, 63 Brassac-les-Mines ;
Maynadier (Claire), hôpital intercommunal, 69 Grandris-Et-Letra ;
Mayor (Michel), maison de retraite, 01 Tenay ;
Mazabrard (Jacky), centre hospitalier, 38 Saint-Laurent-du-Pont ;
Mazarin (Elise, Geneviève), centre hospitalier Regional,

80 Amiens ;
Mazet (Jean-François), hôpital local, 27 Breteuil-sur-Iton ;
Mazières (Françoise), maison de retraite, 21 Longvic ;
Mazurek (Jacky), maison de retraite, 62 Ardres ;
Mercier (Aline), hôpital local, 69 Amplepuis-Cublize ;
Mereau (Olivier), maison de retraite, 53 Méral ;
Metais (Rose-Marie), maison de retraite, 80 Villers-Bretonneux ;
Meunier (Hervé), établissement d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes, 23 Bussière-Dunoise ;
Meyer (Sylviane), maison de retraite, 67 Rhinau ;
Meynard (Marielle), centre hospitalier, 84 Vaison-la-Romaine ;
Michel (Paola), maison de retraite, 42 La Fouillouse ;
Micheneau (Sylvie), assistance publique-hopitaux, 75 Paris ;
Michon (Brigitte), maison de retraite, 84 Bedoin ;
Midonet (Gérard), maison de retraite, 28 Courtalain ;
Milet (Ghislaine), maison de retraite, 28 Brezolles ;
Miragliotta (Yannick), centre hospitalier, 08 Sedan ;
Miranda (Marie-Claude), maison de retraite, 68 Soultzmatt ;
Mohnke (Ursula), hôpital local, 67 Wasselonne ;
Mollard (Cécile), hôpital local, 28 Brou ;
Mongaux (Marie-Pascale), maison de retraite, 76 Maromme ;
Monnot (Natacha), hôpital local, 21 Is-sur-Tille ;
Montagne (Jean-Luc), hôpital local, 07 Bourg-saint-Andeol-

Viviers ;
Monteret (Nelly), maison de retraite, 03 Le Donjon ;
Morey (Michèle), hôpital local, 39 Poligny ;
Morice (Patrick), hôpital local, 48 Saint-Chely-d’apcher ;
Morin (Marc), maison de retraite de La Loire, 42 Saint-Just-Saint-

Rambert ;
Morvan (Stéphanie), maison de retraite, 29 Scaer ;
Motte (Marion), assistance publique-hopitaux, 75 Paris ;
Moty (Synthia), hôpital local, 69 Condrieu ;
Mougeot (Jean-Paul), maison de retraite, 46 Montcuq ;
Mouras (Christel), hôpital local, 64 Mauleon-Soule ;
Mouret (Julien), maison de retraite, 24 Thiviers ;
Muratel Coniglio (Agnès), maison de retraite, 43 Bas-en-Basset ;
Muteba (Nina), maison de retraite, 59 Neuville-en-Ferrain ;
Nabias-Ercoli (Anne), maison de retraite, 59 Sainghin-en-

Weppes ;
Navarro (Georges), hôpital local, 26 Nyons ;
Nezondet (Odile), maison de retraite, 73 Aiguebelle ;
Niere (Aurélie), maison de retraite, 12 Capdenac ;
Nony (Juliette), centre de long et moyen séjour, 93 Montfermeil ;
Nouveau (Roland), maison de retraite, 72 Saint-Jean-du-Bois ;
Nsame Priso (Hans), hôpital local, 10 Nogent-sur-Seine ;
Obre (Emmanuel), maison de retraite, 60 Bresles ;
Obry (Marylin), maison de retraite, 18 Saint-Florent-sur-Cher ;
Ogez (Marie-Christine), maison de retraite, 62 Arques ;

Ortega (Martin), maison de retraite, 01 Bage-Le Chatel ;
Orven (Annaïg), maison de retraite, 58 Cercy-La Tour ;
Ottaviani (Françoise), maison de retraite, 24 Salignac-Eyvigues ;
Ottomani (Solange), maison de retraite, 07 Chomerac ;
Oulhen (Jean-Pierre), maison de retraite, 91 Cerny ;
Pacquit (Appolinaire), maison de retraite, 972 Les Anses-d’Arlet ;
Pajot-Philouze (Aude-Cécile), maison de retraite, 44 Derval ;
Papegay (Martine), centre hospitalier, 62 Lillers ;
Paquier (Maryvonne), établissements hospitaliers, 17 Vals-d’Aunis-

Saintonge ;
Paret (Philippe), hôpital local, 67 Rosheim ;
Paris (Vincent), hôpital intercommunal, 49 Baugeois-et-La

Vallée ;
Passaro (Tony), syndicat interhospitalier, 71 Montceau-Les

Mines ;
Patry (Christiane), centre de soins pour personnes âgées Seguin,

33 Cestas ;
Pelletier (Elodie), maison de retraite, 28 Gallardon ;
Peridont (Marie-Ange), centre hospitalier, 43 Le Puy-en-Velay ;
Periot (Marie-Dominique), maison de retraite, 41 Salbris ;
Perrot (Blandine), maison de retraite, 63 Culhat ;
Perrot (Raymond), hôpital local, 08 Nouzonville ;
Perruche (Marc), centre hospitalier, 77 Nemours ;
Pesqueux (Jean), maison de retraite, 60 Bresles ;
Pessel (Aurélie), hôpital local, 35 Antrain-sur-Couesnon ;
Petit (Alain), maison de retraite, 54 Rosieres-aux-Salines ;
Petit (Laurence), maison de retraite, 50 Torigni-sur-Vire ;
Petitprez (Charlotte), centre hospitalier, 60 Chaumont-en-Vexin ;
Peyre (Anicette), maison de retraite, 43 Monistrol-sur-Loire ;
Peyron (Catherine), maison de retraite, 37 Montlouis-sur-Loire ;
Pezechke (Christian), maison de retraite, 63 Maringues ;
Phlippoteau (Sylvie), centre hospitalier, 76 Dieppe ;
Pichon (Maryse), centre de soins et maison de retraite,

33 Podensac ;
Pichon (Stéphane), maison de retraite, 03 Le Montet ;
Pied (Christelle), hôpital local, 79 Saint-Maixent-l’Ecole ;
Piekarz (Céline), maison de retraite, 33 Bègles ;
Pinon (Philippe), maison de retraite, 49 Montreuil-Bellay ;
Pionnier-Bonelli (Dominique), hôpital local, 27 Conches-en-

Ouche ;
Piton (Marie-Andrée), hôpital local et centre de long séjour,

44 Pornichet ;
Plaino (Sandrine), maison de retraite, 40 Luxey ;
Plas (Guy, Jean-Pierre), maison de retraite, 19 Corrèze ;
Pluchot (Frédéric), centre hospitalier, 28 Dreux ;
Poidras (Jean, Paul), hôpital local, 44 Pays-de-Retz ;
Poisse (Claude), hôpital local, 71 Toulon-sur-Arroux ;
Poitrine (Liliane), maison de retraite, 10 Mery-sur-Seine ;
Pomelec (Joëlle), maison de retraite, 41 Neung-sur-Beuvron ;
Porhel (Céline), centre hospitalier, 22 Guingamp ;
Portanguen (Stéphanie), maison de retraite, 56 Baud ;
Portefaix (Rodolphe), maison de retraite, 63 Saint-Amant-Tal-

lende ;
Pot (Aline), maison de retraite, 40 Peyrehorade ;
Potet (Pascaline), maison de retraite, 77 Rozay-en-Brie ;
Poulain (Agnès), centre hospitalier, 51 Sainte-Menehould-Vienne ;
Poussier (Philippe), maison de retraite, 38 Bourg-d’Oisans ;
Pradines (Lucette), maison de retraite, 11 Rieux-Minervois ;
Prat (Didier), centre hospitalier, 63 Ambert ;
Premel-Cabic (Catherine), hôpital local, 14 Cancale ;
Prevost (Olivier), maison de retraite, 18 Henrichemont ;
Prime (Christian), hôpital local, 56 Le Faouet ;
Prioux (Patrice), maison de retraite, 55 Varennes-en-Argonne ;
Prono (Fanny), maison de retraite, 91 Palaiseau ;
Prost (Frédéric, Michel, Marie), hôpital local, 48 Marvejols ;
Prot (Annie), maison de retraite, 93 Le Blanc-Mesnil ;
Provost (Brigitte), maison de retraite, 72 Tennie ;
Puget (Pascal), maison de retraite, 40 Geaune ;
Py (Hélène), centre hospitalier, 12 Decazeville ;
Quere (Johanna), maison de retraite, 82 Laguepie ;
Quillien (Raphaël), hôpital local, 14 Orbec-en-Auge ;
Quinson (Monique), maison de retraite, 53 Juvigne-La

Baconnière ;
Quintelier (Nathalie), centre hospitalier, 62 Calais ;
Raboin (Evelyne), maison de retraite, 58 Donzy ;
Raffin (Francine), maison de retraite, 46 Salviac ;
Ragot (Marie-Andrée), maison de retraite, 88 Dommartin-sur-

Vraine ;
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Rallon Van Doesburg (Catherine), maison de retraite, 79 Saint-
Loup-sur-Thouet ;

Rames (Jean), maison de retraite, 12 Entraygues-sur-Truyère ;
Ranc (Véronique), centre hospitalier, 05 Embrun ;
Raucourt (Mireille), maison de retraite, 55 Vaucouleurs ;
Ravera (Alain), maison de retraite, 02 La Capelle ;
Raynaud (Nadine), maison de retraite, 24 Bourdeilles ;
Regent (Elie), centre gérontologique du Raizet, 971 Abymes ;
Reglat (Jean-Pierre), hôpital local, 2a Sartene ;
Reinert (Michel), centre hospitalier, 54 Briey ;
Remars (Marie-Claude), maison de retraite, 53 Bouère ;
Remmery (Brigitte), maison de retraite, 62 Carvin ;
Renouf (Christian), maison de retraite, 50 Saint-Vaast-La

Hougue ;
Retord (Sébastien), centre hospitalier, 18 Vierzon ;
Richard (Clémence-Elyane), maison de retraite, 58 Saint-Benin-

d’Azy ;
Richard (Jean-Yves), maison de retraite, 42 Marlhes-Saint-

Genest ;
Riou (Servane), maison de retraite, 35 Saint-Georges-de-Rein-

tembau ;
Rivault (Fanny), maison de retraite, 02 Coucy-Le Chateau ;
Rivillon (Hervé), maison de retraite, 62 Aubigny-en-Artois ;
Rocher (Maria, Dolorès), maison de retraite, 41 Savigny-sur-

Braye ;
Rolland (Marie-Joséphine), maison de retraite, 77 Le Châtelet-en-

Brie ;
Rolland (Simone), maison de retraite, 09 Mirepoix ;
Rommevaux (Catherine), centre hospitalier, 42 Feurs ;
Rouanet (Jeanne-Chantal), maison de retraite, 11 Esperaza ;
Rouget (Jean-Michel), maison de retraite, 56 Sarzeau ;
Rouhani (Jacques), centre hospitalier, 14 Aunay/Odon-Villers-

bocage ;
Rouressol (Philippe), hôpital local, 30 Pont-Saint-Esprit ;
Rousseaud (Nathalie), maison de retraite, 86 Mirebeau ;
Rousselet (Vincent), maison de retraite, 35 Retiers ;
Rouvière (Yvan), hôpital local, 06 Tende ;
Rouvillois (Sophie), hôpital local, 37 Sainte-Maure-de-Touraine ;
Rouxel (Martine), hôpital local, 07 Saint-Félicien ;
Roy (Brigitte), maison de retraite, 18 Lignières ;
Roy (Hélène), maison de retraite, 61 Trun ;
Ruget (Caroline), maison de retraite, 59 Cysoing-Templeuve ;
Ruiz (Jean-Pierre), maison de retraite, 24 La Coquille ;
Ryckewaert (Elise), maison de retraite, 80 Longueau ;
Sabardeil (Stéphane), maison de retraite, 63 Lezoux ;
Sabrazat (Lucile), maison de retraite, 12 Mur-de-Barrez ;
Sadourny (Sandrine), maison de retraite, 64 Sare ;
Salameh (Joseph), maison de retraite, 70 Dampierre-sur-Salon ;
Sanchis (Jean-Pierre), maison de retraite, 89 Champcevrais ;
Sander (Agnès), maison de retraite, 67 Ville ;
Sarciat-Lafaurie (Isabelle), maison de retraite, 66 Ille-sur-Tet ;
Sarris (Philippe), centre hospitalier, 60 Clermont-de-l’Oise ;
Sauvet (Armelle), maison de retraite, 89 Charny ;
Savarit-Mattern (Catherine), maison de retraite, 19 Neuvic-

d’Ussel ;
Schlaffke (Anonciade), maison d’accueil et de santé pour per-

sonnes âgées, 70 Neurey-Les-La-Demie ;
Schweyer (Sonia), maison de retraite, 87 Nantiat-Bessines/Gar-

tempes ;
Sehaqui (Mohamed), maison de retraite, 49 Thouarce ;
Seigneur (Ariane), centre hospitalier, 14 Lisieux ;
Senellart (Sophie), Syndicat Interhospitalier, 89 Auxerre-Ton-

nerre ;
Sens (Karine), hôpital local, 17 Marennes ;
Serradell (Jean-François), centre hospitalier de la région, 62 Saint-

Omer-Helfaut ;
Sharonizadeh (Tanya), centre hospitalier, 38 Voiron ;
Sibout (Marcel), maison de retraite, 22 Rostrenen ;
Siclet (Sophie), centre hospitalier, 07 Annonay ;
Sidobre (Jean-Michel), centre de long séjour, 19 Vigeois ;
Signoret (Michèle), hôpital local, 04 Les Mées ;
Silmot (Jean-Jacques), maison de retraite, 65 Maubourguet ;
Simion (Michel), maison de retraite, 41 Droue ;
Simon (Eric), assistance publique-hôpitaux, 75 Paris ;
Simoneau (Camille), hôpital local, 72 Sille-Le-Guillaume ;
Slinger (Françoise), centre hospitalier spécialisé de l’Yonne,

89 Auxerre ;
Solana (Luis), hôpital local, 12 Espalion ;

Soleilhavoup (Jean-Marc), maison de retraite, 19 Meyssac-
Turenne ;

Sorel (Marie-Christine), maison de retraite, 28 Gallardon ;
Soth (Véronique), hôpital local, 68 Rixheim ;
Soufflet (Isabelle), maison de retraite, 02 Seboncourt ;
Soulard (Marie-Hélène), maison de retraite, 49 Maulevrier ;
Spannagel (Laurent), établissement public départemental de santé,

57 Gorze ;
Spengler (Joseph), maison de retraite, 55 Etain ;
Stilinovic (Stéphane), maison de retraite départementale,

02 Laon ;
Stisi (Michel), maison de retraite, 89 Chatel-Censoir ;
Suhard (Marylise), centre hospitalier, 61 L’aigle ;
Surmely (Marie-Thérèse), maison de retraite, 63 Arlanc-Viverols ;
Syndique (Nathalie), maison de retraite, 86 Chauvigny ;
Sys (Emmanuel), maison de retraite, 59 Marcq-en-Baroeul ;
Tarle (Samuel), centre hospitalier, 53 Laval ;
Teppaz (Laurence), hôpital local, 25 Ornans ;
Thely (Pierre), maison de retraite, 63 Ardes-sur-Couze ;
Thiallier (Nicole), maison de retraite, 63 Saint-Germain-

Lembron ;
Thion (Eliane), maison de retraite, 66 Peyrestortes ;
Thoumoux (Claude), maison de retraite, 78 Ablis ;
Tillet (Nathalie), maison de retraite, 79 Argenton-Château ;
Tissie (Jean-Philippe), maison de retraite, 47 Le Mas-d’Agenais ;
Tosi (Lionel), centre hospitalier de la Haute-Marne, 52 Saint-

Dizier ;
Toujas (Jean-Marie), maison de retraite, 33 Ambes ;
Tourmente (David), centre hospitalier, 77 Melun ;
Tourneur (Hélène), hôpital intercommunal, 49 Baugeois-et-La

Vallée ;
Tourneur (Sylvie), hôpital local, 07 Vernoux-en-Vivarais ;
Toutouzian (Nathalie), centre hospitalier, 84 Carpentras-et-Sault ;
Treguery (Jeanne), maison de retraite, 33 Soulac-sur-Mer ;
Triaire (Patrick), centre de long et moyen séjour, 67 Barr ;
Trichet (Chantal), maison de retraite, 02 Vendeuil ;
Triquet (Jérôme), centre hospitalier intercommunal, 27 Eure-

Seine ;
Turpain (Marie-Claude), maison de retraite, 64 Saint-Jean-Pied-de-

Port ;
Umark (Anne-Marie), maison de retraite, 41 Cour-Cheverny ;
Vacheron (Luc), maison de retraite, 77 Dammartin-en-Goele ;
Valois (Claudie), hôpital local intercommunal, 69 Thizy-Bourg-

Cours ;
Van De Vyvere (Valérie), maison de retraite, 60 Breteuil-sur-

Noye ;
Vanbesien (Christophe), centre hospitalier, 62 Arras ;
Vanderplancke (Alain), maison de retraite, 29 Huelgoat ;
Vannier (Jérémy), maison de retraite, 36 Vatan ;
Vannier (Sylvaine), maison d’accueil pour personnes âgées dépen-

dantes de la vallée d’Aulps, 74 Saint-Jean-d’Aulps ;
Vaudaine (Hervé), maison de retraite, 38 Vienne ;
Verbecque (Jean-François), maison de retraite, 49 Montjean-sur-

Loire ;
Verel Monique, centre hospitalier, 14 Honfleur ;
Vernaire (Jean), maison de retraite, 63 Montaigut-en-Combraille ;
Vidal (Céline), maison de retraite, 91 Cerny ;
Vieu (Patrick), maison de retraite, 01 Champagne-en-Valromey ;
Vieuxbled (Viviane), maison de retraite, 56 Questembert ;
Vignesoult (Hervé), maison d’accueil pour personnes âgées

dépendantes, 76 Le Mesnil-Esnard ;
Vilmont (Richard), maison de retraite, 91 Montgeron ;
Vincendet (Jean-Michel), hôpital local, 73 Modane ;
Vincent (Sophie), maison de retraite, 80 Airaines-Oisemont-Poix ;
Vitu (Philippe), maison de retraite, 37 Langeais ;
Vivenot (Patrick), maison de retraite, 52 Sommevoire ;
Vivier (Laurent), hôpital local, 72 Le Lude ;
Volat (Liliane), maison de retraite, 03 Gannat ;
Volpi (Jean-Marie), maison de retraite, 69 L’arbresle ;
Welsch (Danièle), hôpital local, 21 Alise-Sainte-Reine ;
Woszto (Valérie), assistance publique-hôpitaux, 75 Paris ;
Wutke (Jean-Claude), maison de retraite Saint-Paulin, 57 Saint-

Epvre ;
Zafari (Cécilia), maison de retraite, 92 Issy-Les-Moulineaux ;
Zanetti (Nelly), maison de retraite, 55 Gondrecourt-le-Château ;
Zidane (Fatiha), hôpital Thermal, 03 Neris-les-Bains ;
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Arrêté du 14 mars 2007 relatif à la date de l’élection des
représenants du personnel aux commissions administra-
tives paritaires nationales compétentes à l’égard du
corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux relevant du décret no 2001-1345 du
28 décembre 2001 et exerçant leurs fonctions dans les
établissements mentionnés à l’article 2 (4o,5o et 6o) de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospita-
lière

NOR : SANH0721156A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière, notamment
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 son article 4 ;

Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 modifié portant
statut particulier du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la Fonction publique hospitalière ;

Vu l’avis émis par le comité consultatif national paritaire,

Arrête :

Article 1er

L’élection pour la désignation des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires nationales, compétentes à
l’égard du corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-
sociaux relevant du décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 sus-
visé et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à
l’article 2 (4o , 5o et 6o ) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modi-
fiée susvisée, aura lieu le jeudi 21 juin 2007.

Article 2

Les listes des candidats seront reçues : au ministère de la santé et
des solidarités, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, sous-direction des professions paramédicales et des personnels
hospitaliers, bureau des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière (P3), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris, jus-
qu’au jeudi 10 mai 2007, à 18 heures.

Article 3

La liste des électeurs sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé et des solidarités no 2007-03.

Les électeurs, visés par l’article 9 du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié susvisé, ne figurant pas sur cette liste, pourront
présenter une demande d’inscription dans les quinze jours qui
suivent cette publication.

Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expi-
ration, des réclamations pourront être formulées contre les inscrip-
tions ou omissions sur la liste électorale. Pour la computation des
délais, les délais d’expédition postale feront foi.

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 Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 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.-CL. MAREL

LISTE ÉLECTORALE RELATIVE AU CORPS DES DIREC-
TEURS

D’ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
Liste électorale (485 inscrits)

Hors classe (186 inscrits)
Alexis (Jacques), centre d’accueil médico-éducatif spécialisé,

14 Graye-sur-Mer ;
Allemand (Dominique), institut médico-éducatif Les Trois-Lucs,

13 Marseille ;

Amadou (Jean-François), foyer occupationnel, 44 Saint-Brévin-les-
Pins ;

Assouline (Josiane), foyer départemental de l’enfance, 82 Mon-
tauban ;

Autier (Claude), centre d’aide par le travail, 13 Le Puy-Sainte-
Reparade ;

Balcon (Marcel), service départemental accueil et accompagne-
ment familial, 29 Brest ;

Barazer (Vincent), centre d’hébergement et de réinsertion sociale,
Relais des Carrières, 75 Paris ;

Barbry (Stéphane), établissement public départemental Alizé,
77 Rubelles ;

Beffrey (Jacques), foyer de l’enfance Roz Maria, 29 Quimper ;
Bellin (Claude), centre départemental de l’enfance, 76 Canteleu ;
Benard (Jean-Claude), centre départemental de l’enfance, 76 Can-

teleu ;
Bernadat (Jean-Claude), centre d’accueil d’urgence Saint-Vincent-

de-Paul, 75 Paris ;
Billemont (Olivier), institut médico-pédagogique, 38 Meaudre ;
Bischoff (Loïc), centre départemental de l’enfance, 83 Le Pradet ;
Black (Philippe), foyer de l’enfance, place en service détaché ;
Blavet (Dominique), institut départemental de l’enfance et de la

famille, 37 La Membrolle-sur-Choisille ;
Bordessoulles-Desortiaux (Annie), centre éducatif Dubreuil,

75 Orsay, établissement géré par le département de Paris, 75 Paris ;
Bouchere (Yves), institut médico-éducatif Emile-Guillaumi,

03 Moulins ;
Boulogne (Jacques), établissement public départemental chargé de

l’accueil de l’enfance et de l’adolescence handicapées, 62 Arras ;
Bourigault (Alain), établissement public médico-social Le Littoral,

44 Saint-Brévin-les-Pins ;
Bouygues (Michel), centre départemental de l’enfance et de la

famille, 33 Eysines ;
Boyon (Guy), centre d’aide par le travail, 57 Albestroff ;
Briatte (Jean-Marc), établissement public départemental, 59 Lille ;
Brice (Jean-Jacques), institut médico-éducatif, 13 La Roque-

d’Anthéron ;
Buffaz (Jean-Pierre), institut du Beau-Joly, 88 Mirecourt ;
Burel (Denis), carrefour d’accompagnement public social – éta-

blissement public départemental de travail protégé pour les per-
sonnes handicapées, carrefour d’accompagnement, 54 Rosières-aux-
Salines ;

Cadart (Patrick), maison de l’enfance et de la famille,
74 Taninges-Argonay ;

Camus-Pimpaud (Dominique), centre de l’enfance et de la famille,
63 Chamalières ;

Carlier (Marc), institut médico-éducatif spécialisé, 02 Proisy ;
Carlier (Michel), foyer Francois-Constant, 33 Libourne ;
Casimir (Bernard), centre départemental de travail protégé,

87 Isle ;
Charollois-Marx (Béatrice), foyer de vie, 32 Monferran-Saves ;
Chaumaz (François), institut médico-pédagogique, 73 Chambéry ;
Chirouter (Alain), établissement public départemental, 59 Lille ;
Cluzeau (Guy-Michel), centre Cantoloup-Lavallée, 32 Saint-Clar ;
Colson (Nadine), centre d’hébergement et de réinsertion sociale

Pauline-Roland, 75 Paris ;
Coletta (Annie), placée en service détaché ;
Cometa (Joseph), ateliers de Bleville, 76 Le Havre ;
Contey (Jean), institut médico-éducatif La Fédération, 55 Bar-le-

Duc ;
Cordier (Marie-Madeleine), établissement public départemental,

59 Lille ;
Cordier (Sylviane), foyer de l’enfance Tandou, 75 Paris ;
Courtois (Yann), foyer départemental de l’enfance, 47 Pont-du-

Casse ;
Cretin (Paul), établissement public éducatif et social, 39 Dôle ;
Croize (Daniel), établissement public départemental médico-

social, 22 Saint-Quihouet ;
Dandurand (Guy), placé en service détaché ;
Dauch (Patrick), centre départemental de l’enfance et de la

famille, 93 Bobigny ;
De Araujo (Francis), centre d’aide par le travail et foyer d’héber-

gement du Plateau, 65 Lannemezan ;
Deglane (Catherine), centre départemental d’accueil, 17 Saint-

Martin-de-Ré ;
Delahaye (Pierre-Marie), institut médico-professionnel départe-

mental, 38 Claix ;
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De Larebeyrette (François), foyer départemental de l’enfance et
de la famille, 42 Saint-Etienne ;

Deluol (Brigitte), foyer Melingue, 75 Paris ;
Demolin (Yves), établissement public départemental chargé de

l’accueil de l’enfance et de l’adolescence handicapées, 62 Arras ;
Demoulin (Jean-Philippe), établissement public Argonne, 08 Belle-

ville-et-Châtillon ;
Depret (Jean-Claude), établissement public départemental chargé

de l’accueil des handicapés adultes, 62 Arras ;
Deruy (Nadine), établissement public départemental, 59 Lille ;
Deville (Robert), institution médico-sociale, 76 Bolbec ;
Dillard (Jeanne-Marie), centre d’hébergement et de réinsertion

sociale, 36 Châteauroux ;
Douarin (René), centre départemental de l’enfance, 40 Mont-de-

Marsan ;
Ducastel (Jacques), institut médico-éducatif, 77 Fontenay-Tré-

signy ;
Dumotier (Christian), centre d’accueil spécialisé, 04 Forcalquier ;
Dupre (Michel), établissement public départemental chargé de

l’accueil de l’enfance et de l’adolescence handicapées, 62 Arras ;
Erbrech (Jacky), placé en service détaché ;
Ernoul de la Chenelière (Georges), maison de l’enfance,

45 Orléans ;
Etienne (Lydie), institut médico-éducatif, 28 Vernouillet ;
Faure (Monique), Fondation de Selves, 24 Sarlat-la-Caneda ;
Fenateu (Chantal), foyer de vie, 44 Corcoue-sur-Logne ;
Ferre (Patrick), foyer de l’enfance, 78 Versailles ;
Flodrops (Michel), centre départemental de l’enfance,

50 Saint-Lô ;
Fournier (Philippe), établissement public départemental, 59 Lille ;
Fraboulet (Eugène), centre psychothérapique du Glandier,

19 Beyssac ;
Garand (Michel), institut médico-éducatif, 02 Saint-Quentin ;
Gaudron (Jean), maison départementale de l’enfance, 14 Caen ;
Gaulier Jean-Louis, foyer départemental de l’enfance, 34 Mont-

pellier ;
Gautier (Jean-Louis), établissement public départemental médico-

social, 22 Plemet ;
Gilbon (Jean-Marc), placé en service détaché ;
Goebel-Charles (Estelle), foyer départemental de l’enfance,

30 Nîmes ;
Gonnin (Patricia), centre maternel, 78 Versailles ;
Gougne (Michel), institut départemental de l’enfance et de la

famille, 69 Bron ;
Grimault (Yves), institut départemental d’éducation, de formation

et de soins, 35 Chantepie ;
Gruas (Pierre-Etienne), placé en service détaché ;
Guery (Anne-Marie), foyer d’hébergement, 76 Maromme ;
Guffroy (Alain), établissement public départemental de l’enfance

et de la famille, 62 Arras ;
Hadoux (Christophe), établissement public départemental chargé

de l’accueil des handicapés adultes, 62 Arras ;
Hage (Xavier), centre départemental de l’enfance et de la famille,

60 Beauvais ;
Haneuse (Alain), centre départemental de l’enfance et de la

famille, 93 Bobigny ;
Hanquet (Patrick), établissement public autonome de réinsertion

par le médico-social, 02 Liesse ;
Helleboid (Colette), centre départemental d’aide au travail,

42 Saint-Priest-en-Jarez ;
Heniqui (Jean-Marie), centre départemental de l’enfance, 76 Can-

teleu ;
Hibon (Jean-Pierre), centre départemental de l’enfance, 76 Can-

teleu ;
Ihuel (Patricia), établissement de services publics d’accompagne-

ment éducatif et social, 49 Pouance ;
Ioos (Xavier), établissement social public autonome chargé d’édu-

cation spécialisée, 71 Tournus ;
Issot (Marie-Claire), maison d’accueil spécialisée, 42 Saint-Jean-

Bonnefonds ;
Joncour (Marie-Claire), placée en service détaché ;
Josseaux (Annie), placée en service détaché ;
Jouy (Philippe), centre départemental de l’enfance, 80 Amiens ;
Julien (Patricia), foyer d’hébergement, atelier de jour, 76 Yvetot ;
Kaufmann (Francis), institut médico-éducatif, 88 Châtel-sur-

Moselle ;
Kempf (Jean-Luc), placé en service détaché ;
Kieffer (Jean-Yves), réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle,

54 Laxou ;

Kindt (Bernard), foyer de La Madeleine, 44 Pontchâteau ;
Labelle (Lucien), établissement médico-pédagogique municipal,

78 Plaisir ;
Lai (Jean-Claude), institut Vancauwenberghe, 59 Zuydcoote ;
Landrodie (Marie-Claude), centre départemental de l’enfance,

76 Canteleu ;
Langlais (Marie-Christine), établissement public départemental

pour adultes handicapés, 79 Mauléon ;
Langlinay (Denis), établissement de travail protégé, 50 Saint-

James ;
Largillier (Marie-Dominique), centre départemental de l’enfance

et de la famille, 23 Guéret ;
Le (Daniel), institut médico-pédagogique Les Tournesols,

68 Sainte-Marie-aux-Mines ;
Lecaille (Jean-Luc), établissement public départemental chargé de

l’accueil des handicapés adultes, 62 Arras ;
Lecœur (Maryvonne), centre départemental de l’enfance, 76 Can-

teleu ;
Lecrique (Yves), centre social d’Argonne, 55 Les Islettes ;
Legros (Josiane), centre maternel, 92 Châtillon ;
Leloup (François), institut médico-éducatif Les Moulins Gemeaux,

93 Saint-Denis ;
Lemahieu (Bertrand), institut Vancauwenberghe, 59 Zuydcoote ;
Lepage (Philippe), centre départemental de l’enfance et des

familles, 44 Saint-Sébastien-sur-Loire ;
Lepetit (Jean-Pierre), placé en service détaché ;
Le Queau (Robert), foyer de l’enfance de La Garenne, 29 Saint-

Martin-des-Champs ;
Levasseur (Michel), foyer départemental de l’enfance, 27 Evreux ;
Lhotelais (Gérald), centre hospitalier Louis-Saintes, 17 Saintes ;
Lucas (Bernard), placé en service détaché ;
Luzurier (Paul), établissement public départemental chargé de

l’accueil des handicapés adultes, 62 Arras ;
Macera (Serge), institut médico-éducatif et professionnel, 49 Beau-

fort-en-Vallée ;
Malterre-Liban (Isabelle), foyer Parent de Rosan, 75 Paris ;
Mamier (Jean-Pierre), centre départemental de l’enfance, 76 Can-

teleu ;
Mattioda (Daniel), établissement public communal pour personnes

handicapées, 79 Niort ;
Maubisson (Luc), centre départemental de l’enfance et de la

famille, 31 Toulouse ;
Messager (Charles), institut médico-éducatif Leopol-Heder,

973 Cayenne ;
Meunier (Marie-France), maison départementale de l’enfance et

de la famille, 58 Nevers ;
Meyer (Nicole), centre maternel départemental, 61 Alençon ;
Michelitz (Gérard), institut médico-éducatif départemental Jean-

Elien-Jambon, 33 Coutras ;
Montoya (Marie-Josée), carrefour d’accompagnement public

social – établissement public départemental de travail protégé pour
les personnes handicapées, carrefour d’accompagnement,
54 Rosières-aux-Salines ;

Montreer (Michel), institut médico-éducatif, 41 Mareuil-sur-Cher ;
Morel (Christian), établissement public départemental Clairvivre,

24 Salagnac ;
Muller (Jean-Jacques), foyer départemental de l’enfance, 67 Stras-

bourg ;
Mytych (Christian), établissement public intercommunal d’héber-

gement et de réadaptation sociale, 88 Monthureux-sur-Saône ;
Nassiet (Bernadette), centre de Réeducation et de formation pro-

fessionnelle, 95 Groslay ;
Nicolle (Michel), institut éducatif départemental, 79 Niort ;
Noblot (Georges), établissement public départemental, accueil

familial Le Charmeyran, 38 La Tronche ;
Pages (Jean-Claude), établissement médico-social public Les

Galoubies, 63 Chamalières ;
Palie (Pierre-André), maison départementale de l’enfance,

971 Les Abymes ;
Paratte (Joëlle), centre départemental de l’enfance, 76 Canteleu ;
Penel (Patrick), centre d’aide par le travail rural et équestre,

59 Montigny-en-Ostrevent ;
Perochon (Eric), centre d’aide par le travail Le Puits Gargan,

57 Petite-Rosselle ;
Perriot (Dominique), centre de soins communal pour polyhandic,

36 Issoudun ;
Person (Gérard), institut médico-éducatif, 89 Tonnerre ;
Petit (Didier), centre maternel, 75 Paris ;
Piers (Odile), maison d’accueil spécialisée Fraiche-Pasquier,

44 Coueron ;
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Pietriga (Jean-Marc), institut médico-éducatif, 71 Tournus ;
Pintiau (Nicole), foyer de l’enfance Les Recollets, 75 Paris ;
Piton (Denis), institut médico-éducatif Les Basses-Fontaines,

41 Crouy-sur-Cosson ;
Poitevin (Jean), institut Le Val-Mandé, 94 Saint-Mandé ;
Poulain (Xavier), foyer de l’enfance Michelet, 75 Paris ;
Prioreschi (Georges), maisons de l’enfance et de la famille des

Bouches-du-Rhône, 13 Marseille ;
Rablat (Odile), institut départemental de l’enfance et de la famille,

71 Chatenoy-le-Royal ;
Renaud (Alain), foyer d’accueil de l’enfance, 76 Elbeuf ;
Richard (Marc-Vincent), centre Ailhaud-Castelet, 24 Boulazac ;
Richard (Patrice), foyer Les Magnolias, 67 Bischwiller ;
Ripoche (Pierre), centre départemental de l’enfance et des

familles, 44 Saint-Sébastien-sur-Loire ;
Rius (Pierre), placé en service détaché ;
Romanelli (Carole), centre hospitalier spécialisé de Perray,

91 Epinay-sur-Orge ;
Rommelaere (Alain-Georges), établissement public autonome de

réinsertion par le médico-social, 02 Liesse ;
Roussel (Pierre), foyer d’accueil pour adultes handicapés, 87 Châ-

teauneuf-la-Forêt ;
Rudloff (Guy), maison d’accueil spécialisée, 57 Lorquin ;
Sainson (Richard), centre Arthur-Lavy, 74 Thorens-Glières ;
Sorel (Marie-Christine), centre d’accueil et de soins hospitalier,

92 Nanterre ;
Soufflot (Henri), établissement public éducatif et social, 39 Dôle ;
Sudron (Alain), établissement public médico-social, 89 Cheney ;
Tassy (Jean-Paul), institut départemental pour la protection de

l’enfance et l’accompagnement des familles, 86 Poitiers ;
Tavera (Josette), établissement public social et médico-social,

71 Blanzy ;
Tentorini (Yves), centre départemental spécialisé d’éducation,

13 Les Pennes-Mirabeau ;
This (Gérard), établissement pour déficients auditifs, 22 Saint-

Brieuc ;
Thore (Maurice), établissement public départemental, 59 Lille ;
Tison (Bernard), établissement public départemental, 59 Lille ;
Tomasella (Laurent), repos maternel, 33 Gradignan ;
Toullier (Marcel), centre départemental de l’enfance, 40 Mont-de-

Marsan ;
Toury (Jean-Luc), foyer pouponnière Paul-Manchon, 92 Plessis-

Robinson ;
Trahin (Christian), centre d’éducation et d’accompagnement au

travail, 25 Novillars-Etalans ;
Trinquier (Jean-Pierre), centre départemental de travail protégé,

65 Castelnau-Rivière-Basse ;
Urbanczyk (Stéphane), institut médico-pédagogique, 06 Menton ;
Vaast-Goblot (Chantal), maison départementale de l’enfance et de

la famille, 14 Caen ;
Vallet (Jacques), maison départementale de l’enfance, 01 Bourg-

en-Bresse ;
Varignon (Thierry), placé en service détaché ;
Verdebout (Alain), établissement public départemental, 41 Her-

bault-Rilly ;
Vidard (Geneviève), centre départemental de l’enfance, 76 Can-

teleu ;
Viguier (Patrick), foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes,

06 Nice ;
Vuillermoz (Pierre), institut médico-éducatif Camille-Veyron,

38 Bourgoin-Jallieu ;
Weissenburger (Pierre), centre d’hébergement et de réadaptation,

33 Bordeaux ;

Classe normale (299 Inscrits)

Abgrall Abhamon Ollivier (Anne-Sophie), centre d’hébergement
et de réadaptation, 75 Paris ;

Albagnac (Karine, Marie, France), maison de l’enfance et de la
famille, 74 Taninges-Argonay ;

Alexandre (Hélène), maison de l’enfance et de la famille,
74 Taninges-Argonay ;

Allegraud-Beasse (Eun-Ha), placée en service détaché ;
Ambra (Lydia Martine), foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes,

06 Nice ;
Andrieux (Frédéric), institut médico-éducatif Camille-Veyron,

38 Bourgoin-Jallieu ;
Arnaud (Joël), établissement public départemental Clairvivre,

24 Salagnac ;

Audo (Isabelle), maison d’accueil spécialisée, 25 Quingey ;
Bachi (Nadia), centre d’hébergement et de réinsertion sociale Pau-

line-Roland, 75 Paris ;
Badell (Henri), institut médico-éducatif, 83 Salernes ;
Baret (Christine), institut médico-éducatif La Combe-de-Volzac,

15 Saint-Flour ;
Basille (Fanny), centre d’hébergement et de réinsertion sociale

Les Primevères, 51 Reims ;
Beasse (Jean-René), foyer d’accueil médicalisé du Pilat, 42 Saint-

Julien-Molin-Molette ;
Beghin (Michèle), établissement public départemental, 59 Lille ;
Benicourt (Sylvie), maison départementale de l’enfance et de la

famille, 65 Tarbes ;
Benoist (Françoise), centre départemental de l’enfance et de la

famille, 02 Saint-Quentin ;
Beraud-Debieve (Hélène), institut médico-éducatif, 84 Avignon ;
Bereda (Stéphanie), centre hospitalier, 60 Clermont ;
Bernoy (Pierre), carrefour d’accompagnement public social éta-

blissement public départemental de travail protégé pour les per-
sonnes handicapées, 54 Rosières-aux-Salines ;

Berthou (Samuel), centre hospitalier pôle santé, 72 Sarthe-et-
Loir ;

Bertin (Agnès), foyer occupationnel pour adultes, 14 Graye-sur-
Mer ;

Bichot (Alain), centre départemental de l’enfance, 76 Canteleu ;
Bihan (Rachel), centre d’aide par le travail, 56 Carentoir ;
Blain (Audrey), foyer départemental de l’enfance, 17 Saintes ;
Blot (Julien), centre d’aide par le travail, 49 Saint-Martin-d’Arce ;
Blottin (Sylvie), foyer de vie départemental, 28 Courville-sur-

Eure ;
Bocquillon (Patrick), institut de rééducation Le Briol, 81 Viane ;
Boissinot (Thierry), foyer départemental de l’enfance, 24 Péri-

gueux ;
Bonnin (Claude), établissement public départemental accueil

adultes handicapés, 36 Chaillac ;
Bonvalot (Corinne), maison départementale de l’enfance,

21 Ahuy ;
Bordas (Jean-Paul), institut départemental de l’enfance et de la

famille, 37 La Membrolle-sur-Choisil ;
Bordet (Nicolas), établissement public social communal Georges-

Couthon, 80 Amiens ;
Bottiau (Jean-Pierre), centre départemental de l’enfance,

83 Le Pradet ;
Bouat (Pierre), centre Harthouse, 67 Haguenau ;
Boubee (Vanessa), institut médico-éducatif, 83 Salernes ;
Bouchaut (Xavier), centre départemental pour déficients senso-

riels, 12 Rodez ;
Boucher (Dominique), établissement médico-éducatif social dépar-

temental, 87 Isle ;
Bouigues (Philippe), foyer départemental de l’enfance, 81 Albi ;
Bourrel (Stéphanie), maison d’accueil spécialisée, 73 Chambéry ;
Bouverat (Gilles), institut médico-éducatif départemental,

77 Claye-Souilly ;
Bouyer (Violaine), centre Cantoloup-Lavallée, 32 Saint Clar ;
Brelle (Béatrice), foyer de l’enfance, 974 Saint-Pierre ;
Breton (Paulette), centre d’accueil médico-éducatif spécialisé,

14 Graye-sur-Mer ;
Bril (Florent), institut médico-éducatif, 65 Campan ;
Brousse (Philippe), centre départemental de l’enfance, 76 Can-

teleu ;
Brunot (Nadine Myriam Hélène), centre éducatif et de formation

professionnelle, 75 Beaumont-en-Véron, établissement géré par le
département de Paris, 75 Paris ;

Calvez (Claire Fiona), établissement public départemental,
59 Lille ;

Camalet (Jacqueline), centre départemental de l’enfance et de la
famille, 31 Toulouse ;

Candela (Sylviane), établissement des services et travaux indus-
triels, 38 Saint-Martin-d’Hères ;

Cario-Le Gouadec (Hélène), centre de l’enfance Henri-Freville,
35 Chantepie ;

Carpentier (Jean-Paul), établissement public départemental,
59 Lille ;

Cassinelli (Christine), établissement public départemental accueil
familial Le Charmeyran, 38 La Tronche ;

Castellon (Michelle), établissement public départemental, 41 Her-
bault-Rilly ;

Cavasin (Muriel), institut médico-éducatif, 26 Montélimar ;
Cellai (Marie-Claude), maisons de l’enfance et de la famille des

Bouches-du-Rhône, 13 Marseille ;
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Ceysson (Marie Michelle Catherine), centre de l’enfance et de la
famille, 63 Chamalières ;

Chaffange (Gilles), centre d’accueil et de soins, 25 Étalans ;
Chatelain (Philippe), foyer départemental de l’enfance,

70 Vesoul ;
Chauleur (Nathalie), foyer départemental pour adultes handicapés,

74 La Tour ;
Chery (Lydie, Elise), établissement public autonome de réinser-

tion par le médico-social, 02 Liesse ;
Chevrier (Claude), maison d’enfants à caractère social, 75 Monte-

vrain, établissement géré par le département de Paris, 75 Paris ;
Chevrolet (Eric), centre départemental de travail protégé, 65 Cas-

telnau-Rivière-Basse ;
Cheylat (Marie-Lise), établissement public départemental, 19 Ser-

vières-le-Château ;
Cochet (Aline), institut médico-éducatif départemental, 66 Per-

pignan ;
Collin-Perochon (Marie-Agnès), centre hospitalier spécialisé,

54 Laxou ;
Cologer (Christiana), centre Harthouse, 67 Haguenau ;
Colombie (Hélène), foyer Sully, 78 Le Mesnil-Saint-Denis ;
Cometa (Yolande), institut médico-éducatif Jules-Guesde,

76 Le Havre ;
Comte (Catherine), placée en service ;
Courrier (Bernard), foyer départemental de l’enfance, 73 Cham-

béry ;
Courtial (Claudie), foyer départemental de l’enfance, 30 Nîmes ;
Coutarel (Josiane), foyer départemental de l’enfance, 43 Vals-Près-

le-Puy ;
Coux (Bernard), centre hospitalier G.-Mazurelle, 85 La Roche-

sur-Yon ;
Creze (Mickaël), institut médico-éducatif, 76 Yvetot ;
Curtelin (Brigitte), établissement public départemental chargé de

l’accueil des handicapés adultes, 62 Arras ;
D’haene Michel, établissement public départemental, 59 Lille ;
Danjon (Marie-Françoise), assistance publique - hôpitaux de Paris,

75 Paris ;
Davard (Nicolas), centre Arthur-Lavy, 74 Thorens-Glières ;
De Barbeyrac (Thierry), institut départemental de l’enfance et de

la famille, 91 Brétigny-sur-Orge ;
De Boissieu (Emmanuel), établissement public départemental

chargé de l’accueil des handicapés adultes, 62 Arras ;
De Guibert (Armelle), foyer George-Sand, 75 Paris ;
De Tommaso (Françoise), établissement public éducatif et social,

39 Dôle ;
Dedidier (Sylvain), foyer départemental de l’enfance, 07 Privas ;
Degenetais (Jean-François), centre départemental de l’enfance,

76 Canteleu ;
Delannoy (Jean-Pierre), établissement médico-social du Provinois,

77 Provins ;
Delannoy Valetic (Béatrice), établissement public départemental

chargé de l’accueil de l’enfance et de l’adolescence handicapées,
62 Arras ;

Delestre (Christine), centre d’orientation scolaire et profession-
nelle, 75 Annet-sur-Marne, établissement géré par le département de
Paris, 75 Paris ;

Delibie (Maryse), centre départemental de l’enfance Lecler,
16 Angoulême ;

Dellac (Maryse), maison départementale de l’enfance et de la
famille, 32 Auch ;

Denoual-Bolzer (Chrystelle), centre hospitalier spécialisé,
29 Quimper ;

Depatureaux (Rudolph), centre départemental de l’enfance,
76 Canteleu ;

Deregnaucourt (Thomas), établissement public départemental,
59 Lille ;

Dewas (Psylvia), placée en service détaché ;
Dordain (Serge), maison d’accueil spécialisée, 79 Niort ;
Dubois (Caroline), établissement public départemental, 59 Lille ;
Dumenil (Fabrice), foyer départemental de l’enfance, 17 Puilbo-

reau ;
Dumestre-Martel (Christine), établissement des services et travaux

industriels, 38 Saint-Martin-d’Hères ;
Durand (Benoît), institut médico-éducatif, 65 Campan ;
Evain (Jérôme), foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes,

06 Nice ;
Eyrolle (Michel), centre d’aide par le travail, Henry-Marsoulan,

93 Montreuil ;
Fardeau (Jean-Pierre), établissement public, 56 Grand-Champ ;

Faucitano (Christelle), centre maternel départemental, 30 Nîmes ;
Felices-Pacaud (Martine), placée en service détaché ;
Flad (Paul), institut médico-éducatif Montaudran, 31 Toulouse ;
Focqueu (Jean-Jacques), centre d’aide par le travail,

34 Le Caylar ;
Forey (Adeline), maison départementale de retraite de l’Yonne,

89 Auxerre ;
Forys (Léon), centre de formation professionnelle, 75 Benerville-

sur-Mer, établissement géré par le département de Paris, 75 Paris ;
Foucat (Françoise), école départementale Les Gravouses, 63 Cler-

mont-Ferrand ;
Freund (Michel), centre hospitalier, 07 Privas ;
Gabalda-Vadkerti (Isabelle), institut Le Val-Mandé, 94 Saint-

Mandé ;
Gachon (Lionel), institut médico-éducatif départemental, 66 Per-

pignan ;
Galand (Eliane), établissement public départemental, 59 Lille ;
Gatesoupe (Elise), établissement public de santé, 93 Ville-Évrard ;
Gaubout-Deschamps (Florence), centre de formation profession-

nelle, 75 Villepreux, établissement géré par le département de Paris,
75 Paris ;

Genin (Anne-Claire), centre hospitalier Guillaume-Régnier,
35 Rennes ;

Gilles-Garaud (Danielle), maison d’enfants Félix-Guilloux,
44 La Montagne ;

Girard (Chantal), établissement public départemental, 59 Lille ;
Girardot (Virginie), foyer de l’enfance village Saint-Exupéry,

49 Angers ;
Giraud (Audrey), foyer départemental de l’enfance, 94 Sucy-en-

Brie ;
Godard (Yves), centre départemental de l’enfance, 28 Champhol ;
Godrie (Alain), maison d’enfants à caractère social, 84 Vedène ;
Gomet (Eric), centre de formation professionnelle, 75 Villepreux,

établissement géré par le département de Paris, 75 Paris ;
Govart (Bertrand), établissement public départemental chargé de

l’accueil des handicapés adultes, 62 Arras ;
Gralepois (Louis Marie), foyer de vie Châteaubriant, 44 Château-

briant ;
Grau (Caroline, Sophie, Marion), établissement public médico-

social le Littoral, 44 Saint-Brévin-les-Pins ;
Griffon (Agnès), centre hospitalier, 38 Saint-Laurent-du-Pont ;
Grimaud (Aurore), établissement public pour l’enfance handi-

capée, 44 Saint-Brévin-les-Pins ;
Gryman (Christine), établissement de travail protégé, 50 Saint-

James ;
Guégan (Pascale), établissement public médico-social, 56 Pon-

tivy ;
Gueguen (Patrick), centre départemental de l’enfance et de la

famille, 93 Bobigny ;
Guenez (Michel), établissement public communal spécialisé,

09 L’Herm ;
Guery (Hélène), centre sanitaire social et pédagogique, 10 Sainte-

Savine ;
Guillerme (Enora), hôpital Yves-Lanco, 56 Le Palais ;
Hache (Jean-Marc), foyer Saint-Michel, 76 Fécamp ;
Hard (Renaud), foyer de la jeunesse à Strasbourg, 67 Strasbourg ;
Haristouy (Sophie), centre départemental enfance et famille,

64 Anglet ;
Harkati (Laila), centre d’aide par le travail Henry-Marsoulan,

93 Montreuil ;
Hayoun (Sultana), externat médico-pédagogique, 93 Livry-

Gargan ;
Heinry (Hervé Jean-Pierre), établissement public pour l’enfance

handicapée, 44 Saint-Brévin-les-Pins ;
Hervochon (Sébastien), établissement public départemental

médico-social, 22 Plémet ;
Hilaireau (Isabelle Jeanne), le foyer creusois, 17 Saint-Palais-sur-

Mer ;
Holle (Frédérique), placée en service détaché ;
Huard (Xavier), centre hospitalier spécialisé, 10 Brienne-le-Châ-

teau ;
Huiban (Gwenaëlle), établissement public départemental,

59 Lille ;
Humbert (Béatrice), institut médico-éducatif Kerampuil, 29 Car-

haix-Plouguer ;
Jacquemin-Guerin (Delphine), établissement public Argonne,

08 Belleville-sur-Bar ;
Jacques (Delphine), centre hospitalier Guillaume-Régnier,

35 Rennes ;
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Jamet (Benoît, Bruno, Daniel), centre départemental de l’enfance
et des familles, 44 Saint-Sébastien-sur-Loire ;

Jaunet (Sébastien), établissement public médico-social Le Littoral,
44 Saint-Brévin-les-Pins ;

Jean (Philippe), centre départemental de l’enfance, 50 Saint-Lô ;
Jehanno (Yves), institut départemental pour la protection de

l’enfance et l’accompagnement des familles, 86 Poitiers ;
Kerfourn (Jean-Marie), centre départemental de l’enfance et de la

famille, 87 Nieul ;
Keromnes (Guy-Marie), centre d’aide par le travail, 44 Savenay ;
Kieffer (Claude), centre départemental de l’enfance,

25 Besançon ;
Klein (Nicolas), maisons d’enfants Le Chemin, 38 Saint-Égrève ;
Krief (Hervé), institut médico-pédagogique Les Tilleuls, 20 Santa-

Maria-di-Lota ;
Kugelstadt (Marc), centre d’hébergement et de réinsertion sociale,

relais des Carrières, 75 Paris ;
Labbe (Pascale), institut départemental de l’enfance et de la

famille, 66 Perpignan ;
Labelle Goutard (Anne-Laure), placée en service détaché ;
Laclergue (Maïté), centre d’aide par le travail et foyer d’héberge-

ment Le Ruissele, 31 Rieux ;
Lacroze (Emeline), institut le Val-Mandé, 94 Saint-Mandé ;
Lada (Thierry), institut médico-éducatif, 93 Le Blanc-Mesnil ;
Laffont (Véronique), institut Gustave-Baguer, 92 Asnières-sur-

Seine ;
Lafforgue (Nathalie, Christine), centre départemental de l’enfance

et de la famille, 31 Toulouse ;
Lamailiere (David), établissement public départemental,

76 Fécamp ;
Lamaison (Jean-Michel), centre Cantoloup-Lavallée, 32 Saint-

Clar ;
Lamant (Patrick), établissement public Argonne, 08 Belleville-sur-

Bar ;
Larose (Patrick), établissement public autonome de réinsertion par

le médico-social, 02 Liesse ;
Lassoujade (Françoise), foyer départemental de l’enfance,

85 La Roche-sur-Yon ;
Lathière (Yves), centre hospitalier spécialisé, 92 Antony ;
Laurent (Catherine), maison départementale de l’enfance et de la

famille, 08 Warcq ;
Le Caer (Marie-Antoinette), centre départemental de l’enfance,

83 Le Pradet ;
Le Meur (Dominique), établissement public départemental

médico-social, 22 Saint-Quihouet ;
Le Neindre (Catherine), centre Simone-Delthil, 93 Saint-Denis ;
Le Port (Delphine), établissement public médico-social le Littoral,

44 Saint-Brévin-les-Pins ;
Le Poullouin (Philippe), placé en service détaché ;
Lebas (Amélie), centre départemental de l’enfance et de la

famille, 93 Bobigny ;
Leblanc (Marie, Chantal, Jeannine), établissement public départe-

mental accueil familial Le Charmeyran, 38 La Tronche ;
Lebreton (Jean-Claude), centre de formation professionnelle,

75 Sonchamp, établissement géré par le département de Paris,
75 Paris ;

Lecocq (Jean-Charles), institut départemental de l’enfance et de la
famille, 66 Perpignan ;

Ledoux (Jacques), institut médico-pédagogique, 87 Saint-Junien ;
Lefevre (Richard), cité de l’enfance, 92 Le Plessis-Robinson ;
Lehman (Véronique), centre départemental de l’enfance et de la

famille, 93 Bobigny ;
Lemee (Patrick), institut le Val-Mandé, 94 Saint-Mandé ;
Leonard (Eric), foyer de l’enfance, 88 Golbey ;
Leonard-Balas (Lydie), centre départemental de l’enfance et de la

famille, 33 Eysines ;
Lermitte (Anne-Emmanuelle), foyer de l’enfance le Relais,

94 Vitry-sur-Seine ;
Leroux (Didier), établissement public départemental de l’enfance

et de la famille, 62 Arras ;
Leroy (Sandra), foyer départemental de l’enfance, 89 Auxerre ;
Leteve (Karine), maisons de l’enfance et de la famille, 13 Mar-

seille ;
Lethiec (Gaëtan), maison de l’enfance Henri-Coulanges, 89 Cou-

langes-sur-Yonne ;
Levenez-Lecoq (Aude), institut médico-pédagogique, 35 Antrain ;
Levier (Anne-Céline), établissement public départemental, 41 Her-

bault-Rilly ;
Lhuillier (Catherine), centre pour enfants polyhandicapés,

88 Thaon-les-Vosges ;

Lombardo (Bruno), placé en service détaché ;
Margot (Louis-Marie), institut médico-éducatif les Montées,

76 Grand-Couronne ;
Mariage (José), maison d’enfants à caractère social, 40 Tarnos ;
Martin (Céline), hôpital local, 31 Muret ;
Martin Le Moullec (Marie-Laure), établissement public communal

autonome, 56 Grand-Champ ;
Marzorati (Sophie), institut public pour handicapés visuels,

44 Vertou ;
Masson (Joëlle), centre hospitalier spécialisé, 84 Montfavet ;
Masson Pechenart (Fanny), foyer départemental de l’enfance,

03 Moulins ;
Maurel (Delphine), foyer départemental de l’enfance, 30 Nîmes ;
May (Jacques), institut médico-éducatif, 14 Saint-Sever ;
Meolans-Sidobre (Maryline), centre départemental de l’enfance et

de la famille, 87 Nieul ;
Mercier (Richard), maisons d’enfants le Chemin, 38 Saint-

Égrève ;
Meunier (Thierry), maison départementale de l’enfance et de la

famille à Nevers, 58 Nevers ;
Meyer (Gilles), institut médico professionnel les Eparses,

90 Chaux ;
Mignaval (Agathe), centre d’aide par le travail, 80 Gezaincourt ;
Milandou (Augustin), établissement public autonome éducation

motricité, surdité et langage, 76 Le Havre ;
Millan (Mario), établissement public Saint-Antoine, 84 L’isle-sur-

la-Sorgue ;
Minne (Patricia), maison d’accueil spécialisée les Alouettes,

51 Châlons-sur-Marne ;
Moiso (Hélène Myriam), placée en service détaché ;
Moitel (Astrid), établissement public départemental chargé de

l’accueil de l’enfance et de l’adolescence handicapées, 62 Arras ;
Molitor (Martine), établissement social public autonome chargé

d’éducation spécialiséee, 71 Tournus ;
Moll (Hubert), foyer Blanche-Neige, 53 Bais-Hambers ;
Monier (Roland), foyer de l’enfance, 84 Avignon ;
Montagne (Jean-Luc), placé en service détaché ;
Morando (Maryse), institut médico-éducatif le Logis de Vilaine,

79 Azay-le-Brûlé ;
Mugneret (Pascal), foyer occupationnel, 11 Cuxac-Cabardès ;
Nadier (Odile Odette), hôpital gérontologique et médico-social,

78 Plaisir ;
Natu (Delphine), institut médico-éducatif Fontaine-Bouillant,

28 Champhol ;
Nicolas (Samuel), centre maternel, 31 Toulouse ;
Nigaise (Didier), centre d’aide par le travail, 76 Bacqueville-en-

Caux ;
Nigou (Michel), établissement public communal spécialisé,

09 L’Herm ;
Olier (Julie), centre d’accueil et de soins hospitalier, 92 Nanterre ;
Ollive (Bertrand), maison d’enfants l’Arc-en-Ciel, 84 Carpentras ;
Ouaksel (Moustafa), centre d’hébergement et de réinsertion

sociale l’Archipel, 44 Nantes ;
Ouriemi (Joëlle), centre d’hébergement et de réadaptation,

75 Paris ;
Ozenne (Bernard), institut médico-éducatif, 14 Saint-Sever ;
Pala (David), foyer la Prada, 24 Bourdeilles ;
Pallotta (Jacques), placé en service détaché ;
Pambouc (Albert), institut médico-éducatif le Logis de Villaine,

79 Azay-le-Brûlé ;
Pascal-Isimat-Mirin (Valérie), foyer du Mont-Clair, 47 Monclar ;
Passicousset (Jérôme), foyer de vie, 85 Challans ;
Patault (Marie Annick), hôpital gérontologique et médico-social,

78 Plaisir ;
Pecker (Sébastien), centre hospitalier Sainte-Anne, 75 Paris ;
Pelletier (Philippe Roger Pierre), établissement public départe-

mental, 59 Lille ;
Perlot (Valérie, Vanessa), institut médico-éducatif, 67 Sélestat ;
Perrin (Toinin Jean), centre d’aide par le travail, 13 Le Puy-Sainte-

Réparade ;
Perrose (Annie), réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle,

54 Laxou ;
Pidoux (Emmanuelle), établissement public éducatif et social,

39 Dôle ;
Pigale (Hervé), foyer de l’enfance, 36 Châteauroux ;
Plounevez (Christelle), institut médico-éducatif Ar Brug, 29 Saint-

Martin-des-Champs ;
Poillerat (Laurence Solange Claude), institut le Val-Mandé,

94 Saint-Mandé ;
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Poix (Eric), établissement public départemental, 59 Lille ;
Portail (Sandrine), placée en service détaché ;
Portier (Annick), établissement public départemental Alizé,

77 Rubelles ;
Portrait (Philippe), foyer de vie pour adultes handicapés, 80 Til-

loloy ;
Poucet (Annie), foyer départemental de l’enfance, 95 Cergy ;
Prieur (Gilbert), institut de rééducation, 87 Oradour-Saint-Genest ;
Proffit (Barbara), centre départemental de l’enfance et de la

famille, 33 Eysines ;
Provins (René), centre d’aide par le travail, 57 Lorquin ;
Pruvost (Alain), foyer de l’enfance, 94 Villiers-sur-Marne ;
Rattenni (Alphonse), maison d’enfants Marie-Caizergues, 34 Mont-

pellier ;
Rault (Jean-Pierre), centre de l’enfance Henri-Fréville, 35 Chan-

tepie ;
Renard (Emilie), centre départemental de l’enfance et de la

famille, 60 Beauvais ;
Restoux (Guillaume), institut médico-professionnel les Eparses,

90 Chaux ;
Richard (Jean-François), foyer départemental Lannelongue,

17 Saint-Trojan-les-Bains ;
Ricordeau (Jean-François), institut médico-professionnel de Ribe-

court, 60 Ribecourt-Dreslincourt ;
Riviere (Corinne), centre d’aide par le travail, 34 Le Caylar ;
Rousseaux (Jean-Rémi), centre départemental de l’enfance,

40 Mont-de-Marsan ;
Rouvière (Marie-Louise), foyer de l’enfance, 974 Sainte- Marie ;
Roy (Véronique), institut départemental d’aveugles, 13 Marseille

(7e arrondis.) ;
Rubera (Joëlle), établissement public Saint-Antoine, 84 L’Isle-sur-

la-Sorgue ;
Salle (Fanny), institut départemental de jeunes sourds, 44 Nantes ;
Sanchez-Funel (Mélanie), centre d’accueil spécialisé, 04 Forcal-

quier ;
Saque (Sylvie), centre d’hébergement et de réadaptation,

75 Paris ;
Sauveur (Yannick), placé en service détaché ;
Seigneuret (Dominique), établissement public départemental de

l’enfance et de la famille, 62 Arras ;
Sellier (Bruno), centre d’aide par le travail, 76 Yvetot ;
Senebier (Hervé), établissement des services et travaux industriels,

38 Saint-Martin-d’Hères ;
Sevignac (Lionel), foyer de l’enfance, 61 Alençon ;
Simeonin (Marie-France), centre départemental de travail protégé,

87 Isle ;
Simoneau (Francine), foyer de vie de Boulou-les-Roses,

19 Ligneyrac ;
Sintive (Sylvain), maison départementale de l’enfance, 79 Niort ;
Stellitano (Jean-Pierre), centre d’hébergement et de réadaptation,

31 Toulouse ;
Stoeffler (Marie-Odile), institut médico-éducatif, 77 Château-

Landon ;
Sturlini (Hervé Jean-Emile), foyer de vie, 22 Plœuc-sur-Lié ;
Tasso (Sabine Marie Gaétane), foyer de l’enfance, 71 Mâcon ;
Tayebi (Saïd), centre départemental de l’enfance, 83 Le Pradet ;
Tergemina (Emmanuelle), établissement public départemental,

41 Herbault-Rilly ;
Teyssier (Olivier), maison d’enfants à caractère social, 03 Chaze-

mais ;
Thirolle-Jourdan (Anne-Christine), foyer départemental de

l’enfance, 94 Vitry-sur-Seine ;
Touchard (Yves), maisons de l’enfance et de la famille des

Bouches-du-Rhône, 13 Marseille ;
Trihan (Albane), institut le Val-Mandé, 94 Saint-Mandé ;
Tuauden (Pierre), centre maternel Nationale, 75 Paris ;
Van Compernol (Pascale), établissement public départemental

chargé de l’accueil de l’enfance et de l’adolescence handicapées,
62 Arras ;

Vannier (Daniel), établissement public social et médico-social,
53 Mayenne ;

Varin (Frédérique), foyer occupationnel départemental,
36 Perassay ;

Vergnet Delalonde (Julie, Anne), foyer départemental de
l’enfance, 34 Montpellier ;

Vogelweith (Sabrina), centre maternel Ledru-Rollin, 75 Fontenay-
aux-Roses, établissement géré par le département de Paris, 75 Paris ;

Walle (Dominique), foyer de vie et foyer à double tarification
les Passerelles-La Source, 62 Saint-Venant ;

Wanat (Brigitte), établissement public départemental, 59 Lille ;
Wettling (Eric), maison d’accueil spécialisée, 57 Petite-Rosselle ;
Witz (Christiane), institut départemental de l’enfance et de la

famille, 69 Bron ;
Wolf (Christian), centre d’hébergement et de réadaptation, 31 Tou-

louse ;
Zabka (Marie-Christine), établissement public départemental

chargé de l’accueil des handicapés adultes, 62 Arras ;
Zerbib (Gabriel), institut médico-éducatif et professionnel,

40 Mimizan ;

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière

Circulaire DHOS/P3 n° 2007-93 du 7 mars 2007 relative à
la notation et au calcul de la prime de service pour
l’année 2006 des directeurs d’établissements sanitaires
et sociaux

Date d’application : immédiate.

Références :

Arrêté modifié du 24 mars 1967.

Circulaire DHOS/P3 no 17 du 13 janvier 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (direction régionale
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (direction départementale des affaires sani-
taires et sociales, direction de la santé et du
développement social [pour mise en œuvre].

Le tableau des notes définitives, obtenues pour 2006, après péré-
quation et avis des commissions administratives nationales pari-
taires, par les personnels de direction des établissements sanitaires et
sociaux, en fonction dans votre département, vous sera adressé pro-
chainement ; 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 sanitaires et sociaux

Classe normale Hors classe

Inférieure à 12,5 Pas de prime Pas de prime

12,5 à 14,75 5 % 5 %

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 %
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NOTES

PERSONNELS DE DIRECTION
des établissements sanitaires et sociaux

Classe normale Hors classe

Inférieure à 12,5 Pas de prime Pas de prime

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 sanitaires et
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 per-
sonnels 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
satisfaisante.

4. Prise en compte des avancements d’échelon

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
20 mars 1981.

Pour le ministre et par délégation,
Par empêchement simultané

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

et du chef de service :
La sous-directrice

des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL

Santé publique

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Direction générale de la santé

Sous-direction de la gestion
des risques des milieux

Bureau des eaux

Circulaire NDGS/SD7A no 2007-39 du 23 janvier 2007 rela-
tive à la mise en œuvre des arrêtés du 11 janvier 2007
concernant les eaux destinées à la consommation
humaine

NOR : SANP0730077C

Date d’application : immédiate.

Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à

la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Règlement no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil

du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à

R. 1321-63 ;
Décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sani-

taire des eaux destinées à la consommation humaine ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de

qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consomma-
tion humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélève-
ments et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux four-
nies 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 ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélève-
ments et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utili-
sées 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 ;

Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la
qualité radiologique des eaux destinées à la consommation
humaine ; 

Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d’analyse
des échantillons d’eau et à leurs caractéristiques de perfor-
mance ;

Circulaire DGS/SD. 7A no 2006-110 du 8 mars 2006 relative à
la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des exi-
gences de qualité des eaux destinées à la consommation
humaine pour les paramètres chlorure de vinyle, nickel, alu-
minium, sulfates, chlorures et fluor en application des articles
R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique ; 

Circulaire DGS/SD. 7A no 633 du 30 décembre 2003 relative à
l’application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la
santé publique concernant les eaux destinées à la consomma-
tion humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ; 

Circulaire DGS/SD. 7A no 2003-445 du 17 septembre 2003
concernant les modalités d’application de l’arrêté relatif aux
méthodes d’analyse d’échantillons d’eau et à leurs caractéris-
tiques de performance ;

Rapport sur l’évaluation des risques liés à la présence de cya-
nobactéries et de leurs toxines dans les eaux destinées à l’ali-
mentation, à la baignade et aux autres activités récréatives –
Agence française de sécurité sanitaire des aliments et Agence
française de sécurité sanitaire de l’environnement et du tra-
vail (juillet 2006). 

Textes abrogés : néant.

Annexes :
Annexes I. – Informations sur l’arrêté du 11 janvier 2007

relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des eaux destinées à la consommation humaine.

Annexe II. – Informations sur l’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.

Annexe III. – Informations sur l’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.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales).

Le décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 a abrogé les annexes 13-1
à 13-3 du code de la santé publique. Les dispositions contenues dans
les annexes précitées ont été reprises sous forme de trois arrêtés
ministériels :
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– l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consomma-
tion humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

– l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélève-
ments 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 ;

– l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélève-
ments et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées
dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribu-
tion publique, pris en application des articles R. 1321-10,
R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique.

Cette évolution :
– permettra d’adapter plus rapidement les dispositions techniques

en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et du
contexte national ou européen ;

– assure un parallélisme des formes juridiques entre les eaux dis-
tribuées et les eaux minérales naturelles.

La portée juridique des dispositions réglementaires concernées par
ces arrêtés demeure inchangée par rapport aux dispositions anté-
rieures figurant dans les annexes précitées.

Ces trois arrêtés tiennent compte des avis des instances nationales
d’expertise (Agence française de sécurité sanitaire des aliments et
Conseil supérieur d’hygiène publique de France).

Vous trouverez en annexe des informations sur les principales
modifications apportées par chaque arrêté précité.

*
* *

Vous mettrez à jour, si nécessaire, les programmes d’analyses du
contrôle sanitaire au regard des nouvelles dispositions réglementaires
précitées.

Je vous indique que vous disposez sur le réseau intranet
d’échanges en santé-environnementale (RESE) d’une version des
arrêtés dans laquelle sont identifiées les modifications réglementaires
apportées.

Vous me tiendrez informé, sous le présent timbre, des éventuelles
difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la
présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé,

La sous-directrice de la gestion
des risques des milieux,

J. BOUDOT

A N N E X E I

INFORMATIONS SUR L’ARRÊTÉ DU 11 JANVIER 2007 RELATIF
AUX LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ 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

Cet arrêté fixe :
– les limites et références de qualité des eaux destinées à la

consommation humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées ;
– les limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la produc-

tion d’eau destinée à la consommation humaine, à l’exclusion
des eaux de source conditionnées, fixées pour l’application des
procédures prévues aux articles R. 1321-7 II, R. 1321-17 et
R. 1321-42 ;

– les limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées
pour la production d’eau destinée à la consommation humaine,
à l’exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour
l’application de la procédure prévue aux articles R. 1321-38 à
R. 1321-41.

Cet arrêté reprend la majeure partie des dispositions des annexes
13-1 et 13-3 du code de la santé publique, désormais abrogées. Les
quelques modifications apportées concernent :

a) Le chlorure de vinyle : outre une contamination éventuelle à
partir de matériaux à base de polychlorure de vinyle (PVC) entrant
au contact d’eau destinée à la consommation humaine, le chlorure

de vinyle peut être présent dans l’eau en raison d’une contamination
de la ressource. Ainsi, l’introduction du terme « également » dans la
note du tableau I.B (annexe I) de l’arrêté a pour objectif de ne plus
restreindre la limite de qualité à la seule concentration résiduelle en
monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de
la migration maximale du polymère correspondant avec l’eau
(cf. circulaire du 17 septembre 2003 sus-référencée). A noter que la
circulaire du 8 mars 2006 sus-référencée fournit des informations en
matière de gestion du risque sanitaire en cas de dépassement de la
limite de qualité.

b) Les microcystines : la limite de qualité porte désormais sur
l’ensemble des microcystines mesurées ayant fait l’objet d’une
détection et d’une quantification (paramètre « Total microcystines »)
et non plus uniquement sur la microcystine-LR. Cette modification a
été apportée à la lumière des travaux menés par les agences natio-
nales d’expertise (AFSSA et AFSSET) en ce domaine. En effet, la
microcystine-LR n’est pas la seule microcystine présente dans les
eaux d’une part et d’autre part les méthodes d’analyse existantes
permettent de rechercher d’autres types de microcystines (micro-
cystine-RR et – YR notamment). L’actualisation de l’arrêté du
17 septembre 2003 susmentionné précisera la nature des micro-
cystines à mesurer dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

c) La conductivité pour les eaux brutes superficielles et pour les
eaux distribuées : une nouvelle exigence de qualité (conductivité à
25 oC) complète celle déjà existante (conductivité à 20 oC). Cette
nouvelle valeur a été introduite afin de tenir compte de l’expression
des résultats à 25 oC prévue par la méthode d’analyse NF EN 27888.
Cette nouvelle exigence de qualité dérive directement de la pré-
cédente (prise en compte d’un facteur de conversion entre les résul-
tats exprimés à 20 oC et à 25 oC).

d) L’équilibre calcocarbonique : la référence de qualité est pré-
cisée dans l’arrêté : les eaux doivent être à l’équilibre calcocarbo-
nique ou légèrement incrustantes. Il est considéré que cette référence
de qualité est satisfaite lorsque ;

– 0,2 � pHeq – pH in situ � 0,2 (eau à l’équilibre calco-
carbonique) ;

– 0,3 � pHeq – pH in situ < – 0,2 (eau légèrement incrus-
tante) ;
avec pH in situ : pH mesuré in situ et pH eq : pH d’équilibre

A l’occasion de la diffusion de la version 2.2 de l’application
informatique « SISE-Eaux » (système d’information en santé-envi-
ronnement sur les eaux), les classes caractérisant le paramètre relatif
à l’équilibre calcocarbonique dans la base de données SISE-Eaux
seront modifiées de la manière suivante :

1re classe : eau à l’équilibre calco-carbonique : – 0,2 � pHeq –
pH in situ � 0,2

2e classe : eau légèrement agressive : 0,2 < pHeq – pH in situ �
0,3

3e classe : eau agressive : 0,3 < pHeq – pH in situ
4e classe : eau légèrement incrustante : – 0,3 � pHeq – pH in

situ < – 0,2
5e classe : eau incrustante : pHeq – pH in situ < – 0,3
e) Les activités alpha globale et bêta globale résiduelle : ces

paramètres figurant dans l’arrêté du 12 mai 2004 susréférencé sont
désormais mentionnés dans le tableau II.C (annexe I). Il s’agit de
paramètres indicateurs qui, en cas de dépassement de valeurs guides
(0,1 Bq/l pour l’activité alpha globale ou 1,0 Bq/l pour l’activité bêta
globale résiduelle), nécessitent la réalisation d’une mesure de radio-
nucléides spécifiques, conformément aux dispositions de l’arrêté du
12 mai 2004.

f) Le carbone organique total (COT) pour les eaux brutes : la
limite de qualité relative à l’oxydabilité au permanganate de potas-
sium a été supprimée pour les eaux brutes uniquement. Elle est rem-
placée par une limite de qualité portant sur le COT. En effet, la
mesure du COT étant privilégiée pour l’eau distribuée, il convenait
également de mettre en cohérence les limites de qualité pour les
eaux brutes. La nouvelle limite de qualité (10 mg/l) a été établie en
considérant la référence de qualité pour les eaux distribuées (2 mg/l)
et le taux d’abattement des matières organiques dans une filière de
traitement adaptée de type A3 (environ 70 % – 80 %).

g) La consultation de l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (AFSSA) : la consultation de l’Afssa prévue au 1er alinéa de
l’article R. 1321-7 II, dans le cadre de la procédure d’autorisation
d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine lorsque cer-
taines limites de qualité des eaux brutes ne sont pas respectées, ne
s’applique pas pour les paramètres notés (1) dans le tableau de
l’annexe II de l’arrêté. Ces paramètres sont les suivants : couleur,
chlorures, sodium, sulfates, taux de saturation en oxygène dissous,
température et COT. Cette modification se justifie au regard du
faible risque sanitaire engendré par ces paramètres. Toutefois, lors
de l’examen d’une demande d’autorisation, il convient d’être parti-
culièrement vigilant aux mesures prévues en cas de dépassement de
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la limite de qualité dans les eaux brutes (exemple : réduction de la
présence des éléments dans l’eau distribuée, renforcement du
contrôle de la qualité microbiologique des eaux et recherche pério-
dique de légionelles en cas de dépassement de la limite de qualité
fixée pour la température...).

En cas d’utilisation d’eau de mer, cette consultation est maintenue
en raison des spécificités liées au traitement alors mis en œuvre.

h) Plan de gestion des ressources en eau superficielle et COT :
un plan de gestion de la ressource en eau superficielle n’est plus
exigé en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux brutes
pour ce paramètre. Cette évolution se justifie notamment au regard
des difficultés rencontrées pour définir l’origine exacte des matières
organiques dans les eaux brutes et donc les moyens de maîtrise
environnementaux et compte tenu des techniques de traitement exis-
tantes pour l’élimination des matières organiques.

Cette évolution ne doit pas conduire les responsables de la pro-
duction ou de la distribution d’eau à éluder le problème relatif à la
présence de fortes teneurs en COT dans les eaux, celles-ci pouvant
induire lors de traitement la formation de sous-produits de désinfec-
tion des eaux. Ainsi, en cas de dépassement de la limite de qualité
dans les eaux brutes, il convient d’inciter le responsable de la pro-
duction ou de la distribution d’eau à étudier les facteurs concourant
à la présence de matières organiques dans la ressource qu’il utilise.
Le programme d’analyses du contrôle sanitaire peut également être
renforcé par le préfet au titre des articles R. 1321-16 ou R. 1321-17.
Enfin, la référence de qualité de 2 mg/l doit être respectée pour
l’eau distribuée afin de limiter les désagréments d’ordre sanitaire
(formation de sous-produits de désinfection en particulier). Les plans
de gestion portant sur les matières organiques et existant à la date
de publication de l’arrêté seront conservés.

A N N E X E I I

INFORMATIONS SUR L’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

Cet arrêté concerne le programme analytique du contrôle sanitaire
des eaux fournies par un réseau de distribution. Il fixe :

– le contenu des analyses types à effectuer ;
– le contenu des analyses de vérification de la qualité de l’eau à

réaliser préalablement à la mise en service des installations en
application de l’article R. 1321-10 ;

– la fréquence des prélèvements d’échantillons d’eau et d’ana-
lyses à réaliser chaque année ;

– les conditions d’adaptation du programme analytique du
contrôle sanitaire qui sont désormais regroupées dans un unique
article (art. 3 de l’arrêté).

Cet arrêté reprend la majeure partie des dispositions des
annexes 13-2-I et 13-2-III du code de la santé publique, désormais
abrogées. Les quelques modifications apportées concernent :

a) Le chlorure de vinyle : la recherche du chlorure de vinyle au
point de mise en distribution a été introduite. Cette évolution est
justifiée par le fait que ;

– ce paramètre fait l’objet d’une limite de qualité pour les eaux
destinées à la consommation humaine ;

– le chlorure de vinyle peut être recherché notamment suivant la
méthode d’analyse normalisée NF ISO 11423-1 (septembre
1997) ;

– des situations de non-conformité de la qualité des eaux ont été
mises en évidence pour cette substance.

Une recherche plus systématique qu’auparavant s’impose donc
compte tenu des risques sanitaires potentiels induits par la présence
de cette substance dans l’eau (cf. circulaire du 8 mars 2006 sus-
mentionnée).

b) Les paramètres radiologiques : les catégories d’analyses types
comprenant la recherche de paramètres radiologiques ont été modi-
fiées sur proposition de la direction générale de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection. Outre l’analyse radiologique de référence
prévue par l’arrêté du 12 mai 2004 susmentionné, seules les analyses
de type P2 comprendront désormais la mesure des paramètres radio-
logiques.

c) Les résidus secs et l’hydrogène sulfuré : ces paramètres ont été
supprimés des analyses de type RS et RP. La suppression du para-
mètre résidus secs se justifie d’autant plus que ce paramètre était

bien souvent recalculé à partir du paramètre conductivité. S’agissant
de l’hydrogène sulfuré, les mesures organoleptiques, en particulier
l’odeur, sont plus sensibles que la mesure de ce paramètre et per-
mettent donc de détecter sa présence dans l’eau.

d) Les bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores : pour
les analyses de type P1 et D. 1, la recherche de ce paramètre est
prévue lorsque les eaux sont d’origine superficielle ou influencées
par une eau d’origine superficielle et non plus uniquement lorsque
les eaux subissent un traitement de filtration. En effet, ce paramètre
constitue un indicateur d’efficacité de traitement de rétention et de
filtration. Sont donc concernées les eaux de surface filtrées mais
également les eaux souterraines influencées par les eaux de surface
où le sol ne remplit pas pleinement son rôle de filtre naturel (eaux
karstiques, injection d’eau dans la nappe, filtration sur berge...).

e) Le carbone organique total : la recherche de ce paramètre
dans les ressources est désormais privilégiée. En conséquence, la
mesure de l’oxydabilité au permanganate de potassium est sup-
primée pour les analyses de type RP et RS. Cette modification se
justifie pour des raisons analytiques et tient compte du fait qu’une
limite de qualité pour le COT est désormais fixée pour les eaux
brutes.

f) La saveur : la recherche de ce paramètre est supprimée pour
les analyses de type RS.

g) Les chlorites : les teneurs en chlorites dans l’eau sont suscep-
tibles d’évoluer entre le point de mise en distribution et le robinet
du consommateur. C’est pourquoi il est désormais prévu que la
recherche des chlorites s’effectue dans le cadre de l’analyse de
type D. 2 et non plus P2.

h) Les microcystines : les analyses ne portent plus uniquement
sur la mesure de la microcystine-LR. Pour ce paramètre, il est égale-
ment précisé que la mesure est nécessaire lorsque les observations
visuelles (observation d’un bloom algal dans la ressource en eau)
et/ou analytiques (dénombrement de cyanobactéries par comptage
cellulaire) mettent en évidence un risque de prolifération de cyano-
bactéries.

*
* *

Par ailleurs, pour établir le programme d’analyses du contrôle
sanitaire des eaux, il est recommandé de prendre en considération
les principes suivants dans un objectif d’harmonisation nationale :

– l’analyse réalisée lors de la mise en service des installations en
application de l’article R. 1321-10 peut être déduite, la première
année, du nombre annuel d’analyses du contrôle sanitaire fixé
dans le tableau 2 de l’annexe II de l’arrêté lorsque la situation
sanitaire le permet (bon fonctionnement des installations, sur-
veillance régulière mise en œuvre par le responsable de la pro-
duction ou de la distribution d’eau, contexte environnemental
favorable).

Le débit d’eau préconisé pour fixer les fréquences du contrôle
sanitaire (débit réglementaire) est le débit moyen journalier pour les
analyses réalisées en ressource et au point de mise en distribution.
De manière générale, la fréquence définie devrait peu varier d’une
année sur l’autre. Dans le cas de figure inverse, il conviendra de se
baser sur une moyenne de débit inter-annuelle. Pour les analyses
réalisées en distribution, les fréquences sont établies sur la base de
la population desservie :

– la population permanente lorsque les variations de population
saisonnière sont limitées (cas général) ;

– la population moyenne lorsque les variations de population sont
importantes au cours de l’année (exemple : zones côtières, sta-
tions de ski...). Le calcul de la population moyenne tient
compte de la fréquentation touristique et de la durée de la
saison touristique (exemple d’une unité de distribution (UDI)
ayant une fréquentation touristique estivale importante pendant
trois mois : population moyenne = 9/12 × population per-
manente + 3/12 × population d’été). Pour la répartition tem-
porelle des contrôles, il convient de veiller à augmenter le
nombre de contrôles au cours de la période d’accroissement de
la population dans l’UDI.

En cas de présence d’importantes entreprises du secteur ali-
mentaire dans l’UDI, il est recommandé de se baser sur le débit
d’eau alimentant l’UDI, plutôt que sur les populations desservies
pour établir la fréquence annuelle d’analyses du contrôle sanitaire
des eaux.
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A N N E X E I I I

INFORMATIONS SUR L’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 DIS-
TRIBUTION PUBLIQUE, PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES
R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 DU CODE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE

Cet arrêté concerne le programme analytique du contrôle sanitaire
pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant
pas d’une distribution publique. Il fixe :

– le contenu des analyses types à effectuer ;
– le contenu des analyses de vérification de la qualité de l’eau à

réaliser préalablement à la mise en service des installations en
application de l’article R. 1321-10 ;

– la fréquence des prélèvements d’échantillons d’eau et d’ana-
lyses à réaliser chaque année, en distinguant le cas particulier
de la glace alimentaire ;

– les conditions d’adaptation du programme analytique du
contrôle sanitaire qui sont désormais regroupées dans un unique
article (art. 3 de l’arrêté).

Cet arrêté reprend la majeure partie des dispositions des
annexes 13-2-II et 13-2-III du code de la santé publique, désormais
abrogées. Les quelques modifications apportées concernent :

a) Le chlorure de vinyle : pour les raisons mentionnées à
l’annexe II, la recherche du chlorure de vinyle a été introduite dans
l’analyse de type C.

b) Les bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores : seule
la recherche de ce paramètre dans le cadre des analyses de type R
est conservée (cas où les eaux proviennent d’eaux superficielles ou
sont influencés par celles-ci).

c) Le carbone organique total : pour les raisons mentionnées à
l’annexe II, la mesure de l’oxydabilité au permanganate de potas-
sium est supprimée pour les analyses de type C au profit de la
mesure du COT.

d) L’équilibre calco-carbonique : la recherche de ce paramètre a
été introduite dans l’analyse de type C.

e) Les Pseudomonas aeruginosa : aucune limite ou référence de
qualité n’est fixée pour ce paramètre dans l’eau distribuée. Il
convient donc de chercher à atteindre une valeur de 0/250 mL,
comme l’ont recommandé les instances nationales d’expertise.

f) La glace alimentaire : la glace fait l’objet de dispositions spé-
cifiques dans le règlement no 852-2004 relatif à l’hygiène des
denrées alimentaires. A ce titre, un industriel fabriquant de la glace
alimentaire doit respecter les dispositions en matière d’hygiène
fixées par le règlement précité. Ainsi, à l’instar des autres entre-
prises alimentaires, le programme d’analyses de la qualité de l’eau
au titre du contrôle sanitaire est désormais établi uniquement dans le
cas où l’eau utilisée pour la fabrication de la glace ne provient pas
d’une distribution publique.

g) L’adaptation du programme d’analyses du contrôle sanitaire
des eaux : de nouvelles possibilités d’adaptations du programme de
contrôle ont été introduites ;

– en cas de stabilité des valeurs, la fréquence de contrôle pour
certains paramètres de l’analyse de type C peut être désormais
réduite à l’instar de ce qui existait déjà pour les eaux fournies
par un réseau de distribution ;

– s’agissant des entreprises alimentaires, une nouvelle classe de
débit a été créée : �3 m3/jour. Cette classe concerne principale-
ment des « petits producteurs fermiers » non raccordés à une
distribution publique. Cette évolution tient compte des diffi-
cultés rencontrées au cours des dernières années et signalées
par la profession et les services de contrôle s’agissant de cette
catégorie d’activités. La fréquence de l’analyse complète est
fixée à une tous les dix ans. De plus, un allègement de l’ana-
lyse de type C peut être envisagé sous conditions
(cf. article 3-IV de l’arrêté).

*
* *

Par ailleurs, pour établir le programme d’analyses du contrôle
sanitaire des eaux et dans un souci d’harmonisation nationale, il est
recommandé de prendre en considération les principes suivants :

– l’analyse réalisée lors de la mise en service des installations en
application de l’article R. 1321-10 peut être déduite, la première
année, du nombre annuel d’analyses du contrôle sanitaire fixé

dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II de l’arrêté lorsque la
situation sanitaire le permet (bon fonctionnement des installa-
tions, surveillance régulière mise en œuvre, contexte environne-
mental favorable) ;

– le débit d’eau préconisé pour fixer les fréquences du contrôle
sanitaire (débit réglementaire) est le débit moyen journalier. Ce
débit est évalué sur une année civile.

Direction générale de la santé

Sous-direction de la gestion des risques des milieux

Bureau des eaux

Circulaire DGS/SD7A no 2007-57 du 2 février 2007 relative
aux modifications apportées aux dispositions régle-
mentaires du code de la santé publique par le décret
no 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sani-
taire des eaux destinées à la consommation humaine

NOR : SANP0730079C

Date d’application : immédiate.

Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à

la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à

L. 1321-10 et R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sani-

taire des eaux destinées à la consommation humaine ;
Décret no 2006-1230 du 6 octobre 2006 relatif aux travaux de

recherche et aux captages d’eau dans les forêts de protection
et modifiant le code forestier ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consomma-
tion humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélève-
ments et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux four-
nies 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 ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélève-
ments et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utili-
sées 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 ; 

Circulaire DGS/SD7A no 2007-39 du 23 janvier 2007 relative à
la mise en œuvre des arrêtés du 11 janvier 2007 concernant
les eaux destinées à la consommation humaine ;

Circulaire DGS/SD7A no 633 du 30 décembre 2003 relative à
l’application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la
santé publique concernant les eaux destinées à la consomma-
tion humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles.

Textes abrogés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Informations générales relatives aux modifications

introduites par le décret no 2007-49 du 11 janvier 2007.
Annexe II. – Informations particulières relatives aux modifica-

tions techniques introduites par le décret no 2007-49 du
11 janvier 2007.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales).

La présente circulaire explicite les modifications introduites dans
le code de la santé publique par le décret no 2007-49 du 11 jan-
vier 2007 susmentionné, s’agissant des eaux fournies par un réseau
de distribution.
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Les modifications apportées par le décret no 2007-49 du 11 jan-
vier 2007 ont pour but :

– de clarifier la procédure de mise sur le marché des matériaux et
objets entrant au contact d’eau destinée à la consommation
humaine, des produits et procédés de traitement des eaux ainsi
que les obligations en la matière des personnes responsables de
la production ou de la distribution d’eau ;

– de tenir compte de difficultés rencontrées dans l’application de
certaines dispositions réglementaires du code de la santé
publique antérieures. Sont notamment concernés les plans de
gestion des ressources en eau, les dérogations aux limites de
qualité de l’eau distribuée, l’autorisation temporaire d’utilisa-
tion d’eau en cas de circonstances exceptionnelles, les condi-
tions de consultation des instances d’expertise, le contrôle sani-
taire de la glace alimentaire et des petites entreprises
alimentaires non raccordées au réseau public... ;

– de préciser la rédaction de certaines dispositions afin de per-
mettre une meilleure lisibilité et compréhension de la régle-
mentation (art. R. 1321-44 à R. 1321-46...) ;

– de préciser et d’harmoniser les procédures administratives de
l’eau distribuée avec celles des eaux minérales naturelles.

Les annexes I et II de la présente circulaire détaillent les modifi-
cations introduites aux articles R. 1321-1 à R. 1321-47 et R. 1321-55
à R. 1321-61. Des instructions ultérieures vous seront transmises
concernant :

– les produits et procédés de traitement des eaux et les matériaux
au contact d’eau (art. R. 1321-48 à R. 1321-54) ;

– les eaux conditionnées et les eaux minérales naturelles (art.
R. 1321-69 et suivants, art. R. 1322-1 et suivants).

*
* *

Vous pouvez consulter sur le réseau intranet d’échanges en santé-
environnementale (RESE) la version consolidée des articles R. 1321-1
et suivants.

La présente circulaire a été adressée à la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies (FNCCR) et à la Fédération pro-
fessionnelle des entreprises de l’eau (FP2E). Vous informerez, en
tant que de besoin, les acteurs du domaine de l’eau des modifica-
tions réglementaires intervenues en matière de sécurité sanitaire des
eaux destinées à la consommation humaine, qui pour certaines, leur
confèrent de nouvelles obligations.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des
éventuelles difficultés rencontrées pour l’application des dispositions
réglementaires présentées.

Le chef du service politique de santé
et qualité du système de santé,

adjoint au directeur général de la santé,
D. EYSSARTIER

A N N E X E I

INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MODIFICATIONS
INTRODUITES PAR LE DÉCRET No 2007-49 DU 11 JANVIER 2007

Le décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 porte sur quatre types
d’eau :

– les eaux fournies par un réseau de distribution (art. R. 1321-1 à
R. 1321-63) ;

– les eaux de source conditionnées (certaines dispositions des
articles R. 1321-1 à R. 1321-61 renvoyant aux art. R. 1322 ; art.
R. 1321-69 à R. 1321-97) ;

– les eaux rendues potables par traitement conditionnées (cer-
taines dispositions des art. R. 1321-1 à R. 1321-61 renvoyant
aux art. R. 1322 ; art. R. 1321-69 à R. 1321-97) ;

– les eaux minérales naturelles (conditionnées et thermalisme)
(art. R. 1322-1 et suivants).

I. ABROGATION DES ANNEXES 13-1 À 13-4 DU CODE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Le décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 susmentionné abroge les
annexes 13-1 à 13-4 du code de la santé publique qui fixaient les
limites et références de qualité des eaux ainsi que les modalités
d’organisation du contrôle analytique des eaux destinées à la
consommation humaine. Les dispositions des annexes 13-1 à 13-3

désormais abrogées ont été reprises sous forme de trois arrêtés
ministériels (arrêtés du 11 janvier 2007 sus-référencés). Ainsi, dans
les nouveaux articles R. 1321-1 à R. 1321-63, les références aux
annexes 13-1 à 13-3 ont été remplacées par des références aux
arrêtés précités. Les dispositions de l’annexe 13-4 portant sur les
eaux conditionnées seront également reprises dans un arrêté du
ministre chargé de la santé.

La circulaire DGS/SD7A/2007/39 du 23 janvier 2007 sus-
mentionnée présente, d’une part, les objectifs de cette modification
et apporte, d’autre part, des informations sur les principales évolu-
tions apportées par les trois arrêtés précités.

II. – EMPLACEMENT DES TERMES « LA PERSONNE
PUBLIQUE OU PRIVÉE RESPONSABLE DE LA DISTRIBU-
TION D’EAU » PAR LES TERMES « LA PERSONNE RES-
PONSABLE DE LA PRODUCTION OU DE LA DISTRIBU-
TION D’EAU »

La modification de dénomination a été menée pour les raisons
suivantes :

1. Par souci de simplification, les termes « publique ou privée »
antérieurement introduits ont été supprimés dans la mesure où la
personne responsable de la production ou de la distribution d’eau ne
peut être que publique ou privée.

2. L’article L. 1321-7 du code de la santé publique prévoit que
l’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation
humaine couvre la production et la distribution d’eau. En effet, il
existe des situations où le producteur d’eau est différent du distribu-
teur d’eau (cas des achats d’eau). En conséquence, compte tenu du
fait que la quasi-totalité des dispositions réglementaires s’applique
en production (captage, traitement) et en distribution, la notion de
« personne responsable de la distribution d’eau » a été remplacée
aux articles R. 1321-1 à R. 1321-63 par la notion de « personne res-
ponsable de la production ou de la distribution d’eau » afin de cou-
vrir l’ensemble des cas de figure qui peuvent être rencontrés.

Cette modification n’a pas été opérée aux articles R. 1321-31 à
R. 1321-36 (dérogation aux limites de qualité) dans la mesure où il
revient bien au seul responsable de la distribution de demander une
dérogation aux limites de qualité, lorsque l’eau est délivrée au
public.

Dans certains articles, le terme « conditionnement » a également
été ajouté, les dispositions réglementaires s’appliquant également
aux personnes responsables du conditionnement d’eau (art. R. 1321-19,
R.* 1321-21, R. 1321-49 et R. 1321-51).

III. – LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

La présente partie concerne le paragraphe 2 du code de la santé
publique qui comprend les articles R. 1321-6 à R. 1321-14. Ce para-
graphe 2 a été modifié afin de préciser la procédure d’autorisation
d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine. Outre les
eaux fournies par un réseau de distribution, cette procédure d’autori-
sation concerne les eaux de source et les eaux rendues potables par
traitement conditionnées. Cette procédure d’autorisation est désor-
mais homogène avec celle des eaux minérales naturelles.

Autorisation « police de l’eau » du code de l’environnement et
autorisation « sanitaire » du code de la santé publique.

Les ex-articles R. 1321-8, R. 1321-9 et R. 1321-10 du code de la
santé publique, qui ont institué des mesures d’intégration procédu-
rale des autorisations au titre de la police de l’eau et de la police
sanitaire, étaient à l’origine d’une confusion entre les deux auto-
risations qui ont des objets et des effets juridiques différents.

Dans le décret no 2007-49 du 11 janvier 2007, les articles précités
ont donc été supprimés afin de clarifier la situation juridique. Les
deux autorisations sont dorénavant juridiquement séparées, l’une
relevant du code de l’environnement et l’autre du code de la santé
publique. Toutefois, l’instruction des deux procédures d’autorisation
peut toujours être menée de manière conjointe : il est alors néces-
saire de veiller à ce que le signataire de l’arrêté préfectoral, s’il est
unique, soit juridiquement compétent pour les deux autorisations.

Articles R. 1321-6 et R. 1321-7-I

Ces articles reprennent les dispositions des articles R. 1321-6 et
R. 1321-7 antérieurs. Toutefois, les nouveaux articles précisent le
déroulement de la procédure après la réception du dossier de
demande par l’autorité administrative : la consultation du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et tech-
nologiques (CoDERST) par le préfet, la transmission du projet d’ar-
rêté au demandeur, les modalités de représentation du demandeur au
CoDERST et la coordination des préfets en cas de projets portant
sur des départements différents.
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Article R. 1321-7-II
Les modalités de consultation des instances nationales d’expertise

dans le cadre de la procédure d’autorisation ont été fortement modi-
fiées par rapport aux dispositions antérieures de l’article R. 1321-11 :

– l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)
se substitue désormais au Conseil supérieur d’hygiène publique
de France (CSHPF) ;

– les cas de consultation de l’expertise nationale sont limités à
deux types de situation : l’une obligatoire (consultation no 1) et
l’autre facultative et à la demande du préfet (consultation no 2).

Consultation no 1 : à l’issue de la consultation du CoDERST, le
préfet doit transmettre au ministre chargé de la santé pour saisine de
l’AFSSA toute demande portant sur l’utilisation d’une eau provenant
du milieu naturel lorsque les limites de qualité fixées pour les eaux
brutes ne sont pas respectées pour certains paramètres. Ces para-
mètres sont définis dans l’arrêté du 11 janvier 2007 portant sur les
limites et références de qualité des eaux destinées à la consomma-
tion humaine. La circulaire DGS/SD7A/2007/39 du 23 janvier 2007
susmentionnée apporte des précisions complémentaires quant aux
paramètres concernés.

Cette consultation était nécessaire auparavant pour l’ensemble des
paramètres faisant l’objet d’une limite de qualité pour les eaux
brutes, ce qui n’est donc plus le cas.

Consultation no 2 : le préfet peut, lorsqu’il estime nécessaire,
transmettre le dossier de demande d’autorisation au ministre chargé
de la santé pour une saisine de l’AFSSA en cas de risque ou de
situation exceptionnels. En cas de recours à cette consultation, le
préfet doit motiver au ministre chargé de la santé le caractère excep-
tionnel du projet et préciser les points sur lesquels l’avis de
l’AFSSA est requis. Au vu du dossier transmis par le préfet, le
ministre chargé de la santé juge de l’opportunité de saisir ou non
l’AFSSA de la demande.

Les consultations de l’AFSSA précitées s’appliquent également
aux eaux rendues potables par traitement mais pas aux eaux de
source conditionnées.

Article R. 1321-8-I
L’article R. 1321-8-I détaille, de manière plus précise qu’aupara-

vant, le contenu de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’utilisation
d’eau distribuée ou conditionnée.

Une précision de procédure est apportée pour les captages d’eau
destinée à la consommation humaine qui sont situés dans une forêt
de protection telle que définie à l’article L. 411-1 du code forestier.
Cette procédure particulière qui a été introduite par le décret no 2006-
1230 du 6 octobre 2006 sus-référencé, est décrite aux articles
R. 412-19 et suivants du code forestier.

En raison des mesures de prévention à adopter dans le cadre du
plan Vigipirate, seule la mention de l’arrêté d’autorisation doit être
désormais publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat dans
le département.

Article R. 1321-8-II
A la lumière de difficultés rencontrées par les services instruc-

teurs, deux procédures d’autorisation adaptées ont été introduites
dans le code de la santé publique aux articles R. 1321-8-II et
R. 1321-9.

L’article R. 1321-8-II constitue une dérogation à la procédure
d’autorisation dans le cas où :

– l’eau distribuée ne respecte pas les limites de qualité
et
– la mise en service d’un nouveau captage permet la distribution

d’une eau conforme.
Cet article s’applique particulièrement au cas de la collectivité

souhaitant mettre en service de manière pérenne un nouveau captage
d’eau en remplacement d’un captage contaminé, la mise en service
devant intervenir dans un délai trop rapide pour que la procédure de
déclaration d’utilité publique des périmètres de protection puisse
aboutir.

Il convient d’insister sur le fait que cette disposition n’exonère
pas le demandeur de la mise en place des périmètres de protection.
Elle permet uniquement de disposer d’un délai supplémentaire pour
la mise en conformité de la procédure portant sur les périmètres de
protection des captages. Aussi, le préfet doit statuer sur l’autorisa-
tion définitive par un arrêté complémentaire après avis du
CoDERST.

Article R. 1321-9
A la suite des difficultés rencontrées au cours des dernières

années par les services instructeurs dans des situations excep-
tionnelles (en particulier lors des derniers épisodes de sécheresse),
une procédure d’autorisation temporaire d’utilisation d’eau en vue
de la consommation humaine a été créée. Cette autorisation permet
ainsi d’utiliser momentanément une eau qui n’a pas vocation à
obtenir une autorisation définitive comme celle prévue par l’article
R. 1321-6 (exemple : recours à un captage agricole).

Cette procédure qui doit être d’usage limité, n’est possible que
lorsque les deux conditions suivantes sont respectées :

– restriction des usages de l’eau ou interruption de la distribution
imminentes et liées à des circonstances météorologiques excep-
tionnelles ou à une pollution accidentelle de la ressource ;

– l’eau alors distribuée ne constitue pas un danger pour la santé
des personnes.

Cette autorisation temporaire ne peut donc pas être octroyée, par
exemple, en cas de contamination du captage d’eau par une pollu-
tion diffuse par des nitrates ou des pesticides.

Compte tenu du caractère urgent rencontré dans les cas de figure
précités, la procédure d’instruction de la demande d’autorisation
temporaire est différente de la procédure « normale » décrite aux
articles R. 1321-6 à R. 1321-8. Ainsi, la consultation d’un hydro-
géologue agréé en matière d’hygiène publique et du CoDERST est,
par conséquent, laissée à l’appréciation du préfet. En cas d’absence
de consultation du CoDERST, cette instance doit être néanmoins
tenue informée a posteriori par le préfet des mesures mises en
œuvre.

En raison du caractère dérogatoire de cette autorisation et du fait
qu’elle n’a pas vocation à devenir pérenne, il n’est donc pas prévu
de mise en place des périmètres de protection. Toutefois, il convient
de prévoir des mesures de protection minimales. Par ailleurs, les
délais d’application sont strictement encadrés : six mois, renouve-
lable une seule fois, soit une durée d’un an au maximum.

De plus, la survenue de situations exceptionnelles doit obligatoire-
ment amener le demandeur à examiner la fiabilité de son système de
production et de distribution d’eau. C’est pourquoi l’arrêté préfec-
toral pris au titre du présent article doit fixer un délai maximal de
mise en place de moyen de sécurisation de l’alimentation en eau
destinée à la consommation humaine.

Article R. 1321-10-I

L’article R. 1321-10 formalise une pratique courante des services
instructeurs qui consiste à réaliser une analyse de la qualité de l’eau
avant la mise en service des installations (ie distribution au public).
Les arrêtés du 11 janvier 2007 portant sur les programmes de pré-
lèvements et d’analyses du contrôle sanitaire précisent le contenu de
l’analyse à réaliser.

Article R. 1321-10-II

Ce nouvel article fixe des conditions de caducité de l’autorisation
d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine, en distin-
guant le cas des eaux conditionnées.

Article R. 1321-11

Ce nouvel article vise à préciser les modalités de la déclaration
obligatoire prévue à l’article L. 1321-7-II en cas de projet de modifi-
cation des installations ou des conditions d’exploitation mentionnées
dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.

La consultation de l’hydrogéologue agréé est nécessaire lorsque
les modifications concernent les prescriptions relatives aux péri-
mètres de protection du captage.

L’absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois vaut
décision d’acceptation.

Article R. 1321-12

L’article R. 1321-12 correspond à une nouvelle disposition dont le
but est de préciser les modalités de révision de l’arrêté préfectoral
d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation
humaine.

Article R. 1321-13

La rédaction de cet article a été légèrement modifiée afin d’y
intégrer les modifications apportées à l’article L. 1321-2 du code de
la santé publique par la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique qui a remplacé les termes « activités,
dépôts ou installations » par les termes « travaux, installations, acti-
vités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ».

Article R. 1321-14

L’agrément délivré aux hydrogéologues est étendu au domaine
des eaux minérales naturelles compte tenu du fait que l’autorisation
d’exploiter une source d’eau minérale est désormais délivrée par le
préfet selon les articles R. 1322-5 et suivants du code de la santé
publique après avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène
publique.
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A N N E X E I I

INFORMATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MODIFICA-
TIONS TECHNIQUES INTRODUITES PAR LE DÉCRET No 2007-49
DU 11 JANVIER 2007

La présente annexe concerne les articles R. 1321-1 à R. 1321-5,
R. 1321-15 à R. 1321-47 et R. 1321-55 à R. 1321-61.

Articles R. 1321-1 et R. 1321-5

Des projets d’utilisation de citernes ou de bâches souples pour
stocker l’eau en vue de la consommation humaine sont apparus au
cours des dernières années, notamment dans des zones où l’eau peut
manquer à certaines périodes de l’année.

Même si les citernes n’étaient pas explicitement mentionnées dans
le code de la santé publique et dans la directive 98/83/CE, il pouvait
être antérieurement considéré qu’elles étaient englobées sous le
terme « conteneurs ». Toutefois, une référence explicite aux citernes
a été introduite à l’alinéa 1 de l’article R. 1321-1 et à l’alinéa 5 de
l’article R. 1321-5. Cette précision permet notamment de clarifier la
nécessité, pour les citernes, de disposer de preuves de conformité
sanitaire pour les matériaux entrant au contact d’eau, conformément
aux dispositions de l’article R. 1321-48.

Article R. 1321-15

Cet article a été modifié afin de préciser l’objet du contrôle sani-
taire des eaux et son commanditaire (le préfet). Ce contrôle se
compose de l’inspection des installations de production ou de distri-
bution d’eau, d’un programme d’analyses d’eau et du contrôle des
mesures de sécurité sanitaire des eaux.

Les termes « mesures de sécurité sanitaire » mentionnés au 2o de
l’article sont génériques et visent en particulier les procédures admi-
nistratives (autorisation, dérogation...), l’information et la surveil-
lance réalisée par le responsable de la production ou de la distribu-
tion d’eau.

L’attention des acteurs du domaine de l’eau est attirée sur le fait
que :

– la vérification permanente de la qualité de l’eau est du ressort
de la personne responsable de la production ou de la distribu-
tion d’eau au titre de la surveillance mentionnée à l’article
R. 1321-23 ;

– l’Etat assure un contrôle officiel et ponctuel en sus de la sur-
veillance mise en œuvre par le responsable de la production ou
de la distribution d’eau.

Article R. 1321-22

Cet article précise désormais que seuls les résultats d’analyses du
contrôle sanitaire des eaux fournies par un service public de distri-
bution doivent être transmis aux maires, aux présidents d’établisse-
ment public de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes.
Cette précision se justifie d’autant plus que les informations rela-
tives à certains types d’eau (eaux conditionnées et eaux utilisées
dans les industries agroalimentaires non raccordées à une distribu-
tion publique) peuvent concerner une zone plus large que l’unité de
distribution en fonction de leur étendue de commercialisation.

Les informations à transmettre comprennent l’ensemble des résul-
tats d’analyses concernant le service public de distribution, c’est-à-
dire les analyses effectuées en ressource, au point de mise en distri-
bution et sur le réseau de distribution.

Article R. 1321-23
Deux modifications substantielles ont été apportées :
1. Au 1o de l’article R. 1321-23, il est précisé que le responsable

de la production ou de la distribution d’eau doit également vérifier
régulièrement les mesures de protection de la ressource qu’il a
prises (état du périmètre de protection, respect des éventuelles
conventions avec des partenaires, accès aux installations,...) ;

2. L’avant-dernier alinéa de l’article R. 1321-23 vise à introduire
dans le code de la santé publique l’obligation pour le responsable de
la production ou de la distribution d’eau de réaliser une étude carac-
térisant la vulnérabilité des installations de production et de distribu-
tion d’eau vis-à-vis des actes de malveillance. Seules sont visées les
installations de production et les unités de distribution desservant
plus de 10 000 habitants. Les installations concernées par une telle
étude alimentent 60 % de la population française.

Un guide précisant les modalités de réalisation des études de vul-
nérabilité sera diffusé prochainement aux préfets ainsi qu’aux res-
ponsables de la production ou de la distribution d’eau. L’arrêté
interministériel prévu à l’article R. 1321-23 prendra en compte les
principaux éléments mentionnés dans ce guide.

Article R. 1321-24
La nouvelle rédaction tient compte des principes suivants :
– les conditions fixées à l’article R. 1321-24 concernant les labo-

ratoires réalisant les analyses de surveillance se substituant à
celles du contrôle sanitaire devaient être adaptées aux référen-
tiels existants. Un arrêté ministériel précisera les critères que
devront vérifier ces laboratoires ;

– certains termes utilisés dans la précédente rédaction devaient
être adaptés à la terminologie employée dans le domaine de
l’analyse des risques et du management de la qualité ;

– le champ d’application de l’article R. 1321-24 concerne désor-
mais uniquement les eaux fournies par un service public de dis-
tribution. L’exclusion des eaux conditionnées du champ de cet
article est liée à la réforme des modalités de contrôle et de la
surveillance pour ce type d’eau mentionnées aux articles
R. 1322-39 à R. 1322-41.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précisera les modalités
selon lesquelles les analyses issues de la surveillance sont prises en
compte et les pièces justificatives à produire.

Article R. 1321-25
La principale modification apportée vise à englober les installa-

tions de production d’eau, s’agissant de l’obligation de transmission
au préfet d’un bilan annuel de fonctionnement. En effet, des installa-
tions de production délivrant de l’eau à plus de 3 500 habitants
n’étaient auparavant pas concernées par cette obligation d’informa-
tion dans le cas où elles fournissaient de l’eau uniquement à des
réseaux de moins de 3 500 habitants chacun.

Article R. 1321-26
La principale modification porte sur la suppression des termes

« à l’exception de celle ne fournissant pas d’eau au public ». Cette
suppression permet de clore la procédure pré-contentieuse lancée par
la Commission européenne à l’encontre de la France pour inadéqua-
tion de la transposition de l’article 8 de la directive 98/83/CE sur ce
point.

Article R. 1321-31
La directive 98/83/CE stipule que les Etats membres peuvent pré-

voir des dérogations lorsque les limites de qualité ne sont pas res-
pectées (article 9 de la directive 98/83/CE). L’article R. 1321-31 du
code de la santé publique constitue la transposition en droit français
de cette disposition réglementaire communautaire. Dans la rédaction
précédente, la demande de dérogation aux limites de qualité pouvait
apparaître comme non obligatoire. Or, aucune disposition du code
de la santé publique n’autorise la distribution permanente d’une eau
non conforme sans dérogation. C’est pourquoi la rédaction a été
modifiée afin de mieux préciser le caractère obligatoire de la
demande de dérogation pour la personne responsable de la distribu-
tion d’eau en cas de non-conformité chronique de la qualité des
eaux.

Dans le cas d’une situation de non-conformité aux limites de qua-
lité pour les paramètres chimiques, les modalités de gestion des non-
conformités sont donc les suivantes :

– le responsable de la distribution met en œuvre les dispositions
des articles R. 1321-26 et R. 1321-27 (information du maire et
du préfet, enquête, mise en œuvre de mesures correctives...) ;

– si le retour a une situation conforme ne peut être obtenu par la
mise en œuvre des dispositions précitées, une demande de
dérogation doit être déposée au préfet par la personne respon-
sable de la distribution d’eau.

Une dérogation ne peut être octroyée que si les conditions men-
tionnées à l’article R. 1321-31 sont vérifiées.

Il est rappelé que la dérogation ne peut être octroyée que pour les
paramètres chimiques faisant l’objet d’une limite de qualité. De
plus, cette procédure ne concerne pas les eaux de source et les eaux
rendues par traitement conditionnées.

A noter que la circulaire DGS/SD. 7A no 633 du 30 décembre 2003
sus-référencée fournit des précisions relatives à la gestion des situa-
tions de non-respect de la qualité des eaux destinées à la consomma-
tion humaine.

Article R. 1321-42
L’arrêté du 11 janvier 2007 portant sur les limites et références de

qualité et sa circulaire d’application du 23 janvier 2007 précise l’ex-
ception (« sauf pour certains paramètres [...] ») introduite au 2o de
l’article R. 1321-42.
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Articles R. 1321-44 à R. 1321-46

Les modifications introduites visent à clarifier les dispositions
réglementaires en matière de partage des responsabilités en cas de
non-conformité de la qualité des eaux. Tout responsable de la pro-
duction ou de la distribution d’eau doit s’assurer, en mettant en
œuvre toute mesure technique appropriée, que la qualité de l’eau
qu’il fournit respecte les limites de qualité au point de livraison (art.
R. 1321-44). Ce point de livraison est notamment défini par le
contrat particulier d’abonnement au service de l’eau potable ou par
le règlement de ce service.

Le responsable de la production ou de la distribution d’eau doit
également prendre les mesures nécessaires pour limiter le risque de
non-conformité au robinet du consommateur. Cela signifie qu’il doit
adapter les caractéristiques des eaux afin de limiter leur dégradation
dans le réseau intérieur. La mise à l’équilibre des eaux qui permet
de réduire la dissolution des métaux dans l’eau est notamment visée
de manière implicite à l’article R. 1321-44.

La personne responsable de la distribution intérieure (exemple :
responsable de l’établissement de santé, du restaurant...) doit délivrer
une eau potable, en s’assurant que celle-ci ne subit pas une dégrada-
tion de sa qualité dans les réseaux intérieurs dont elle a la charge
(art. R. 1321-46). Pour ce faire, elle se conforme aux règles
d’hygiène des réseaux de distribution mentionnées aux articles
R. 1321-43 à R. 1321-61. Cette obligation s’impose particulièrement
aux établissements mentionnés dans la directive 98/83/CE, à savoir
les hôpitaux, les écoles et les restaurants.

Articles R. 1321-55 à R. 1321-61 (paragraphe 4 : entretien
et fonctionnement des installations)

La principale modification intervenue concerne l’ordre des
articles. Les dispositions des articles R. 1321-55 à R. 1321-61
reprennent de manière quasi-identique les dispositions des anciens
articles R. 1321-49, R. 1321-53, R. 1321-54, R. 1321-57, R. 1321-58
et R. 1321-59.

Articles R. 1321-61

La fréquence de vérification et d’entretien des dispositifs de trai-
tement et de protection a été supprimée dans l’attente de la publica-
tion de l’arrêté d’application correspondant. Cette suppression
permet de lever l’ambiguïté qui existait antérieurement entre les dis-
positions en ce domaine figurant dans l’ancien article R. 1321-59 et
le règlement sanitaire départemental type qui prévoit, en son
article 16.3, une fréquence minimale de vérification du fonctionne-
ment d’une fois par an.

Anciens articles R. 1321-64 et R. 1321-65

Ces articles qui comprenaient des dispositions transitoires rela-
tives aux limites de qualité ont été abrogés. Ces dispositions transi-
toires sont reprises dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux
limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées
à la consommation humaine.

URGENCES

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
et du système de soins

Bureau de l’organisation générale
de l’offre régionale de soins

Bureau 01

Circulaire DHOS/O1 no 2007-65 du 13 février 2007 
relative à la prise en charge des urgences

NOR : SANH0730073C

Date d’application : immédiate

Références :
Code de la santé publique
Décrets no 2006-576 et 2006-577 du 22 mai 2006 relatifs à la

médecine d’urgence
Arrêté du 12 juillet 2006 fixant le seuil d’activité de médecine

d’urgence mentionné à l’article R. 6123-9 du code de la
santé publique

Circulaire DHOS/O1 no 2003-195 du 16 avril 2003 relative à la
prise en charge des urgences

Circulaire DHOS/SDO no 2003-238 du 20 mai 2003 relative à
la prise en charge de l’enfant et de l’adolescent aux urgences

Circulaire du 10 octobre 2006 relative à l’organisation de la
permanence des soins

Annexes :
Annexe I. – Organisation et fonctionnement du réseau des

urgences
Annexe II. – Répertoire opérationnel des ressources
Annexe III. – Fiche de dysfonctionnement
Annexe IV. – Médecins correspondants du SAMU

Textes abrogés : néant

Le ministre de la santé et des solidarités, à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de région (direction régionale des affaires sani-
taires et sociales [pour information]).

Les décrets du 22 mai 2006, relatifs à la médecine d’urgence,
issus d’un long travail de concertation avec les professionnels, ont
pour objet de déterminer un cadre réglementaire rénové à l’organisa-
tion de la prise en charge des urgences au sein de l’établissement
d’une part, et de définir un cadre territorial plus cohérent d’autre
part, grâce au réseau de prise en charge coordonnée des urgences,
point majeur du dispositif.

L’organisation de la prise en charge des urgences poursuit un
triple objectif de proximité, de sécurité et d’amélioration de la qua-
lité :

1. Permettre l’accès aux soins pour tous, en permanence, et en
proximité grâce à un maillage fin du territoire. Il s’agit d’une exi-
gence forte, cohérente avec les évolutions récentes et à venir de
l’organisation de la permanence des soins ambulatoires, notamment
après minuit, conformément à la circulaire du ministre en date du
10 octobre 2006, relative au dispositif de permanence des soins ;

2. Garantir la sécurité et la continuité, par l’accès en permanence
à des professionnels et à un plateau technique performant et adapté
aux besoins du patient. Le réseau des urgences permet d’organiser
les liens entre l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en
charge des patients ;

3. Inscrire le dispositif mis en place dans une démarche d’amélio-
ration continue de la qualité des soins et de la politique globale de
gestion des risques au sein des établissements de santé. Il convient
d’optimiser les moyens du Plan Urgence par une réflexion sur l’or-
ganisation interne des structures de médecine d’urgence. Les expé-
riences permettant de diminuer notamment les temps d’attente aux
urgences et au centre 15 devront être généralisées. En outre, une
réflexion est engagée avec les professionnels de l’urgence sur la
définition d’indicateurs, afin de mesurer l’efficacité des mesures du
plan et leur impact sur la qualité des prises en charge aux urgences.
Enfin, le décret no 2006-576 prévoit la mise en place d’une fiche de
dysfonctionnement ;

La présente circulaire a pour objet de formuler des objectifs et
des recommandations opérationnelles pour la mise en œuvre des
décrets no 2006-576 et 2006-577 du 22 mai 2006, et en particulier la
mise en place des réseaux des urgences (I), la fiche de dys-
fonctionnement (II), les coopérations (III) ;

Vous trouverez en annexe des éléments plus complets précisant
les modalités pratiques de mise en œuvre du réseau des urgences
(annexe 1), du répertoire opérationnel des ressources (annexe 2), de
la fiche de dysfonctionnement (annexe 3) et du rôle des médecins
correspondants du SAMU (annexe 4) ;

Le seuil d’activité mentionné à l’article R. 6123-9, la fiche de
dysfonctionnement et les missions des médecins correspondants du
SAMU font en outre l’objet d’arrêtés ;

Les recommandations de la présente circulaire s’inscrivent dans la
continuité des principes de la circulaire no DHOS/O1/2003/195 du
16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences, 

I. – ORGANISATION TERRITORIALE DE LA PRISE EN
CHARGE DES URGENCES AU SEIN DU RESEAU DES
URGENCES

Le réseau des urgences mentionné à l’article R. 6123-26 du CSP
est l’élément-clé sur lequel repose l’organisation territoriale de la
prise en charge des urgences et de leurs suites.
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I.1. Objectifs généraux du réseau des urgences :

Le réseau des urgences doit être conçu comme un outil opéra-
tionnel, au service des professionnels, répondant à plusieurs objectifs
concrets :

– permettre l’accès à une structure des urgences en proximité
et/ou à un accès rapide à une réponse téléphonique coordonnée,
vers l’ensemble des établissements disposant des compétences
et/ou des capacités d’hospitalisation nécessaires à la prise en
charge des patients en aval des structures des urgences. La
bonne organisation des disponibilités en lits, notamment en pé-
riode estivale doit également être appréhendée par le réseau ;

– assurer la performance de prise en charge des urgences enga-
geant le pronostic vital ou fonctionnel par une meilleure identi-
fication des ressources sur le territoire et l’optimisation de
l’orientation des patients ;

– garantir la sécurité et la continuité des prises en charge, par
l’accès à des spécialités ou à des capacités d’hospitalisation
adaptées aux besoins des patients se présentant dans une struc-
ture des urgences, notamment quand l’établissement n’en dis-
pose pas ;

– coordonner les actions et les moyens des établissements de
santé sur le territoire de santé, et au-delà pour les soins très
spécialisés ;

– définir un cadre commun et partagé de bonnes pratiques de
prise en charge et d’orientation afin de permettre une qualité
optimale des prises en charge ;

– assurer une veille et un suivi de la qualité du fonctionnement
grâce aux fiches de dysfonctionnements.

Le réseau des urgences doit être considéré comme un ensemble
de liens fonctionnels entre établissements impliqués dans la chaîne
de prise en charge des urgences. Il ne doit pas être une super-
structure qui se situerait au-dessus des structures des urgences. La
responsabilité du bon fonctionnement du réseau doit incomber à tous
les établissements impliqués, et leurs engagements respectifs sont
mentionnés dans les CPOM.

Par ailleurs, le réseau des urgences n’a pas vocation à être un
réseau de santé au sens de l’article L. 6321-1 du code de la santé
publique, 

I.2. Missions du réseau des urgences

Le réseau des urgences a pour objectif d’optimiser à la fois :
– l’organisation des ressources en proximité ainsi que la fluidité

des parcours de l’amont à l’aval des établissements disposant
d’une structure des urgences, au sein d’un territoire, défini par
l’ARH en conformité avec le SROS ;

– Cette organisation devra être articulée avec l’ensemble des
acteurs impliqués en amont ou en aval des urgences, y compris
les établissements médico-sociaux, la médecine ambulatoire, les
maisons médicales de garde lorsqu’elles existent, ou encore les
médecins correspondants du SAMU (cf. annexe 4) ;

– l’organisation en filière, au niveau régional, des recours aux
plateaux techniques spécialisés dans le cadre de la gradation
des soins, afin de garantir la sécurité des prises en charge. La
coordination de l’orientation des patients vers l’établissement
ou le plateau technique adapté à leur prise en charge, s’ap-
puiera sur le répertoire opérationnel des ressources, dont la ges-
tion peut être confiée au SAMU, sous la responsabilité de
l’ARH. La définition de l’outil, les conditions de sa mise en
place et de sa mise à jour sont définies en annexe 2.

En cas d’urgence mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel,
l’orientation directe des patients vers la structure adéquate doit être
privilégiée, par la régulation médicale assurée par le SAMU centre
15 ou après accueil par la structure des urgences.

L’accès aux plateaux techniques doit être organisé de façon à
répondre en permanence aux besoins des patients, c’est-à-dire 24 h
sur 24 et 365 jours par an. Il appartient à l’ARH de veiller à ce
qu’au moins une permanence d’un établissement de santé soit
assurée par spécialité au sein du réseau et à ce que l’accessibilité
financière soit garantie au patient par la possibilité d’accéder au sec-
teur 1, 

I.3. Fonctionnement et architecture du réseau des urgences

Le réseau n’est pas une structure en tant que telle mais un
ensemble de liens formalisés. Il convient donc que les profession-
nels soient largement impliqués dans son animation et sa coordina-
tion, en lien avec l’ARH.

Le fonctionnement du réseau des urgences se doit d’être à la fois
adapté à chaque situation locale, aux spécificités de chaque territoire
et intégré sur l’ensemble de la région pour assurer l’orientation du

patient vers le plateau technique adapté à sa prise en charge. Il
appartient à l’ARH d’adapter l’architecture retenue en fonction des
spécificités locales de la région ;

– D’autre part, le réseau est structuré en deux niveaux, afin de
répondre aux deux missions du réseau, gestion des flux de
patients en proximité et orientation des patients dans le cadre
de la gradation des soins.

a) Pour ce qui concerne la mission de gestion des flux en proximité

L’organisation mise en place doit être définie dans un territoire de
santé, autour de l’établissement disposant de la structure des
urgences. Il revient à l’ARH de définir le territoire concerné. Celui
ci peut coïncider avec le territoire de santé, mais sa définition
pourra être adaptée en fonction du SROS, de la gradation des soins
mise en place, du nombre de territoires, de la population couverte
ainsi que de la densité des établissements de santé au sein de chaque
territoire. L’objectif est d’assurer une organisation cohérente dans un
cadre de proximité autour de l’établissement disposant de la struc-
ture des urgences.

Les principes d’organisation entre les établissements seront définis
dans un cahier des charges opérationnel, dont le contenu est précisé
en annexe 1 ;

Un groupe de travail permanent, installé au sein de la conférence
de territoire, en lien avec les représentants des professionnels de
l’urgence et des établissements concernés, veille à la mise en œuvre
des principes établis dans le cahier des charges opérationnel et au
suivi des fiches de dysfonctionnement relevant du territoire
concerné, 

b) Pour ce qui concerne l’organisation des recours aux plateaux
techniques spécialisés dans le cadre de la gradation des soins

L’organisation mise en place, dans le cadre de filières de prises
en charge, doit être définie autour du ou des établissement(s) dispo-
sant d’un SAMU. Une organisation régionale pourra être envisagée
autour d’un SAMU de la région, en fonction de la taille de la région
et des logiques de coopération existantes ou envisagées entre les
SAMU. Il importe en tout état de cause que les liens entre les
départements au sein d’une même région soient parfaitement établis
et que le répertoire opérationnel des ressources, outil sur lequel
repose cette organisation, soit cohérent d’un SAMU à l’autre. L’in-
teropérabilité devra être prévue au sein d’une même région et en
lien avec les régions voisines. (cf annexe 2 – répertoire opérationnel
des ressources).

Une convention constitutive du réseau doit être élaborée par les
professionnels de l’urgence et l’ARH. En fonction du schéma
retenu, seront élaborées une convention unique au niveau régional
ou plusieurs convention autour de chaque espace défini par zone de
couverture de chaque SAMU ;

L’instance régionale collégiale (cf. ci dessous) pourra servir de
cadre pour l’élaboration de la ou des conventions constitutives. Il
appartient à l’ARH de mettre en place les structures de concertation
les plus appropriées en fonction du schéma retenu ;

Chaque convention constitutive a pour vocation à se substituer à
toutes les conventions bilatérales entre établissements. Elle définit
les principes généraux et engagements des établissements permettant
d’assurer l’orientation des patients et la continuité des prises en
charge. Elle prévoit également les modalités de création et de ges-
tion des répertoires opérationnels des ressources ;

La convention constitutive du réseau comprend, en annexe, les
différents cahiers des charges établis dans les territoires de santé
concernés ;

Chaque convention constitutive est approuvée par le directeur de
l’ARH ;

Il appartient à l’ARH de veiller à la cohérence du ou des
réseau(x) ainsi définis au sein de la région, conformément aux
orientations du SROS et des projets médicaux de territoire. L’ARH
est chargée des arbitrages éventuels et de la cohérence du dispositif
au sein de la région et avec les régions adjacentes, 

c) Afin d’assurer la cohérence d’ensemble, une instance collégiale
régionale est mise en place par l’ARH afin d’assurer une fonction
de coordination, d’observatoire et une fonction d’analyse du fonc-
tionnement des réseaux des urgences, par l’examen des fiches de
dysfonctionnement qui lui sont transmises par les établissements
Sa composition est déterminée par l’ARH, dans un souci de

concertation large avec les professionnels de l’urgence. Elle doit
comprendre impérativement des représentants des structures des
urgences de la région, des représentants des établissements publics
et privés disposant de plateaux techniques spécialisés, ainsi que
l’ARH. Les représentants régionaux des conférences de présidents
de CME, de directeurs, et les fédérations sont invités aux réunions
de cette instance ;
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Le collège régional des urgentistes peut fournir un cadre à l’exer-
cice de cette mission de coordination, 

d) Enfin, les engagements contractuels de chaque établissement par-
ticipant au réseau seront mentionnés dans leur contrat pluriannuel
d’objectif et de moyen (CPOM) conclu avec l’ARH, conformé-
ment à l’article D. 6114-4 du code de la santé publique (décret
no 2006-1332 du 2 novembre 2006 relatif aux contrats plurian-

nuels d’objectifs et de moyens)

II. − MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE SUIVI DE LA
QUALITE : LA FICHE DE DYSFONCTIONNEMENT –
(ARTICLE R. 6123-24)

Il appartient à chaque établissement de santé autorisé à l’activité
de médecine d’urgence de mettre en place une procédure spécifique
de signalement des événements indésirables et des dysfonctionne-
ments d’ordre organisationnel et/ou logistique, préjudiciables au
patient, qui interviendraient dans la chaîne de prise en charge des
urgences.

Il ne s’agit pas de porter des appréciations sur la nature des soins
prodigués mais de signaler les dysfonctionnements ressentis comme
un trouble dans la réponse adaptée aux besoins du patient et donc
préjudiciable à la qualité de la prise en charge, c’est-à-dire :

– le non-respect d’une règle établie ;
– ou tout problème structurel révélant que les règles en place ne

sont pas ou plus adaptées aux besoins ;
Cette fiche à vocation à relever les dysfonctionnements au sein de

l’établissement et dans son environnement, dans le cadre de l’orga-
nisation territoriale de la prise en charge des urgences, afin de
mesurer en continu le fonctionnement des urgences et l’organisation
du réseau et d’y apporter des mesures correctives au fur et à mesure.

Le traitement et le suivi des fiches de dysfonctionnements doivent
être organisé au sein de la structure d’une part, de l’établissement
d’autre part, et du réseau des urgences quand le dysfonctionnement
relève de l’environnement, dans les conditions prévues à l’arrêté du
12 février 2007 et précisées dans l’annexe 3 ;

La procédure de gestion de ces dysfonctionnements doit s’inscrire
dans le cadre d’une démarche globale de gestion des risques et
d’amélioration de la qualité des soins. Elle ne doit pas se superposer
aux démarches de signalement des événements indésirables déjà en
place dans l’établissement mais doit utiliser les mêmes circuits, dans
un souci de transparence, de collégialité et de traçabilité, 

III. − DEVELOPPEMENT DES COOPERATIONS
(ARTICLE R. 6123-9)

Le développement des coopérations doit être favorisé.
Au sein des établissements d’une part, un rapprochement des

structures de médecine d’urgence (structures des urgences, SAMU,
et SMUR) doit se poursuivre, avec participation des équipes SMUR
à l’activité des urgences, afin de favoriser la mutualisation des
équipes et des compétences. Le recrutement des ambulanciers parmi
les aides-soignants contribue à cette mutualisation. Aujourd’hui, près
de la moitié des structures de médecine d’urgence sont organisées
en pole, fédération, département ou structure unique « Samu-Smur-
Urgences ». Ce mouvement doit être encouragé, ainsi que la proxi-
mité géographique, au sein d’un même établissement de santé de ces
différentes structures ;

D’autre part, afin d’assurer le maillage du territoire en proximité
tout en garantissant la qualité des prises en charge par le maintien
des compétences, l’article R. 6123-9 du CSP Inséré par le décret
no 2006-576 prévoit que les structures d’urgence ayant une activité
modérée doivent mettre en place une coopération avec un autre éta-
blissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences et
ayant une plus forte activité, afin de garantir la qualité des prises en
charge, par le maintien des compétences : mutualisation des compé-
tences et des formations, optimisation du temps médical et notam-
ment des gardes, participation des médecins du site ayant une acti-
vité modérée à l’activité d’un site ayant une activité plus forte et
plus spécialisée et réciproquement ;

Cette coopération, dont les principes ont été définis dans la cir-
culaire du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences,
peut prendre la forme d’une fédération médicale inter hospitalière ou
d’un groupement de coopération sanitaire (GCS). Le GCS prévoit
notamment les modalités de mise à disposition des différents prati-
ciens, tout en leur permettant de conserver leur statut respectif,
qu’ils soient hospitaliers ou libéraux ;

L’indemnité multi-établissements sera accordée aux médecins par-
ticipant à cette coopération dans les conditions définies par l’arrêté
du 17 octobre 2001 relatif à l’activité exercée dans plusieurs éta-
blissements ;

Le seuil d’activité modérée est fixé à 8000 passages annuels dans
la structure des urgences par l’arrêté du 12 juillet 2006 ;

Enfin, des réflexions pourront être engagées pour renforcer le rap-
prochement de certains SAMU au niveau régional, afin d’optimiser
la gestion des ressources humaines, notamment par une mutualisa-
tion la nuit, et afin d’assurer des relais efficaces, en particulier en
cas de crise sanitaire, 

*
* *

Afin de faciliter la mise en place des réseaux des urgences, des
crédits complémentaires au Plan urgences ont été dégagés dans le
cadre de la campagne budgétaire pour vous aider à impulser et coor-
donner la mise en œuvre de ces travaux, en lien avec les établisse-
ments.

Par ailleurs, des crédits du FMESPP seront attribués pour la
conception et la mise en œuvre technique du répertoire opérationnel
des ressources, pour lequel un cahier des charges type sera établi au
niveau national et diffusé prochainement ;

Je vous demande de m’adresser un rapport intermédiaire de la
mise en œuvre des différentes recommandations opérationnelles de
la présente circulaire, portant notamment sur les réseaux des
urgences, le répertoire opérationnel des ressources et la fiche de
dysfonctionnement, au plus tard à la fin du mois de mars 2008 ;

Les décrets du 22 mai 2006 relatifs à la médecine d’urgence pré-
voient en effet que les établissements devront être en conformité
avec les dispositions des décrets relatives aux réseaux des urgences
dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de
leur autorisation, soit au plus tard le 31 mars 2009 ;

Je vous remercie de bien vouloir assurer la plus large diffusion
possible de cette circulaire et de ses annexes aux établissements de
santé ;

Enfin, je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informée de
toute difficulté rencontrée dans l’application des recommandations
de la présente circulaire, en prenant contact le cas échéant avec
Mme Perrine Ramé-Mathieu, Direction de l’Hospitalisation et de
l’Organisation des soins, sous-direction de l’organisation du système
de soins, bureau de l’organisation générale de l’offre régionale des
soins, au 01 40 56 62 84 ou par e-mail : perrine.rame-
mathieu@sante.gouv.fr, 

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

A N N E X E I

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU RÉSEAU DES URGENCES

Le réseau des urgences a pour objectif d’optimiser à la fois :
– l’organisation des ressources en proximité ainsi que la fluidité

des parcours de l’amont à l’aval de l’établissement disposant
d’une structure des urgences ;

– l’organisation en filières, au niveau régional, des recours aux
plateaux techniques spécialisés dans le cadre de la gradation
des soins.

La présente annexe détaille le fonctionnement du réseau, dans ses
deux missions.

1. Organisation des ressources en proximité

Objectif

Le fonctionnement en réseau doit contribuer à améliorer la ges-
tion des flux de patients à partir de l’appel au centre 15 ou de la
porte d’entrée que constitue la structure des urgences. Il vise à opti-
miser le circuit des patients en proximité, vers l’ensemble des éta-
blissements disposant des compétences et/ou des capacités d’hospita-
lisation nécessaires à la prise en charge des patients en aval des
structures des urgences. Cette organisation doit permettre d’autre
part d’optimiser la gestion des disponibilités en lits, notamment en
période estivale.

Enfin, le réseau devra être articulé avec la médecine ambulatoire,
et les maisons médicales de garde lorsqu’elles existent.

Dimension

Dans un souci d’efficacité, cette mission est organisée à l’échelle
du territoire de proximité, dont le périmètre doit être défini en lien
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avec l’ARH, en fonction des spécificités locales. Il peut s’agir d’un
(ou de plusieurs) territoire(s) de santé, ou d’une zone plus petite
lorsque la densité hospitalière est particulièrement forte. Ce territoire
comprend au moins un établissement disposant d’une structure des
urgences. Chaque territoire ainsi défini constitue une « maille » du
réseau des urgences.

Les mailles ne sont pas cloisonnées mais ouvertes, à deux titres :
– elles répondent à des logiques de proximité géographiques et

non administratives : l’orientation du patient ne s’arrête pas aux
frontières départementales ou régionales, notamment pour les
patients « frontaliers » ;

– elles peuvent être ouvertes sur un territoire plus large pour
l’accès à des spécialités ou à des capacités d’hospitalisation qui
ne sont pas disponibles en proximité immédiate.

Il est donc essentiel que les mailles soient articulées entre elles et
que les territoires communiquent.

Etablissements et acteurs impliqués
Tous les établissements impliqués dans la chaîne de prise en

charge des patients en proximité qui contribuent à l’hospitalisation
des patients orientés et en aval des structures de médecine d’ur-
gence, devront participer à ce réseau, en particulier :

– plateaux techniques du territoire de santé ou de l’environne-
ment immédiat ;

– établissements disposant de service de médecine polyvalente et
de spécialités médicales ou de capacités d’hospitalisation dont
ne dispose pas l’établissement ayant une structure des
urgences ;

– établissements ou structures de Soins de suite et de réadaptation
(SSR) ;

– courts séjours gériatriques ; 
– hôpitaux locaux...
Les spécialités et les capacités d’hospitalisation de tous ces éta-

blissements devront être enregistrées dans le répertoire opérationnel
des ressources.

En outre :
– une articulation avec le secteur médico-social et avec les

filières et réseaux de santé des personnes âgées est indispen-
sable. Une participation au réseau des urgences leur sera systé-
matiquement proposée ;

– un rapprochement est également nécessaire avec les autres
réseaux de santé existants sur le territoire de santé, notamment
pour la prise en charge de la douleur, des soins palliatifs, de la
périnatalité, et du cancer ;

– enfin, le réseau des urgences peut avoir vocation à s’élargir en
associant des médecins de ville, dans un souci de coordination
avec le dispositif de permanence des soins. Des connexions
devront être recherchées avec les maisons médicales de garde,
les médecins libéraux du territoire de santé, les pharmacies. La
mise en place des réseaux des urgences pourra s’appuyer, le
cas échéant, sur les réseaux existants.

Pour autant, le réseau des urgences n’a pas vocation à être un
réseau de santé au sens de l’article L. 6321-1 du code de la santé
publique.

Des engagements spécifiques, notamment en termes de per-
manence des soins des établissements de santé, seront identifiés
pour les établissements impliqués dans la prise en charge des
patients en urgence et en permanence, c’est-à-dire 24 heures sur 24
et 365 jours par an. Il s’agit en particulier :

– des plateaux techniques disposant de spécialités médicales et
chirurgicales dont ne dispose pas la structure des urgences
(chirurgie, cardiologie, ophtalmologie etc.) ; 

– des établissements de recours pour certaines spécialités (soins
intensifs et soins continus, réanimation adulte, pédiatrique et
néo-natale, etc...) ;

– des établissements disposant d’un plateau technique hautement
spécialisé définis à l’article R. 6123-32-1, comme par exemple
des établissements assurant la chirurgie de la main, la cardio-
logie interventionnelle. Leur participation est obligatoirement
inscrite dans leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
(art. R. 6123-32-6). Ces établissements s’engagent à accueillir
les patients en permanence, 24 heures sur 24 et 365 jours par
an.

Ces établissements sont identifiés dans le répertoire opérationnel
des ressources.

Ces engagements sont alors déclinés dans le contrat pluriannuel
d’objectif et de moyens de l’établissement, conformément à l’article
D. 6114-4 du code de la santé publique (décret no 2006-1332 du
2 novembre 2006 relatif aux contrats pluriannuels d’objectifs et de

moyens). Cette adhésion implique également la représentation de
l’établissement au sein de l’instance collégiale et régionale (cf.
ultra).

Animation du réseau

Chaque établissement autorisé à faire fonctionner une structure
des urgences a pour mission d’organiser les liens avec les établisse-
ments concourant la prise en charge des patients en proximité, au
sein du territoire de proximité.

Dans de rares cas, si deux ou plusieurs établissements disposant
d’une structure des urgences coexistent de façon très proche, l’un
des deux sites pourra être déterminé par l’ARH, en cas de désac-
cord, pour assurer l’animation de la maille du réseau.

La conférence sanitaire doit débattre de l’organisation de cette
maille du réseau, en cohérence avec le projet médical de territoire.

Un groupe de travail permanent sera installé au sein de cette
conférence, en lien avec les représentants des professionnels de l’ur-
gence et des établissements concernés. Il aura pour objectif de
veiller à la mise en œuvre des principes établis dans le cahier des
charges opérationnel et au suivi des fiches de dysfonctionnement
relevant du territoire concerné.

La « vie » du réseau est animée autour de plusieurs temps forts.
– l’organisation d’au moins deux réunions formelles par an, don-

nant lieu à bilan de fonctionnement valorisant les améliorations
apportées par le réseau, et permettant d’effectuer un examen
transparent et collégial des dysfonctionnements signalés, au
regard de l’exploitation des fiches de dysfonctionnement.

– la rédaction d’un rapport annuel, transmis à l’ARH, dans le but
de s’assurer de la bonne cohérence entre les différents acteurs
des réseaux de proximité. Ce rapport participera de fait au suivi
des engagements contractuels souscrits par les établissements.

Le cahier des charges opérationnel

Le fonctionnement du réseau dans sa vocation de proximité est
défini dans un cahier des charges opérationnel. Celui-ci précise
notamment :

– l’organisation des relations établies entre les établissements
concernés en cohérence avec le projet médical de territoire ;

– les protocoles d’accès aux diverses structures ;
– les modalités d’admission et de transfert des patients ;
– les modalités de gestion des disponibilités en lits pour le terri-

toire ;
– les modalités de gestion du répertoire opérationnel des res-

sources (notamment : information sur les capacités disponibles
des différentes entités, accès à un avis spécialisé) ;

– le recours aux techniques de transferts d’image et de télé-
médecine ;

Peuvent également être mentionnées dans ce cahier des charges
opérationnel :

– les modalités d’organisation dans les situations de saturation
des lits et places ; 

– les objectifs que le réseau peut éventuellement être amené à se
fixer en termes de délai de réponse, et la façon dont ces objec-
tifs seront évalués ;

– ainsi que toutes modalités d’organisation sur lesquelles le
réseau souhaite s’appuyer.

En outre, l’élaboration de référentiels partagés de bonne pratique
pourra également être envisagée.

2. Gradation des soins
– Accès aux plateaux techniques spécialisés

L’organisation mise en place, dans le cadre de filières de prises
en charge, en fonction de la gradation des soins définie par le
SROS, doit être définie autour de ou des établissement(s) disposant
d’un SAMU. Une organisation régionale pourra être envisagée
autour d’un SAMU de la région, en fonction de la taille de la région
et des logiques de coopération existantes ou envisagées entre les
SAMU.

Le territoire concerné doit en tout état de cause être suffisamment
large, et à géométrie variable selon les spécialités et les ressources
en présence.

Il pourra également être organisé à un niveau interrégional pour
certaines disciplines, en particulier les disciplines des Schémas Inter-
régionaux d’Organisation des Soins (SIOS), neurochirurgie,
chirurgie cardiaque, greffes et grands brûlés.

Il convient que sur ce territoire, l’accès aux plateaux techniques
soit organisé de façon à répondre en permanence aux besoins des
patients. Il appartient à l’ARH de veiller à ce que la permanence des
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soins soit assurée par discipline au sein du réseau et à ce que
l’accessibilité financière soit garantie au patient par la possibilité
d’accéder au secteur 1.

Il convient également de veiller à l’interopérabilité des réseaux
mis en place au sein d’une même région et en lien avec les régions
voisines. (cf annexe 2 – répertoire opérationnel des ressources).

Etablissements et acteurs impliqués

Les établissements de recours pour une spécialité au niveau du
département ou de la région sont concernés.

Un même établissement peut cependant être concerné d’une part
dans la dimension de proximité du réseau, quand il jour un rôle de
proximité, et d’autre part dans une dimension plus large, en parti-
culier régionale, lorsqu est établissement de recours dans le cadre de
la gradation des soins.

sont ainsi concernés
– des plateaux techniques disposant de spécialités médicales et

chirurgicales dont ne dispose pas l’établissement ayant une
structure des urgences (chirurgie, cardiologie, ophtalmologie
etc.) ; 

– des établissements de recours pour certaines spécialités (soins
intensifs et soins continus, réanimation adulte, pédiatrique et
néo-natale, etc...) ;

– des établissements disposant d’un plateau technique hautement
spécialisé mais sans activité d’urgence (chirurgie de la main,
cardiologie interventionnelle, prise en charge des accidents vas-
culaires cérébraux).

Leur participation est obligatoirement inscrite dans leur contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (art. R. 6123-32-6). Ces éta-
blissements s’engagent à accueillir les patients en permanence,
24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Les spécialités impliquant une prise en charge des patients par
accès direct au plateau technique afin d’assurer une prise en charge
médicale ou chirurgicale spécialisée dans un très bref délai sont pré-
cisées dans le SROS, qui en détermine les implantations sur les ter-
ritoires de santé (article R. 6123-32-6).

En outre, les engagements contractuels de chaque établissement
participant au réseau seront mentionnés dans le contrat pluriannuel
d’objectif et de moyen (CPOM) conclu avec l’ARH (article
D. 6114-4 CSP).

– celui-ci comportera d’une part des stipulations communes à
tous les membres du réseau, reprenant les engagements géné-
raux contenus dans la convention constitutive du réseau et dans
le cahier des charges de chaque maille du réseau ;

– d’autre part, les déclinaisons opérationnelles de chaque maille
du territoire seront précisées par des dispositions propres à
chaque établissement, conformes à leurs orientations straté-
giques, qui indiqueront les engagements spécifiques et le rôle
de l’établissement au sein du réseau : spécialités pour lesquelles
il s’engage à recevoir les patients adressés par le SAMU ou les
urgences, continuité des soins, modalités d’accès etc...

Coordination des réseaux au niveau régional

Une instance régionale collégiale est mise en place. Cette instance
assure une fonction de coordination, d’observatoire et une fonction
d’analyse des dysfonctionnements. Elle s’assure de la cohérence des
mailles de proximité entre elles, et veille à l’interopérabilité avec les
régions adjacentes. Cette instance peut également être chargée de
veiller à la cohérence des systèmes d’information, et émettre un avis
sur les questions de formation professionnelle.

L’instance collégiale régionale du réseau peut être divisée en
sous-commissions opérationnelles permanentes et à géométrie
variable, par thème ou disciplines, comme les urgences cardiolo-
giques, ou les urgences neurochirurgicales par exemple. Des pilotes
thématiques pourront être désignés par l’instance régionale.

La composition de l’instance collégiale régionale est déterminée
par l’ARH. Elle doit comprendre impérativement des représentants
des structures des urgences de la région, des représentants des éta-
blissements publics et privés disposant de plateaux techniques spé-
cialisés, ainsi que l’ARH. Les représentants régionaux des confé-
rences de présidents de CME, de directeurs, et les fédérations sont
invités aux réunions de cette instance.

Le collège régional des urgentistes peut fournir un cadre à l’exer-
cice de cette mission de coordination.

Par ailleurs, il appartient à l’ARH de faire le lien entre les pla-
teaux techniques spécialisés ouverts en permanence participant au
réseau des urgences et les permanences de soins hospitalières qui
sont mises en place. Le comité régional de la régulation et de l’or-
ganisation territoriale de la permanence hospitalière des soins pourra
être sollicité, afin d’optimiser l’organisation des gardes et astreintes.

La convention constitutive du réseau

Une convention constitutive du réseau sera élaborée, en lien avec
l’ARH. En fonction du schéma retenu, seront élaborées une conven-
tion unique au niveau régional ou plusieurs convention autour de
chaque espace défini par zone de couverture des SAMU.

Elle doit être signée par les membres du réseau, dans un délai de
deux ans suivant la délivrance des autorisations de médecine d’ur-
gence. Elle est transmise à l’ARH.

Elle a vocation à se substituer aux multiples conventions bilaté-
rales conclues entre deux établissements, ainsi qu’aux contrats relais.

– la convention définit de façon collégiale les engagements et
principes généraux permettant d’assurer l’orientation des
patients et la continuité des prises en charge.

Elle précise :
– les établissements autorisés à faire fonctionner une structure des

urgences, ainsi que les établissements qui animent le réseau
dans sa vocation de proximité ;

– les disciplines et les activités de soins ou états pathologiques
spécifiques pour lesquels les établissements s’engagent à
accueillir et à prendre en charge les patients qui leur sont
adressés par le SAMU ou par la structure des urgences ;

– elle comprend d’autre part en annexe les cahiers des charges
opérationnels établis pour chaque maille du réseau, si le terri-
toire concerné comprend plusieurs mailles. Ceci est notamment
le cas si le choix est fait de n’avoir qu’une seule convention
pour l’ensemble de la région ;

– elle prévoit enfin les modalités d’évaluation du fonctionnement
du réseau. Un bilan de fonctionnement est transmis annuelle-
ment à l’ARH ainsi qu’à l’ensemble des établissements
concernés. Le bilan précise les difficultés et dysfonctionne-
ments relevés ainsi que les actions à mettre en œuvre. Il
mesure également le respect des objectifs et des règles de la
convention constitutive du réseau.

La convention constitutive s’appuie sur les recommandations de
bonnes pratiques professionnelles définies par la Haute Autorité de
Santé et les sociétés savantes. Ces bonnes pratiques seront déclinées
par thèmes spécifiques, par exemple pour les urgences cardiolo-
giques, les urgences neurochirurgicales, les urgences vasculaires
chirurgicales, et seront adaptées aux situations régionales. Dans le
cadre des ces bonnes pratiques, les professionnels ont toute latitude
de s’organiser et d’orienter leurs patients.

Les réseaux seront à durée limitée et leur fonctionnement et péri-
mètre seront revus à l’échéance de ces périodes. La durée de fonc-
tionnement du réseau peut être ajustée à celle des SROS.

Arbitrage et cohérence assurés par l’ARH

L’ARH veille à la cohérence du réseau défini au sein de la région
et des mailles qui le constituent, et s’assure du bon fonctionnement
global du réseau.

L’ARH est chargée du secrétariat et de l’organisation de l’ins-
tance collégiale, elle impulse les travaux de cette instance, et veille
à la cohérence du dispositif en lien avec les problématiques trans-
versales, telles que l’organisation de la permanence des soins hospi-
talière, les liens avec les autres réseaux et la politique des transports.
L’articulation avec les comités départementaux de l’aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
(CODAMUPS) devra être recherchée pour l’organisation des trans-
ports et notamment les transports infirmiers inter-hospitaliers.

L’ARH est destinataire des rapports annuels produits au niveau de
proximité et des bilans de fonctionnement établi par l’instance collé-
giale régionale du réseau. L’ARH veille également à leur articula-
tion avec les réseaux des régions limitrophes.

Enfin, l’ARH s’assure du respect des engagements contractuels
formalisés avec chaque établissement dans les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM).

A N N E X E I I

REPERTOIRE OPERATIONNEL DES RESSOURCES

Afin d’optimiser le fonctionnement du réseau ainsi décrit, un
répertoire opérationnel des ressources, prévu à l’article D. 6124-25
doit être mis en place. Il est destiné à tous les professionnels de
l’urgence et en particulier aux SAMU, qui doivent pouvoir orienter
les patients selon les motifs de recours vers l’établissement le plus
adapté à leur prise en charge. Il a vocation à s’inscrire dans un
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cadre régional, voire interrégional pour certaines spécialités et pour
les patients frontaliers. Aussi, le répertoire opérationnel des res-
sources sera transmis par l’ARH aux régions limitrophes.

Le répertoire opérationnel des ressources pourra également être
transmis aux médecins libéraux et à l’ensemble des établissements
participants aux réseaux des urgences.

Informations contenues dans le répertoire opérationnel des res-
sources

Sont mises à disposition des professionnels de l’urgence des
informations actualisées et fiables sur les plateaux techniques pré-
sents sur le territoire :

– les spécialités au sein de chaque établissement ;
– les fonctionnalités techniques, comme par exemple les équipe-

ments d’imagerie ; 
– les modalités d’accès au plateau technique ou aux services

d’hospitalisation, via les structures des urgences ou en accès
direct dans les services compétents ; 

– les horaires de fonctionnement ; 
– les modalités de présence des médecins, en garde ou en

astreinte ; 
– les capacités d’hospitalisation. 
et toute autre information jugée pertinente.
Modalités de constitution du répertoire opérationnel des res-

sources
Le répertoire opérationnel des ressources est élaboré à partir des

informations transmises formellement par les établissements concer-
nant leurs activités et leur fonctionnement. Ces informations sont
cohérentes avec les autorisations délivrées par l’ARH et les engage-
ments en matière d’urgence et de permanence des soins définis dans
le CPOM des établissements. L’ensemble des données transmises
sont validées par l’ARH.

L’engagement de chaque établissement du réseau à participer au
répertoire et à tenir à jour les informations sera mentionné dans leur
CPOM.

Mise en œuvre et modalités de mise à jour :
Le répertoire opérationnel des ressources devra être opérationnel

dans un délai de deux ans suivant la notification des autorisations,
comme prévu dans l’article 6 du décret no 2006-576, soit au plus
tard le 31 mars 2009.

C’est un outil informatisé et partagé qui doit être opérationnel,
simple et fiable. Il est conçu par les professionnels, et actualisé par
l’ensemble des acteurs impliqués. Sa gestion, sa coordination et sa
mise à jour sont confiées à un acteur identifié, sous l’égide de
l’ARH, en lien avec les SAMU.

L’outil pourra en outre être conçu selon une logique progressive
afin de pouvoir intégrer de nouvelles fonctionnalités au fur et à
mesure. Il convient par exemple d’envisager, à terme, l’intégration
de données relatives aux disponibilités en lits. De même, d’autres
informations pourront être progressivement intégrées, notamment en
termes de cartographie, de nombre d’acteurs comme par exemple les
médecins libéraux dans le cadre de la Permanence Des Soins, les
transporteurs sanitaires privés, les structures de SSR et médico-
sociales, ou de fonctionnalités techniques, telles que, par exemple,
un portail Internet, une articulation avec les plates-formes ou avec
les serveurs régionaux.

A N N E X E I I I

FICHE DE DYSFONCTIONNEMENT

Tout événement préjudiciable au patient doit être considéré
comme un dysfonctionnement.

Il ne s’agit pas de porter des appréciations sur la nature des soins
prodigués qui ne doivent pas être l’objet de signalements dans ce
cadre. En revanche, il convient de signaler les dysfonctionnements
organisationnels et/ou logistiques, ressentis comme un trouble dans
la réponse adaptée aux besoins du patient et donc préjudiciables à la
qualité de la prise en charge. Il peut s’agir

– du non-respect d’une règle établie ;
– d’un problème structurel révélant que les règles en place ne

sont pas ou plus adaptées aux besoins.
Il peut s’agir de difficultés au sein de l’établissement ou dans son

environnement, dans le cadre de l’organisation territoriale de la prise
en charge des urgences (fonctionnement et organisation du réseau
des urgences).

La procédure est définie comme suit.

1. Structures concernées

Les structures concernées sont les structures des urgences et des
urgences pédiatriques, les structures mobiles d’urgence et de réani-
mation (SMUR) ainsi que les structures d’aide médicale urgente
(SAMU).

Par ailleurs, il est laissé aux établissements la possibilité d’étendre
le champ de cette procédure à toutes les autres structures (services,
unités fonctionnelles voire pôles) qui participent à la prise en charge
des patients et à leur orientation.

2. Définition et champ de la déclaration

Tout événement préjudiciable au patient doit être considéré
comme un dysfonctionnement.

Différents dysfonctionnements peuvent être distingués :
– les réponses inadaptées aux situations rencontrées : par

exemple, des transferts inappropriés, des attentes importantes
dans l’accès aux examens complémentaires, des retards à
l’admission dans certains services, des défaillances de filières
de soins (en cancérologie, en gériatrie par exemple), des pro-
blèmes liés à la carence de lits d’aval... ;

– les réponses non « conformes » à une règle ou une organisa-
tion : non suivi de protocoles ou de procédures objectivement
adoptés dans l’établissement considéré (exemple d’admissions
directes selon les cas dans des services spécialisés, de proto-
coles de prise en charge définis sur certaines pathologies....),
non-accès à des prestations spécialisées (gardes spécialisées non
joignables, refus d’admission non motivé ou non justifié in
fine...), carence d’organisation extra hospitalière d’amont (per-
manence de soins, transports sanitaires...), refus d’hospitalisa-
tion itératifs dans des établissements territoriaux ou régionaux...

3. Fiche de dysfonctionnement

La fiche de dysfonctionnement, définie dans l’arrêté du
12 février 2007, doit comporter au minimum les éléments suivants :

– nature du service ou de la structure déclarante ;
– qualité du représentant signataire de la fiche ;
– lieu, date et horaire de l’évènement ;
– nature des personnes, matériels ou installations concernés ;
– nature du Dysfonctionnement (logistique, lié aux disponibilités

en lits d’aval au sein ou hors de l’établissement, accès à des
spécialités, orientation et difficultés liées à l’amont des
urgences, respect de procédures ou protocoles) ;

– conséquence des faits ;
– description synthétique du dysfonctionnement constaté et rappel

éventuel à la règle qui aurait dû prévaloir ;
– mesures prises immédiatement le cas échéant ;
– propositions éventuelles de correction à apporter ;
– suite donnée au signalement (partie renseignée à posteriori)
Les informations relatives aux patients ou aux personnels doivent

être anonymisées.
La fiche de dysfonctionnement peut être spécifique aux structures

de médecins d’urgence ou insérée au sein d’une fiche globale de
signalement d’événements indésirables existant déjà dans l’établisse-
ment.

3. Organisation et traitement des signalements

a) Au sein des établissements
Les signalements sont traités à deux niveaux :
Au niveau de la structure des urgences elle-même : chaque pro-

fessionnel peut signaler tout événement, sur un support au libre
choix du service ou de la structure (main courante...). Une analyse
collégiale lors des réunions des services ou de staffs souvent quoti-
diens permettra d’apprécier et de mettre en œuvre, au sein du ser-
vice, un traitement des événements signalés. Si un traitement interne
ne peut être engagé, une fiche de dysfonctionnement sera remplie et
adressée au directeur de l’établissement sous la signature du respon-
sable de la structure déclarante. Les fiches sont anonymisées.

Parallèlement, les structures internes de l’établissement (structures
des urgences et autres services d’accueil des patients orientés par les
urgences, comme par exemple les structures de chirurgie ou de réa-
nimation) auront la possibilité d’établir un registre des appels don-
nant lieu à admissions ou à « non-admissions ». Ce registre doit per-
mettre de contribuer à cette démarche d’amélioration de la qualité et
de repérage des dysfonctionnements.

Au niveau de l’établissement : le règlement intérieur doit préciser
les modalités de recueil, de transmission, d’analyse et de traitement
des fiches. La procédure mise en place doit être cohérente avec les
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organisations spécifiques de chaque établissement. Le destinataire
exact des fiches est précisé, sous la responsabilité du directeur
(direction de la qualité, cellule de gestion des risques...). L’analyse
et le traitement sont effectués dans la transparence et la collégialité,
par une instance à créer ou déjà existante (commission des admis-
sions et soins non programmés, commission qualité, commission
médicale d’établissement ou d’une sous commission de gestion des
risques...). L’instance retenue doit comprendre à minima des repré-
sentants de la direction et du corps médical et notamment des urgen-
tistes. La traçabilité et l’information en retour aux structures décla-
rantes sont impérativement organisées.

La procédure mise en place doit prévoir la périodicité de réunion
de cette instance (au moins deux fois par an) et les délais de traite-
ment des fiches. Les fiches sont classées dans le cadre du recueil
des événements indésirables.

b) En amont ou en aval de l’établissement

Si des dysfonctionnements déclarés révèlent des éléments de cau-
salité indépendants de l’établissement lui-même, un rapport pério-
dique synthétique peut être transmis pour analyse et traitement, par
le directeur, après avis des instances consultatives, au réseau men-
tionné à l’Art.R. 6123-26. Il appartient à celui-ci de le transmettre
en retour si besoin vers l’ARH ou le CODAMUPS, en lien avec le
dispositif prévu à l’article R. 6315-6 du code de la santé publique.

En cas de dysfonctionnement d’une particulière gravité, le repré-
sentant légal de l’établissement peut transmettre sans délai la fiche
de dysfonctionnement au directeur de l’ARH et au réseau des
urgences, après avis du président de la CME.

Les modalités pratiques de gestion et de traitement des fiches,
dans le respect des principes décrits ci-dessus, sont déterminées
librement par l’établissement, conformément à son organisation
interne.

Il convient d’éviter de multiplier les circuits, les fiches, les ins-
tances, et de privilégier la cohérence des procédures mises en place
dans le cadre de la gestion des risques.

Les éléments suivants sont impérativement organisés :
– modèle de fiche des dysfonctionnements constatés par la struc-

ture de médecine d’urgence, représentée par le chef de service
ou le responsable d’unité, qu’elle soit spécifique ou insérée au
sein d’une fiche globale de signalement d’événements indési-
rables ;

– procédure de transmission des fiches ;
– transparence et collégialité de l’analyse interne des dys-

fonctionnements ;
– information en retour aux structures déclarantes ;
– suivi et traçabilité.
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec

l’agence régionale de l’hospitalisation mentionne l’engagement de
l’établissement à respecter la procédure ainsi décrite, dans le cadre
de sa participation au réseau des urgences.

A N N E X E I V

MEDECINS CORRESPONDANTS DU SAMU

Les médecins correspondants du SAMU font partie du réseau des
urgences. Le dispositif, défini initialement dans la circulaire du
16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences, s’inscrit
dans le cadre de l’aide médicale urgente. Il permet de disposer de
relais compétents et formés et de réduire les délais de réponse à
l’urgence par une prise en charge rapide et de qualité jusqu’à
l’arrivée du SMUR.

Pour ne pas risquer d’engendrer des délais supplémentaires
d’accès au SMUR, la procédure de déclenchement des médecins
correspondants SAMU sur des cas graves, appréciés par le médecin
régulateur, doit comporter le déclenchement systématique et simul-
tané du SMUR le plus proche. Ce SMUR sera, ensuite, soit
confirmé, soit annulé, par le médecin régulateur, dès réception du
premier bilan du médecin correspondant SAMU.

Ce mode de prise en charge des urgences doit être développé en
particulier dans les zones isolées où la dispersion de la population et
la limitation des moyens de secours obligent à optimiser ces diffé-
rents moyens et notamment lorsque le SMUR ne peut pas intervenir
dans un délai adapté à l’urgence. Ces zones seront définies par
l’ARH.

L’arrêté du 12 février 2007 précise les missions et le cadre d’in-
tervention des médecins correspondants du SAMU. Les grands prin-
cipes énoncés par la circulaire du 16 avril 2003 sont maintenus. Un

contrat doit être établi entre le médecin correspondant du SAMU et
l’établissement siège du SAMU, afin de préciser les modalités de
formation et d’équipement.

Les médecins libéraux bénéficient de la qualité de collaborateur
occasionnel du service public lorsqu’ils effectuent leur mission à la
demande du SAMU. Cette qualité, consacrée par le Conseil d’Etat,
place sous un régime spécifique de responsabilité les particuliers
qui, sans être agent public, ont participé au service public à la
demande de l’administration.

Il est également possible pour un médecin correspondant du
SAMU d’être recruté par l’établissement siège de SAMU de réfé-
rence en tant que praticien attaché. Dans ce cas, l’établissement
siège de SAMU veillera à ce que la rémunération soit ajustée au
nombre de demi-journées effectivement réalisées pour le compte du
SAMU, par application de la règle du service fait.

Il convient enfin de préciser que la fonction de médecins corres-
pondant du SAMU est complémentaire à leur participation à la per-
manence des soins et ne saurait se substituer à leur inscription au
tableau de garde dans les conditions prévues à l’article R. 6315-2 du
code de la santé publique. Par ailleurs, il convient de préciser que la
fonction de médecins correspondants du SAMU, si elle s’impose
dans des zones isolées, n’est pas nécessaire pour participer de
manière générale à la permanence des soins.

SOLIDARITÉS

Professions sociales
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 2007-40 du 29 janvier 2007
relative à l’enquête auprès des centres de formation aux
professions de l’action sociale sous tutelle des minis-
tères de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
et de la santé et des solidarités

NOR : SANI0730087C

Date d’application : immédiate

Textes abrogés ou modifiés : néant

Annexes : Annexe 1. – Annexe technique à la circulaire.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales,
direction de la solidarité et de la santé de Corse et
de la Corse-du-Sud) ; Messieurs les préfets de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane
(directions de la santé et du développement social
[pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]).

Objectif

Cette enquête statistique, dont l’objectif est de connaître l’évolu-
tion des formations aux professions de l’action sociale, est effectuée
annuellement à la demande de la direction générale de l’action
sociale et du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

Elle est confiée, aux statisticiens régionaux pour la gestion et les
traitements régionaux, et à la DREES pour l’exploitation nationale.

L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement

en 2006 ;
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– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étu-

dier certaines caractéristiques de cette population : sexe, âge,
niveau de formation générale, modes de prise en charge finan-
cière, redoublements, etc. ;

– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2006 ;
– de dénombrer le personnel d’encadrement.

Champ

Il recouvre les formations suivantes : conseillers en économie
sociale et familiale, assistants de service social, éducateurs spécia-
lisés, techniciens de l’intervention sociale et familiale, éducateurs de
jeunes enfants, éducateurs techniques spécialisés, moniteurs-éduca-
teurs, aides médico-psychologiques, médiateurs familiaux, fonction
d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale, fonc-
tion de directeur d’établissement et de service d’intervention sociale,
formation supérieure en travail social, auxiliaires de vie sociale,
assistants familiaux et diplôme d’Etat d’ingénierie sociale.

Procédure d’enquête

La collecte d’informations individuelles sur les étudiants, ins-
taurée depuis 2005 et rendue possible grâce à un applicatif de saisie
informatique fourni sous forme de CD-ROMS est reconduite cette
année.

Le service statistique de la DRASS diffuse les consignes et les
CD-ROMS auprès des centres de formation ainsi que les fiches indi-
viduelles destinées à recueillir les informations fournies par les étu-
diants. Il veille, en collaboration avec les services de tutelle de la
DRASS, à ce que la totalité des centres en fonctionnement soit
enquêtée. Les diplômés qui n’ont pas été présentés par un centre de
formation (ex : VAE) doivent être recensés directement auprès des
services compétents.

Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique
à cette circulaire.

Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en
avertir Pascale Grenat au 01 40 56 81 50.

Calendrier

Le retour des résultats à la DREES est demandé pour le
27 avril 2007 au plus tard.

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

A.-M. BROCAS

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

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

Annexe technique à la circulaire DREES/ESPAS no 2007-
4029 janvier 2007. Enquête auprès des centres de forma-
tion aux professions de l’action sociale

L’applicatif informatique qui avait été lancé en 2005 et qui est
destiné au recueil des données individuelles auprès des étudiants des
écoles de formation aux professions sociales a été mis à jour pour
l’exercice 2006. La nouveauté pour cette année est la possibilité
d’actualiser les données individuelles fournies l’année précédente.

Il s’agit d’un applicatif unique, qui doit être utilisé par les
DRASS comme par les écoles. Il permet aux écoles de saisir leurs
données et aux DRASS de réaliser le suivi de l’enquête, l’agréga-
tion, la vérification des fichiers retournés par les écoles ainsi que
l’ajout d’informations (statistiques sur les diplômes obtenus par-
tiellement ou en totalité par VAE...).

Les écoles pourront également l’utiliser afin d’établir des statis-
tiques sur leurs étudiants.

Certaines de ces fonctionnalités sont paramétrées en fonction de
l’utilisateur (par exemple des fonctionnalités DRASS ne sont pas
visibles pour les écoles).

Cet applicatif étant relativement récent et proposant cette année
des fonctions entièrement nouvelles, il est recommandé d’utiliser le
manuel d’utilisation fourni avec le CD-ROM et rédigé à votre inten-
tion. Il est recommandé également aux écoles de l’utiliser.

Diffusion de l’enquête par les DRASS

Les services statistiques des DRASS recevront début février 2007
les CD-ROM contenant l’applicatif de l’enquête (CD-ROM dont la
duplication aura été prise en charge par la DREES) et seront chargés
de leur envoi auprès des écoles concernées.

Délai à accorder aux écoles

Il est souhaitable que les résultats régionaux soient remontés à la
DREES pour la date du 27 avril 2007 ; à charge pour les gestion-
naires en DRASS d’établir un calendrier de remontées avec les
écoles pour respecter cette échéance.

Traitement de l’enquête par la DRASS

Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collabora-
tion et d’échanges d’informations entre le service statistique qui réa-
lise l’enquête et les services administratifs de la DRASS concernés,
en amont (validation du champ de l’enquête, validation des résultats
des examens et en particulier des diplômes obtenus partiellement ou
en totalité par VAE) comme en aval (communication des résultats).

Vous vous assurerez que les questionnaires vous sont tous par-
venus et sont correctement remplis. En particulier, lorsqu’un centre
de formation vient de fermer et avait encore des inscrits l’an passé,
il doit encore être recensé au titre des diplômes délivrés en 2006.

Vous procéderez à la visualisation et à la correction des question-
naires d’une part, à la constitution d’une base de données régionale
d’autre part, au moyen du même applicatif que celui livré aux
écoles, dans lequel des actions supplémentaires vous sont acces-
sibles.

Remarque : merci de préciser aux écoles qu’il est préférable
qu’elles n’envoient leurs fichiers respectifs que lorsqu’ils sont
complets.

Une fois la constitution de la base régionale terminée, par impor-
tations successives des questionnaires corrigés et validés, la DRASS
devra transmettre à la DREES le fichier de données (*.sez) conte-
nant à la fois les données sur les écoles, sur les étudiants et sur la
VAE.

Consignes à apporter aux écoles

Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés
sur les points suivants :

– les renseignements sont demandés sur fichier informatique sous
format compressé de type Zip(*.sez) ;

– l’établissement ne doit pas désinstaller ou effacer l’applicatif
après l’enquête. Il pourra ainsi récupérer l’an prochain les don-
nées saisies sur les étudiants qui poursuivent leur formation en
2007. Une fonction de sauvegarde des données non anonymi-
sées a tout de même été installée en cas de mauvaise manipula-
tion ;

– l’établissement transmettra à la DRASS « à l’attention du statis-
ticien régional », – soit par mail, soit sur disquette – le fichier
d’export généré par l’applicatif, où les données individuelles
sur les étudiants auront été anonymisées ;

– si, dans un établissement, les renseignements relatifs aux étu-
diants de plusieurs formations sont saisis sur un même poste
informatique, l’applicatif génère un fichier unique pour
l’ensemble des formations ;

– à noter que cette année, de nouvelles consignes de remplissage
vous sont apportées dans le but de faciliter le travail de tous.

Recensement des diplômes délivrés par VAE

Les DRASS devront répertorier les diplômes obtenus par VAE et
saisir ces informations à l’aide de l’applicatif fourni.

Période enquêtée

Cette enquête 2006 recense toutes les classes ayant commencé
leur année ou session entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006
ainsi que tous les diplômes obtenus durant ce même intervalle.

Envois des fichiers

Le fichier contenant les données exportées de la DRASS, accom-
pagné des remarques éventuelles relatives aux résultats de l’enquête
s e r a  e n v o y é  p a r  m a i l  à  P a s c a l e  G r e n a t  ( p a s -
cale.grenat@sante.gouv.fr), ministères de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement, et de la santé et des solidarités, DREES,
Bureau ESPAS, pièce 2122, 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07
SP.
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La DREES se charge, après corrections en accord avec la DRASS
si nécessaire, de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direc-
tion générale de l’action sociale et au ministère de l’éducation natio-
nale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Corrections et mises à jour du fichier FINESS

Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises
à jour du fichier FINESS en ce qui concerne les centres de forma-
tion.

On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent

être libellées de la même manière pour toutes les disciplines
qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les
informations de FINESS.

– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

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

NOR : SANA0720600A

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément prévue à
l’article R. 314-198 précité, dans sa séance du 25 janvier 2007,

Arrêtent :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législa-
tives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans
le texte ou, à défaut, de la date de notification de la décision minis-
térielle aux signataires, les accords collectifs de travail suivants :

I. – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 31 OCTOBRE 1951, FEHAP (75015 PARIS)

Avenant no 2007-01 du 17 janvier 2007 ayant pour objet l’attribu-
tion d’une prime fonctionnelle de 11 points aux aides-soignantes
exerçant en MAS, CHRS et foyer de vie.

II. – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU TRAVAIL DU 26 AOÛT 1965, UNISSS (75629 PARIS)

a) Avenant no 06-2006 du 12 septembre 2006 ayant pour objet de
porter les coefficients indiciaires de base du groupe S au 1er juillet
2006 au niveau du SMIC ;

b) Avenant no 07-2006 du 12 septembre 2006 ayant pour objet de
porter le coefficient indiciaire de base du groupe 1 au 1er juillet 2006
au niveau du SMIC ;

c) Avenant no 09-2006 du 12 septembre 2006 ayant pour objet la
création d’une indemnité de vie chère dans les DOM Antilles,
Guyane et Réunion.

III. – ASSOCIATION SESAM 34
(34433 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS)

Accord du 13 juin 2006 ayant pour objet la rémunération au sein
du SSIAD.

IV. – ASSOCIATION ACCUEIL ET CONFORT
POUR PERSONNES ÂGÉES ACPPA (69340 FRANCHEVILLE)

Avenant no 2 du 28 septembre 2006 à l’accord d’entreprise du
31 mars 2003 relatif au statut collectif du personnel de l’ACPPA
ayant pour objet la retraite complémentaire des salariés.

V. – FONDATION CAISSES D’ÉPARGNE
POUR LA SOLIDARITÉ (75673 PARIS)

a) Avenant du 4 juillet 2006 à l’accord collectif d’entreprise du
29 avril 2003 ayant pour objet la mise en œuvre progressive de la
convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée ;

b) Avenant du 4 juillet 2006 à l’accord collectif d’entreprise du
25 avril 2005 ayant pour objet la mise en œuvre progressive de la
convention collective nationale des organismes d’aide et de maintien
à domicile ;

c) Accord collectif d’entreprise du 4 juillet 2006 ayant pour objet
l’aménagement du temps de travail.

Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 15 MARS 1966, FSNE (75468 PARIS)

Avenant no 302 du 27 septembre 2006 à la Convention collective
nationale de travail des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ayant pour objet le rat-
trapage de la modération salariale consentie au titre de la RTT.

II. – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL
DU 26 AOÛT 1965, UNISSS (75629 PARIS)

Avenant no 12-2006 du 15 décembre 2006 ayant pour objet le rat-
trapage de la modération salariale consentie au titre de la RTT.

Article 3
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution

du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 2 février 2007.
Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général

de l’action sociale :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Nota. – Le texte des avenants cités à l’article 1er (I et II) ci-dessus sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités
no 2007/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris.

UNISSS

UNION INTERSYNDICALE
DES SECTEURS SANITAIRES ET SOCIAUX

Avenant 06-2006 à la Convention collective nationale
du travail du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de porter les
coefficients indiciaires de base du groupe S au 1er juillet 2006 :

– avant succès aux épreuves de sélection toutes catégories
d’emplois éducatifs à 228 ;

– après succès aux épreuves de sélection et jusqu’à l’entrée en
cycle de formation (formation directe ou en cours d’emploi) à
230 ;

– personnel embauché au titre du C.A.E. (contrat d’accompagne-
ment dans l’emploi) et contrat d’avenir : 228.

Fait à Paris, le 12 septembre 2006.

Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFE/CGC ;
UNISS ;
SISMES ;
SNAMIS.

UNISSS

UNION INTERSYNDICALE
DES SECTEURS SANITAIRES ET SOCIAUX

Avenant 07-2006 à la Convention collective nationale
du travail du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de porter le
coefficient indiciaire du groupe 1 au 1er juillet 2006.
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– première année à 230. Le reste sans changement.
Fait à Paris, le 12 septembre 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

CFE/CGC ;
UNISS ;
SISMES ;
SNAMIS.

UNISSS

UNION INTERSYNDICALE
DES SECTEURS SANITAIRES ET SOCIAUX

Avenant 09-2006 à la Convention collective nationale
du travail du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires l’octroi d’une
indemnité salariale mensuelle dite « prime de vie chère », dont le
montant équivaut à 20 % du salaire brut conventionnel comprenant
les éléments permanents hors éléments variables de rémunération,
avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

Cette prime ne peut se cumuler avec d’autres primes de même
nature non prévues par la présente convention collective.

Dans le cas précité, et dans l’hypothèse d’un différentiel défavo-
rable au salarié, une indemnité compensatrice sera allouée pour
bénéficier au total d’un salaire supérieur de 20 % au salaire conven-
tionnel.

Les départements concernés sont : la Réunion, la Guadeloupe, la
Guyane et la Martinique.

Fait à Paris, le 12 septembre 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

CFE/CGC ;
UNISS ;
SISMES ;
SNAMIS.

Convention collective nationale du 31 octobre 1951, avenant
no 2007-01 du 17 janvier 2007 entre :

La fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés
à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris, d’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :
– Fédération française de la santé et de l’action sociale

« CFE - CGC », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
– Fédération de la santé et de l’action sociale « CGT », case 538,

93515 Montreuil Cedex ;
– Fédération des services publics et de santé « CGT-FO », 153-

155, rue de Rome, 75017 Paris ;
– Fédération nationale des syndicat de services de santé et ser-

vices sociaux « CFDT », 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019
Paris ;

– Fédération santé et sociaux « CFTC », 10, rue Leibniz, 75018
Paris, d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent avenant annule et remplace l’avenant no 2005-04 du

12 mai 2005.

Article 1er

A l’article A1.1, classement des salariés par filières, est inséré au
sein de la filière soigante dans le cartouche dispositions spécifiques
du métier d’aide-soignant, un alinéa rédigé comme suit :

« L’aide-soignant exerçant dans les maisons d’accueil spécialisées,
les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de
vie, bénéficie d’une prime fonctionnelle de 11 points ».

Article 2
Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l’agrément au

titre de l’article L. 314-6 modifié du code de l’action sociale et des
famille, le 1er janvier 2007.

Fait à Paris, le 17 janvier 2007.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Fédération des établissements hospitaliers
et d’assistance privés à but non lucratif

Le directeur général,

Pour la Fédération française de la santé
et de l’action sociale CFE-CGC

Fédération nationale des syndicats
de services de santé et services sociaux CFDT

Fédération santé
et sociaux CFTC

Arrêté du 28 février 2007 fixant les indicateurs des ser-
vices d’aide à domicile (SAD) et leurs modes de calcul
pris en application de l’article R. 314-29 du code de
l’action sociale et des familles

NOR : SANA0720942A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire, 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 le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 312-1, L. 313-3, L. 314-3 à L. 314-7, R. 314-17, R. 314-28
à R. 314-33 et R. 314-49 ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19,
R. 314-20, R. 314-48 et R. 341-82 du code de l’action sociale et des
familles et les modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au
I de l’article L. 312-1 du code précité et des établissements
mentionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de pré-
sentation du compte administratif prévu à l’article R. 314-49 du
code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l’article
R. 314-13 du code de l’action sociale et des familles relatif à la
transmission par courrier ou support électronique des propositions
budgétaires et des comptes administratifs des établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux,

Arrêtent :

Article 1er

En application de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et
des familles, les indicateurs retenus pour les services d’aide à domi-
cile relevant du 6o, du 7o ou simultanément du 1o et du 8o du I de
l’article L. 312-1 du même code figurent à l’annexe 1 du présent
arrêté.

Article 2

Le recueil des données s’effectue au moyen des fichiers informa-
tiques sous tableur préformaté permettant leur exportation, tels que
présentés à l’annexe 2 du présent arrêté, et leur exploitation par
l’autorité mentionnée au a de l’article L. 313-3 du code de l’action
sociale et des familles.

Article 3

Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées à
l’annexe 3 du présent arrêté.

Article 4

En application de l’article R. 314-31 du code de l’action sociale et
des familles, le nombre minimum d’établissements ou services per-
mettant les comparaisons au niveau départemental des structures
d’une même catégorie est fixé selon les modalités figurant à
l’annexe 1.

Article 5

En application du 6o du I de l’article R. 314-49 et du 5o du I de
l’article R. 314-17 du code de l’action sociale et des familles, les
données nécessaires au calcul des indicateurs définis par le présent
arrêté sont transmises à l’autorité mentionnée au a de l’article
L. 313-3 du même code avec le compte administratif et avec les pro-
positions budgétaires selon un calendrier précisé à l’annexe 4 du
présent arrêté

Article 6

Les données relatives au calcul des indicateurs numérotés 11, 13,
14, 15 et 16 sont collectées à partir du 15 avril 2007.

Article 7

A titre transitoire, les données relatives aux indicateurs numérotés
11, 13, 14, 15 et 16, recueillies du 15 avril au 15 octobre 2007, sont
transmises dans le cadre de la campagne budgétaire 2008.

Article 8

Le directeur général de l’action sociale et le directeur général des
collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2007.
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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 d’Etat,
ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,
E. JOSSA

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

A N N E X E I

INDICATEURS APPLICABLES AUX SERVICES D’AIDE À DOMICILE

Nombre de structures minimal permettant d’établir
une moyenne départementale par catégorie : 5

INDICATEURS APPLICABLES

No 1. – Répartition des populations par classe d’âge et
par sexe

No 2. – Répartition des populations par conditions de
cohabitation

No 3. – Durée moyenne de prise en charge 

No 5. – Indicateur de qualification

No 6. – Indicateur de vieillesse technicité

No 7. – Coût de structure

INDICATEURS APPLICABLES

No 8. – Indicateur relatif à la fonction d’encadrement

No 9. – Indicateur relatif au transport du personnel

No 11. – Indicateur de temps actif mobilisable

No 12. – Coût d’intervention

No 13. – Indicateur du temps de formation

No 14. – Indicateur de fractionnement des interventions

No 15. – Indicateur relatif au bénévolats

No 16. – Indicateur relatif au temps institutionnel

A N N E X E I I

SERVICE D’AIDE À DOMICILE (SAD)

Service :

Département (code : 2 chiffres) :

No FINESS :

Convention nationale collective de travail :

SADCatégorie d’établissement

Code couleur : � zone de saisie.

� zone calculée.
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A N N E X E I I I S A D

LES INDICATEURS SAD

GUIDE PRATIQUE

Sommaire
No 1. – Répartition des populations par classe d’âge et par sexe.
No 2. – Répartition des populations par conditions de cohabita-

tion.
No 3. – Durée moyenne de prise en charge.
No 5. – Indicateur de qualification professionnelle.
No 6. – Indicateur de vieillesse technicité.
No 7. – Coût de structure.
No 8. – Indicateur relatif à la fonction d’encadrement.
No 9. – Indicateur relatif au transport du personnel.
No 11. – Indicateur du temps actif mobilisable.
No 12. – Coût d’intervention.
No 13. – Indicateur du temps de formation.
No 14. – Indicateur de fractionnement des interventions.
No 15. – Indicateur relatif au bénévolat.
No 16. – Indicateur relatif au temps institutionnel.
Annexe A : Fonctions.

Avertissement

Les informations relatives à la population et à l’activité sont
comptabilisées en flux, c’est-à-dire en cumul du 01/01 au 31/12 de
l’exercice considéré.

Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en
stock au 31 décembre de l’exercice considéré.

No 1. – Répartition des populations par classe d’âge et par sexe

Objectifs
Cet indicateur offre une photographie de la répartition par âge et

par sexe de la population. Il met en lumière les différences de
public en fonction du type de services. Il permet d’éclairer les
degrés et les types de prise en charge ainsi que la spécialisation des
services. Il vient ainsi en complément des indicateurs financiers et
d’activité pour affiner leurs analyses.

Données
Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice consi-

déré.
Effectif de la population accueillie par classe d’âge et par sexe.
Effectif total de la population accueillie.

Mode calcul
Données brutes référencées de A 1 à A 29

HOMMES FEMMES

100 × nombre d’hommes ayant de 18 à 20 ans 100 × nombre de femmes ayant de 18 à 20 ans

Effectif total Effectif total

100 × nombre d’hommes ayant de 21 à 24 ans 100 × nombre de femmes ayant de 21 à 24 ans

Effectif total Effectif total

100 × nombre d’hommes ayant de 25 à 44 ans 100 × nombre de femmes ayant de 25 à 44 ans

Effectif total Effectif total

100 × nombre d’hommes ayant de 45 à 54 ans 100 × nombre de femmes ayant de 45 à 54 ans

Effectif total Effectif total

100 × nombre d’hommes ayant de 55 à 59 ans 100 × nombre de personnes ayant de 55 à 59 ans

Effectif total Effectif total

100 × nombre d’hommes ayant de 60 à 74 ans 100 × nombre de femmes ayant de 60 à 74 ans

Effectif total Effectif total

100 × nombre d’hommes ayant de 75 à 84 ans 100 × nombre de femmes ayant de 75 à 84 ans

Effectif total Effectif total

100 × nombre d’hommes de 85 à 95 ans 100 × nombre de femmes de 85 à 95 ans

Effectif total Effectif total

100 × nombre d’hommes de plus de 95 ans 100 × nombre de femmes de plus de 95 ans

Effectif total Effectif total
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Présentation des résultats :

Graphique sous forme d’histogramme.
Commentaires :

L’âge pris en compte est celui de la personne au 31/12 de l’exer-
cice considéré.

Pour les personnes ayant quitté la structure avant le 31/12 l’âge de
la personne au 31/12 de l’exercice considéré est pris en compte.

N° 2. – Répartition des populations en fonction
des condition de cohabitation

Objectifs

Cet indicateur a pour objectif de décrire les conditions de vie de
la personne bénéficiant de l’intervention du service au regard des
personnes présentes dans le foyer. Cet indicateur ne mesure pas
l’aide informelle apportée à la personne.

Données

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice consi-
déré.

Effectif de la population accueillie en fonction des conditions de
cohabitation.

Effectif total de la population accueillie.

Mode calcul

Données brutes référencées de B 1 à B 5 :

100 × nombre de personnes seules

Effectif total

100 × nombre de personnes et de personnes
de la génération suivante

Effectif total

100 × nombre de personnes et de personnes
de la génération précédente

Effectif total

100 × nombre de personnes en couple ou de même génération

Effectif total

100 × nombre de personnes vivant en établissement

Effectif total

Présentation des résultats

Graphique sous forme d’histogramme.

Commentaires

Les personnes vivant en communauté religieuse sont prises en
compte dans la catégorie « personnes en couple ou de même généra-
tion ».

Lorsque la personne cohabite avec des personnes appartenant à
deux générations différentes, il faut uniquement prendre en compte
la génération la plus jeune.

No 3. – Durée moyenne de prise en charge

Objectifs

L’indicateur permet de mesurer combien de temps – en moyenne
– l’usager est pris en charge par le service.

L’indicateur est ainsi révélateur de la nature de la prise en charge.
Il peut informer, en outre, sur les facilités ou les difficultés d’orien-
tations des personnes. Son analyse précise celle d’autres indicateurs,
principalement les indicateurs d’activité.

Données

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice consi-
déré, concernant les personnes sorties de la structure au cours de
l’exercice.

Mode de calcul

Données brutes référencées :

C 2 = durée cumulée des prises en charge (une année de prise en
charge = 365 ou 366 jours) des usagers « sortants » en jours.

C 1 = nombre de sorties

Présentation des résultats

RATIO.

Commentaires

Pour les services la durée cumulée de prise en charge s’entend du
premier jour d’intervention au dernier jour inclus.

La durée de prise en charge est considérée en jours calendaires et
non sur la base des jours d’ouverture du service.

La prise en charge débute dès la première visite au domicile du
patient.

Définition de la notion de « sortie » :
Est considérée comme « sortie » toute personne ne bénéficiant

plus d’intervention définitivement (sortie de prise en charge) ou
temporairement (dès la première journée) pour cause d’hospitalisa-
tion, de vacances ou autre suspension.

Un renouvellement de prise en charge n’est pas considéré comme
une sortie s’il n’y a pas d’interruption.

Exemple : Pour une personne prise en charge le 1er juin 2004 et
« sortie » le 15 septembre 2005, le nombre de jours comptabilisés
sera de 472 jours.

No 5. – Indicateur de qualification professionnelle

Objectifs

L’indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des
effectifs en poste dans les services. Il met en lumière les écarts de
répartition entre les qualifications au sein d’une même catégorie et
entre les catégories.

Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de
recrutement, ainsi que sur l’adaptation du recrutement à la spécifi-
cité de la mission.

Données

Recensement des données au 31/12 de l’exercice considéré pour
les personnes effectivement en poste à cette date.

Effectif des salariés en équivalent temps plein.
Effectif des salariés par niveau de qualification en équivalent

temps plein.

Mode calcul

Données brutes référencées de H 1 à H 6

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau VI

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau V
(qualification adaptée au secteur)

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau V bis 
(hors qualification du secteur)

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau IV

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau III

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau II

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau I

Effectif total en équivalent temps plein

Présentation des résultats

Graphique sous forme d’histogramme.

Commentaires

Pour les services à d’aide à domicile, il est demandé de différen-
cier les qualifications de niveau V adaptées à la nature de l’activité
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(CAFAD, DEAVS, CAFAMP, BEP sanitaire et social, etc...) de
celles qui n’ont aucun lien par exemple un BEP coiffure, un CAP
comptabilité...

Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui
de la fiche de poste, un poste occupé par un salarié d’un niveau de
qualification inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé
en fonction du niveau réel de qualification de la personne qui
occupe le poste.

La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est
qualifiante (changement de niveau) et si elle fait partie des condi-
tions d’accès au poste.

Cet indicateur concerne uniquement les salariés du service (CDI,
CDD, CNE).

La notion « effectivement en poste à cette date » inclut les sala-
riés en congé.

No 6. – Indicateur de vieillesse technicité

Objectifs

L’indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité
sur la masse salariale. Il permet d’apprécier, d’une part, l’ancienneté
du personnel, et d’autre part, l’intensité de la mobilité au sein des
structures.

L’analyse devra tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les
résultats de l’indicateur offrent une vision de l’évolution des car-
rières au sein de différentes structures.

Données

Recensement des données au 31/12 de l’exercice considéré pour
les personnes effectivement en poste à cette date.

Indices de base des postes occupés.
Indices réels des salariés (CDI, CDD, CNE).

Mode de calcul

Données brutes référencées en VT ou VT 51.
Somme de I 1 (J 11 / J 12) / � I 1
La somme des rapports (indice réel / indice de base) pondérés par

l’équivalent temps pour tous les personnels divisée par la somme
des équivalents temps.

Une fiche de calcul spécifique est réservée pour la CCN de 1951 :
Somme de I 2 (J 21 / J 22) / � I 2

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Les emplois vacants et les emplois aidés tels que les contrats
d’accompagnement dans l’emploi ou contrats d’avenir sont compta-
bilisés sur indice de base = indice réel, le rapport étant alors
égal à 1.

Tous les personnels bénéficiant d’un déroulement de carrière sont
pris en compte, même s’ils sont mis à disposition (personnel de la
fonction publique territoriale).

L’indice de base est compris comme l’indice d’entrée dans la
fonction selon la convention collective. Il est dénommé aussi indice
« pied de grille ».

Les surclassements sous forme de prime dès le début de la car-
rière sont à prendre en compte s’ils sont intégrés à l’indice de pied
de grille ou de base et s’ils sont répercutés sur la carrière. Par
contre, ils ne sont pas pris en compte si l’écart entre l’indice réel et
l’indice de base n’est pas modifié par ces modifications d’indices.

Exemple : si l’indice de base d’un salarié passe de 100 à 110 car
le poste occupé a été transformé en poste en internat et qu’en même
temps, l’indice réel passe de 150 à 160, l’écart entre l’indice de base
et l’indice réel n’est pas modifié.

Si, dans un établissement, différentes conventions collectives sont
appliquées, chacun des « groupes » de salariés est intégré selon le
mode de calcul propre à la convention collective à laquelle ce
« groupe » se rattache. L’indicateur étant construit sur le différentiel
existant entre indice de base et indice réel, l’impact en est atténué.

Guide remplissage indicateur vieillesse technicité CCN 51

Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de
métiers.

A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des
compléments de rémunération (diplôme, encadrement, métier...).

L’addition du coefficient de référence et des compléments de
rémunération constitue le coefficient de base conventionnel (J 22).

Sur ce coefficient de base conventionnel, il est appliqué une
prime d’ancienneté annuelle de 1 % dans la limité de 30 % (J 23),
et une majoration spécifique annuelle pour les cadres de 1 % dans la
limite de 20 % (J 24).

La notion « effectivement en poste à cette date » inclut les sala-
riés en congé.

No 7. – Coûts de structure

Objectifs

L’indicateur permet d’analyser les dépenses relatives à la structure
des services (donc hors dépenses liées aux interventions) rapportées
au nombre d’heures d’intervention réalisées et facturées. Il intègre
donc les dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction
d’encadrement, logistique et administrative, les dépenses du groupe
fonctionnel III et la valorisation des locaux mis à disposition à titre
gratuit.

Il permet d’apprécier les coûts qui ne relèvent pas directement du
service à l’usager

Données

Compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice
considéré.

Budget prévisionnel tel que déposé auprès du service tarificateur.

Mode de calcul

Données brutes référencées :
Numérateur :

COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel DÉFINITION

K 1 + K 11 + M + N Q 1 + Q 11 + S + T Numérateur du coût de struc-
ture

M = M 1 + M 2 + M 3 S = S 1 + S 2 + S 3 Dépenses afférentes aux per-
sonnels exerçant une fonc-
tion d’encadrement

N = N 1 + N 2 + N 3 T = T 1 + T 2 + T 3 Dépenses afférentes aux per-
sonnels exerçant une fonc-
tion logistique et adminis-
trative

K 1 Q 1 Dépenses du groupe fonc-
tionnel III (« structure »)

K 11 Q 11 Valorisation des locaux mis à
disposition à titre gratuit

Dénominateur : W = nombre d’heures d’intervention réalisées

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

*
* *

Pour les SAD qui utilisent les services de gestion d’une associa-
tion départementale, il est demandé d’ajouter aux dépenses du
groupe fonctionnel III, les dépenses de prestation inscrites au
compte 628.8 :

– la ventilation des personnels dans la fonction « encadrement »
est effectuée conformément à l’annexe A ;

– les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rému-
nérations et les charges sociales et fiscales ;

– la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût
réel + charges. La valorisation du personnel mis à disposition,
ne concerne pas les bénévoles, mais uniquement les profession-
nels salariés faisant l’objet d’un prêt de main-d’œuvre à titre
gratuit ;
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– la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est
déterminée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle-ci
correspond au loyer annuel théorique que pourrait produire un
immeuble bâti, s’il était loué dans des conditions normales.
Cette information est disponible au près du centre des impôts
foncier ou du service du cadastre du lieu de localisation des
locaux.

No 8. – Indicateur relatif à la fonction d’encadrement

Objectifs :
L’indicateur mesure le poids des dépenses liées au personnel

d’encadrement (y compris le personnel d’encadrement travaillant au
siège social rapportées au nombre d’heures d’intervention).

Données :
Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de

l’exercice considéré
Budget prévisionnel tel que déposé auprès du service tarificateur

Mode de calcul :
Données brutes référencées
Numérateur :

COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel DÉFINITION

K 21 + M Q 21 + S Numérateur de l’indicateur relatif à la
fonction d’encadrement

M S Dépenses afférentes aux personnels exer-
çant une fonction d’encadrement

K 21 Q 21 [Part des dépenses afférentes aux person-
nels du siège social *** exerçant des
fonctions d’encadrement inscrites dans
le budget prévisionnel ou le compte
administratif (compte 6 556)] x * pour-
centage de la quote-part de l’établisse-
ment

Le pourcentage de la quote-part de l’établissement (R. 3) est égal
à (X 21/X)*(Y 2/Y)

Dénominateur W = nombre d’heures d’intervention réalisées et
facturées

Présentation des résultats :
Ratio
Commentaires :
*** Pour les SAD qui utilisent les services de gestion d’une asso-

ciation départementale, il est demandé d’ajouter aux dépenses du
groupe fonctionnel III, les dépenses de prestation inscrites au
compte 628.

La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A.

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémuné-
rations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du per-
sonnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des groupes
621 et 622. [coût réel + charges + primes + autres avantages en
nature].

La valorisation du personnel mis à disposition, ne concerne pas
les bénévoles, mais uniquement les professionnels salariés faisant
l’objet d’un prêt de main-d’œuvre à titre gratuit.

Est considérée comme fonction d’encadrement, toute fonction
dont la rémunération associée figure sur une grille de rémunération
d’encadrement. C’est donc le contexte de la rémunération qui déter-
mine la catégorie fonctionnelle de rattachement.

No 9. – Indicateur relatif au transport
du personnel

Objectifs :
L’indicateur mesure les coûts de transport du personnel rapporté

aux nombres d’heures réalisées et facturées.
Nota bene : les facteurs géographiques sont à prendre en compte

dans l’analyse de cet indicateur (périmètre d’intervention).
Données :
Compte administratif : données renseignées au 31-12 de l’exercice

considéré.

Mode de calcul :
Données brutes référencées.
Numérateur

COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel DÉFINITION

K 3 Q 3 Dépenses  inscr i tes  aux  comptes
60621 + 6251 + 61353 + 6155 + 6163

6611 intérêts d’emprunt relatifs à l’acqui-
sition de véhicules

68112 immobilisations relatives à l’acqui-
sition de véhicules

Dénominateur : W = nombre d’heures d’intervention réalisées et
facturées.

Présentation des résultats :
Ratio

No 11. – Indicateur du temps actif mobilisable

Objectifs
Cet indicateur mesure le temps de travail dans le service, temps

disponible auprès des usagers, temps de transport et temps de pré-
sence dans le service.

Données :
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-

cice considéré.
Recensement des données à titre transitoire du 15 avril 2007 au

15 octobre 2007 pour la campagne budgétaire 2008.
Ce recensement concerne uniquement les personnels d’interven-

tion directe auprès des usagers.
Durée légale du travail 1 607 heures.
Temps actif mobilisable
Mode de calcul :
D 1/D 2
D 1 = (1 607 *ETP) – heures d’absence + heures supplémentaires

et de remplacement
D. 2= 1 607 × ETP
Présentation des résultats :
Ratio
Commentaires :
Le temps effectué de travail se détermine par soustraction des

temps d’absence, les journées étant converties en un nombre
d’heures (7 a priori).

Sont déduites et globalisées, les absences pour mandats syndicaux
et électifs, les absences pour mandats externes notamment prud’ho-
maux, auprès d’organismes externes paritaires, les absences pour
convenances personnelles, les absences pour formations internes et
externes, congés d’ancienneté, congés pour travaux et études per-
sonnelles...

Pour les astreintes et les veilles, seules sont comptabilisées les
heures effectivement rémunérées.

Les heures réalisées par les salariés recrutés en CDD pour des
fonctions de remplacement sont isolées et comptabilisées sur une
feuille de saisie spécifique est prévue à cet effet.

Si l’information du temps de travail effectué est utilisée comme
dénominateur dans le calcul d’un autre indicateur, aux heures de tra-
vail effectuées sont ajoutées les heures supplémentaires et de rem-
placement.

No 12. – Coût d’intervention

Objectifs
Cet indicateur vise à mesurer le coût des interventions auprès des

bénéficiaires du service hors les charges de structure.

Données

Compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice
considéré.

Ce recensement concerne uniquement les personnels d’interven-
tion directe auprès des usagers.

Mode de calcul

Numérateur :
O ou U = dépenses afférentes aux personnels d’intervention.
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L. 2 ou R. 2 = dépenses inscrites aux comptes 6 111 et 60 628.
Dénominateur :
W = nombre d’heures d’intervention réalisées et facturées.

Présentation des résultats

RATIO.

Commentaires

Dépenses afférentes aux personnels :
– la ventilation des personnels par fonction est effectuée confor-

mément à l’annexe 1 ;
– les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rému-

nérations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du
personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des
groupes 621 et 622.

No 13. – Indicateur du temps de formation

Objectifs

Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en
faveur de la formation des salariés. Il est à rapprocher de l’indica-
teur relatif au temps actif mobilisable.

Catégories d’établissements ou de services concernées

La totalité des établissements et services

Données

Nombre d’heures de formation réalisées pendant l’exercice consi-
déré.

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice consi-
déré (à titre transitoire recueil des données du 15/04/07 au 15/10/07
pour la campagne budgétaire 2008).

Nombre d’ETP au 31 /12.

Mode de calcul

Numérateur : E1 = nombre d’heures de formation réalisées pen-
dant l’exercice considéré Recensement des données du 01/01 au
31/12 de l’exercice considéré.

A titre transitoire du 15/04/07 au 15/10/07 pour la campagne bud-
gétaire 2008.

Dénominateur : E 2= nombre d’ETP au 31 /12.

Présentation des résultats

RATIO.

Commentaires

Sont comptabilisées les formations au sein et à l’extérieur de la
structure, réalisées uniquement sur le temps de travail.

No 14. – Indicateur de fractionnement des interventions

Objectifs

Cet indicateur vise à mesurer l’ampleur des interventions fraction-
nées et multiples. Il est à rapprocher des informations disponibles
sur l’organisation du service.

Données

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice consi-
déré.

Recensement des données à titre transitoire du 15/04/07 au
15/10/07 pour la campagne budgétaire 2008.

Nombre d’interventions réalisées.
Nombre d’heures d’interventions.

Mode calcul

F 1 = Nombre d’interventions réalisées

F = Nombre d’heures d’interventions

Présentation des résultats

RATIO.

Commentaires

L’ensemble des interventions au près d’une même personne est
comptabilisé. Si plusieurs intervenants se déplacent ensemble, il est
comptabilisé autant d’interventions que d’intervenants.

No 15. – Indicateur relatif au bénévolat

Données

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice consi-
déré.

Recensement des données à titre transitoire du 15/04/07 au
15/10/07 pour la campagne budgétaire 2008.

Nombre d’heures de bénévolat effectuées.
Nombre de bénévoles.

Mode de calcul

Fichier = G 21/G 2

Nombre d’heures de bénévolat effectuées

Nombre de bénévoles

Présentation des résultats

RATIO.

Commentaires

Sont comptabilisées uniquement les heures d’intervention auprès
des personnes, ou dans les activités de gestion de la structure.

La participation aux instances (CA) n’est pas prise en compte.

No 16. – Indicateur relatif au temps institutionnel

Objectifs
L’indicateur prend en compte les activités utiles à la prise en

charge mais qui ne concernent pas directement l’usager (temps de
formation, de concertation, de réunion, de contact avec l’environne-
ment, etc).

Données
Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice consi-

déré
Recensement des données à titre transitoire du 15/04/07 au

15/10/07 pour la campagne budgétaire 2008
Compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice

considéré
Mode de calcul
Données brutes référencées
Numérateur : G11 = nombre d’heures de travail hors intervention

auprès du bénéficiaire
Dénominateur : G = nombre d’heures d’intervention réalisées et

facturées
Présentation des résultats
Ratio

Annexe A
Fonctions

I. − FONCTION SOCIO-ÉDUCATIVE

22 : Educateur scolaire ;
23 : Instituteur spécialisé ;
24 : Instituteur ;
25 : Professeur des écoles ;
26 : Professeur agrégé ;
27 : Professeur enseignement général collège ;
28 : Professeur lycée professionnel ;
29 : Maître-auxiliaire ;
30 : Professeur/moniteur E.P.S. ;
31 : Professeur technique. – enseignement professionnel ;
Travail
32 : Educateur technique spécialisé ;
33 : Educateur technique ;
34 : Moniteur d’atelier ;
Education spécialisée
35 : Educateur spécialisé
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36 : Moniteur éducateur
37 : Moniteur de jardin d’enfants
38 : Aide médico-psychologique
61 : Aide-soignant (sauf SSIAD)
39 : Educateur PJJ
Famille et groupe
40 : Assistant de service social
41 : Moniteur enseignement ménager
42 : Conseiller en économie sociale et familiale
43 : Assistante maternelle
44 : Personnel d’aide à domicile
45 : Travailleuse familiale
46 : Animateur social
47 : Autre personnel éducatif.
Candidat-élève sélectionné aux emplois éducatifs
64 : Att. form. éducateur spécialisé
65 : Att. form. moniteur éducateur
66 : Att. form. médico-psychologique
67 : Elève éducateur spécialisé
68 : Elève moniteur éducateur
69 : Elève aide médico-psychologique

II. − FONCTION « SOINS »

Personnel médical ;
48 : Psychiatre ;
49 : Pédiatre ;
50 : Médecin rééducation fonctionnelle ;
51 : Autre spécialiste ;
52 : Médecin généraliste.
Psychologue
53 : Psychologue.
Personnel paramédical ;
54 : Infirmier D.E. ;
55 : Infirmier psychiatrique ;
56 : Masseur kinésithérapeute ;
57 : Ergothérapeute ;

58 : Orthophoniste ;
59 : Orthoptiste ;
60 : Psycho-motricien ;
62 : Auxiliaire de puériculture ;
63 : Autre. – Para-médical diplômé ;
70 : Puéricultrice ;
61 : Aide-soignant (service de soins à domicile. – SSIAD).

III. − FONCTION « ENCADREMENT »

01 : Directeur ;
03 : Médecin directeur ;
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économe ;
09 : Educateur spécialisé. – Encadrement ;
10 : Educateur technique. – Encadrement ;
11 : Educateur technique spécialisé. – Encadrement ;
12 : Chef d’atelier ;
13 : Assistant de service social. – Encadrement ;
14 : Educateur de jeunes enfants. – Encadrement ;
15 : Conseiller en économie sociale. – Encadrement ;
16 : Chef de service éducatif ;
17 : Cadre infirmier. – Encadrement ;
18 : Cadre infirmier psychiatrique ;
19 : Autre cadre. – Pédagogique et social ;
20 : Autre cadre. – Para-médical ;
21 : Chef de services généraux/documentaires/informatiques.

IV. − FONCTION « LOGISTIQUE »

Gestion et administration ;
05 : Agents administratifs et de bureau ;
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration.
Personnel des services généraux ;
07 : Agent de service général ;
08 : Ouvrier professionnel ;
09 : Maîtresse de maison ;
10 : Veilleur de nuit.

A N N E X E I V

CALENDRIER DE TRANSMISSION DES INDICATEURS

INDICATEURS

DATE LIMITE DE TRANSMISSION

30/04/07 31/10/07 30/04/08 31/10/08 30/04/N 31/10/N

No 1 répartition des populations par
classe d’âge et par sexe X X X

No 2 répartition des populations par
conditions de cohabitation X X X

No 3 durée moyenne de prise en
charge X X X

No 5 indicateur de qualification X X X

No 6indicateur de vieillesse tech-
nicité X X X

No 7 coût de structure X X X X X X

No 8 indicateur relatif à la fonction
d’encadrement X X X X X X

No 9 indicateur relatif à l’immobilier X X X X X X

No 11 indicateur de temps actif
mobilisable X X X
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INDICATEURS

DATE LIMITE DE TRANSMISSION

30/04/07 31/10/07 30/04/08 31/10/08 30/04/N 31/10/N

No 12 coût d’intervention X X X X X X

No 13 indicateur du temps de
formation X X X

No 14 indicateur de fractionnement
des interventions X X X

No 15 indicateur relatif au bénévolat X X X

No 16 indicateur relatif au temps
institutionnel X X X

Données de référence 2006
(exercice clos)

- budget prévionnel 2008
(indicateurs nos 7, 8, 9
et 12)

- 15 avril au
15 octobre 2007 (indi-
cateurs nos 11, 14 et 15/
dénominteur des indi-
cateurs nos 13 et 16)

2007
(exercice clos)

2009
(budget

prévionnel)

N1 - 1
(exercice clos)

N � 1
(budget

prévionnel)

Dans le cas où, en application du présent arrêt, l’ensemble des indicateurs à transmettre avec le compte administratif n’a pas été transmis
avec ce document, les indicateurs manquants doivent être joints aux propositions budgétaires en sus des indicateurs calculés sur la base du
budget prévionnel.

Arrêté du 28 février 2007 fixant les indicateurs des foyers
d’accueil médicalisé (FAM) et leurs modes de calcul pris
en application de l’article R. 314-29 du code de l’action
sociale et des familles

NOR : SANA0720941A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire, 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 le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 312-1, L. 313-3, L. 314-3 à L. 314-7, R. 314-17, R. 314-28
à R. 314-33 et R. 314-49 ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19,
R. 314-20, R. 314-48 et R. 341-82 du code de l’action sociale et des
familles et les modalités de financement et de tarification des éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I
de l’article L. 312-1 du code précité et des établissements men-
tionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de pré-
sentation du compte administratif prévu à l’article R. 314-49
du code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l’article
R. 314-13 du code de l’action sociale et des familles relatif à la
transmission par courrier ou support électronique des propositions
budgétaires et des comptes administratifs des établissements et
services sociaux et médico-sociaux,

Arrêtent :

Article 1er

En application de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et
des familles, les indicateurs retenus pour les foyers d’accueil médi-
calisé relevant du 7o du I de l’article L. 312-1 du même code
figurent à l’annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

Le recueil des données s’effectue au moyen des fichiers informa-
tiques sous tableur préformaté permettant leur exportation, tels que
présentés à l’annexe 2 du présent arrêté, et leur exploitation par les
autorités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 313-3 du code
de l’action sociale et des familles.

Article 3

Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées à
l’annexe 3 du présent arrêté.

Article 4

En application de l’article R. 314-31 du code de l’action sociale et
des familles, le nombre minimum d’établissements ou services per-
mettant la comparaison au niveau départemental des structures d’une
même catégorie est fixé selon les modalités figurant à l’annexe 1.
En deçà de ce nombre minimum, les comparaisons entre établisse-
ments ou services sont effectuées au niveau régional.

Article 5

En application du 6o du I de l’article R. 314-49 et du 5o du I de
l’article R. 314-17 du code de l’action sociale et des familles, les
données nécessaires au calcul des indicateurs définis par le présent
arrêté sont transmises aux autorités mentionnées au dernier alinéa de
l’article L. 313-3 du même code avec le compte administratif et avec
les propositions budgétaires selon un calendrier précisé à l’annexe 4
du présent arrêté

Article 6

Les données relatives au calcul des indicateurs numérotés 11, 12,
13, 14 a et 15 sont collectées à partir du 15 avril 2007.

Article 7

A titre transitoire, les données relatives aux indicateurs numérotés
11, 12, 13, 14 a et 15, recueillies du 15 avril au 15 octobre 2007, sont
transmises dans le cadre de la campagne budgétaire 2008.

Article 8

Le directeur général de l’action sociale et le directeur général
des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

Fait à Paris, le 28 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 d’Etat,
ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,
E. JOSSA
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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

A N N E X E I

INDICATEURS APPLICABLES EN FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ

Nombre de structures minimum permettant d’établir une moyenne
départementale par catégorie.

Indicateurs applicables

No 1. – Répartition des populations par classe d’âge...................
No 2. – Répartition des populations par sexe ...............................
No 3. – Durée moyenne de prise en charge .................................
No 5. – Indicateur de qualification .................................................
No 6. – Indicateur de vieillesse technicité .....................................
No 7. – Coût de structure................................................................
No 8. – Indicateur relatif à la fonction d’encadrement ................
No 9. – Indicateur relatif à l’immobilier........................................
No 11. – Indicateur de temps actif mobilisable ...............................

No 12. – Coût de prise en charge médico-socio-éducative ............
No 13. – Indicateur du temps de formation.....................................
No 14. – A répartition des populations par déficience primaire....
No 15. – Indicateur relatif aux soins ................................................

A N N E X E I I

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM)

Etablissement ou service :

Département (code : 2 chiffres) :

No FINESS :

Convention nationale collective de travail :

FAMCatégorie d’établissement au service

Code couleur : � zone de saisie.

� zone calculée.
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(1) L’ensemble des indicateurs élaborés pour le champ du handicap ne s’ap-
pliquant pas intégralement aux FAM, la numérotation présente n’est pas conti-
nue (absence du no 4, 10 et 14 b en référence à l’arrêté du 20 juillet 2005).

A N N E X E I I I  F A M

LES INDICATEURS

GUIDE PRATIQUE

Sommaire

1. (1)Répartition des populations par classe d’âge
2. Répartition des populations par sexe
3. Durée moyenne de prise en charge
5. Indicateur de qualification
6. Indicateur de vieillesse technicité
7. Coût de structure
8. Indicateur relatif à la fonction d’encadrement
9. Indicateur relatif à l’immobilier
11. Indicateur de temps actif mobilisable
12. Coût de prise en charge médico-socio-éducative
13. Indicateur du temps de formation
14. Répartition des populations par déficience primaire
15. Indicateur relatif aux soins

Annexe A. FONCTIONS

Annexe B. NOMENCLATURE DES DÉFICIENCES PRINCIPALES

Avertissement

Ces indicateurs sont établis à partir des données collectées dans
les tableaux de l’annexe II. Certains indicateurs d’activité sont uti-
lisés pour construire certains indicateurs financiers.

Les informations relatives à la population et à l’activité sont
comptabilisées en flux, c’est-à-dire en cumul du 1er janvier au
31 décembre de l’année considérée.

Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en
stock au 31 décembre de l’année considérée.

La notion de « place autorisée » s’entend au sens de place auto-
risée et financée.

No 1. Répartition des populations par classe d’âge

Objectifs

Cet indicateur offre une photographie de la répartition par âge de
la population. Il met en lumière les différences de public en fonction
du type d’établissement ou service. Il permet d’éclairer les degrés et
les types de prise en charge ainsi que la spécialisation des établisse-
ments et services. Il vient ainsi en complément des indicateurs
financiers et d’activité pour affiner leurs analyses.

Données

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice considéré ;

Effectif de la population accueillie par classe d’âge ;
Effectif total de la population accueillie.

Mode calcul

Données brutes référencées de A10, A16 à A115 :
100 × nombre de personnes ayant de 16 à 19 ans

Effectif total

100 × nombre de personnes ayant de 20 à 24 ans
Effectif total

100 × nombre de personnes ayant de 25 à 29 ans
Effectif total

100 × nombre de personnes ayant de 30 à 34 an
Effectif total

100 × nombre de personnes ayant de 35 à 39 ans.
Effectif total

100 × nombre de personnes ayant de 40 à 44 ans
Effectif total

100 × nombre de personnes ayant de 45 à 54 ans
Effectif total

100 × nombre de personnes ayant de 55 à 59 ans
Effectif total

100 × nombre de personnes ayant de 60 à 75 ans
Effectif total

100 × nombre de personnes de plus de 75 ans
Effectif total

Présentation des résultats

Graphique par histogramme.

Commentaires

L’âge pris en compte est celui de la personne au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Pour les personnes ayant quitté la structure avant le 31 décembre
prendre également l’âge de la personne au 31 décembre de l’exer-
cice considéré.

No 2. Répartition des populations par sexe

Objectifs

Cet indicateur offre une photographie de la répartition par sexe de
la population. Il met en lumière les différences de public en fonction
du type d’établissement ou service. Au niveau d’un territoire, l’indi-
cateur fait apparaître la ventilation moyenne dans les différentes
catégories. Il peut témoigner d’une spécialisation des établissements
et permet d’affiner l’analyse d’autres indicateurs.

Données

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice considéré ;

Effectif de la population accueillie par sexe ;
Effectif total de la population accueillie.

Mode calcul

Données brutes référencées de A à A2
100 × nombre de personnes de sexe féminin

Effectif total
100 × nombre de personnes de sexe masculin

Effectif total

Présentation des résultats

Graphique par histogramme.

Commentaires

FORUM AUX QUESTIONS

Indicateurs nos 1 et 2 : population

Question : faut-il compter les personnes accueillies temporaire-
ment, parfois sur des durées très courtes au cours de l’année ?

Oui, il s’agit de recenser la population accueillie du 1er janvier au
31 décembre de l’année considérée.

Question : faut-il compter les personnes à temps très partiel,
l’effectif à saisir dans le tableau étant prévu en nombre entier ?

Oui, les informations doivent être comptabilisées en flux c’est-à-
dire en cumul du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Question : dans un établissement, faut-il compter à la fois les per-
sonnes qui quittent l’établissement en juillet et ceux rentrant en
octobre ?

Oui, s’il ne s’agit pas des mêmes personnes.
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Question : si tous les flux de l’année sont comptabilisés, l’effectif
des indicateurs 1 et 2 pourra-t-il être nettement supérieur à l’effectif
agréé ?

Oui.

No 3. Durée moyenne de prise en charge

Objectifs

L’indicateur permet de mesurer combien de temps – en moyenne –
l’usager est pris en charge par l’établissement ou le service.

L’indicateur est ainsi révélateur de la nature de la prise en charge
des personnes accueillies et des spécialités des établissements. Il
peut informer, le cas échéant sur les difficultés d’orientation des
personnes. Son analyse précise celle d’autres indicateurs, principale-
ment les indicateurs d’activité.

Données

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice, concernant les personnes sorties de la structure au cours de
l’exercice.

Mode calcul

Données brutes référencées :
E 2 = durée cumulée des prises en charge (une année de prise en

charge = 365 jours) des usagers « sortants » en jours.
E 1 = nombre de sorties.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Pour les services, la durée cumulée de prise en charge s’entend
du premier jour d’intervention au dernier jour.

La durée de prise en charge est considérée en jours calendaires et
non sur la base des jours d’ouverture de l’établissement ou du ser-
vice.

La notion de début de prise en charge ne comprend pas la période
de bilan ou de stage d’accueil pour les établissements. La prise en
charge débute quand l’accompagnement de la personne s’organise
autour d’un projet.

La notion de « sortant » s’entend quand la personne est prise en
charge par une autre structure ou quand il n’y a plus d’accompagne-
ment régulier.

Un changement dans la forme de prise en charge n’est pas consi-
déré comme une sortie (par exemple, quand un usager passe de l’in-
ternat vers le semi-internat).

Exemple : pour une personne prise en charge le 1er juin 2004 et
« sortie » le 15 septembre 2005, le nombre de jours comptabilisés
sera de 472 jours.

Forum aux questions

Indicateur no 3 : durée moyenne de prise en charge
Question : au niveau des jours cumulés des séjours des sortants,

faut-il prendre en compte le nombre de jours à compter du 1er janvier
ou à compter de la date d’entrée effective dans la structure (date
d’entrée pouvant être antérieure à l’exercice de référence) ?

Il faut prendre la date d’entrée effective dans la structure.
Question : comment prendre en compte le nombre de jours des

personnes accueillies à temps partiel ?
Le calcul est effectué en jours calendaires.
Question : comment faut il interpréter la notion « d’accompagne-

ment régulier » ? Par exemple, comment traiter le cas d’une per-
sonne qui ne vient plus dans l’établissement bien qu’elle ait toujours
une orientation de la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (anciennement COTOREP ou CDES) vers
cet établissement. Faut-il la considérer comme sortie ?

Dans cette hypothèse, la situation de fait prévaut. En l’occurrence,
il n’y a plus d’accompagnement régulier. Le projet d’accompagne-
ment n’est plus effectif.

Question : que fait-on quand l’établissement n’a enregistré aucune
sortie ?

La durée moyenne de prise en charge est égale à 0.

No 5. Indicateur de qualification professionnelle

Objectifs
L’indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des

effectifs en poste dans les établissements et services. Il met en
exergue les écarts de répartition entre les qualifications au sein
d’une même catégorie et entre les catégories.

Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de
recrutement, ainsi que sur l’adaptation du recrutement à la spécifi-
cité de la mission.

Données

Recensement des données au 31 décembre de l’exercice considéré
pour les personnes effectivement en poste à cette date ;

Effectif des salariés en équivalent temps plein ;
Effectif des salariés par niveau de qualification en équivalent

temps plein.

Mode calcul

Données brutes référencées de H à H 6 :
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau VI

Effectif total en équivalent temps plein
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau V

Effectif total en équivalent temps plein
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau IV

Effectif total en équivalent temps plein
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau III

Effectif total en équivalent temps plein
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau II

Effectif total en équivalent temps plein
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau I

Effectif total en équivalent temps plein

Présentation des résultats

Graphique par histogramme.

Commentaires

Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui
de la fiche de poste. Exemple : un poste d’éducateur occupé par une
personne possédant un diplôme de niveau I sera comptabilisé en
poste de niveau III. Un poste occupé par un salarié d’un niveau de
qualification inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé
en fonction du niveau réel de qualification de la personne qui
occupe le poste. Exemple : un poste d’éducateur occupé par un aide
éducateur de niveau IV sera comptabilisé en niveau IV.

Le personnel mis à disposition, notamment de l’éducation natio-
nale, est intégré à l’effectif.

La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est
qualifiante (changement de niveau) et si elle fait partie des condi-
tions d’accès au poste.

Par exemple :
Un DSTS ou un diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS) ne

sera pris en compte qu’à la condition d’être exigible pour le poste.
Un éducateur titulaire d’un DSTS ou DEIS sera comptabilisé en
niveau III, s’il occupe un poste d’éducateur, et comptabilisé en
niveau II s’il occupe un poste de chef de service dont la fiche de
poste exige l’obtention d’un DSTS ou d’un DEIS.

Un CAFDES sera pris en compte uniquement si le poste de direc-
tion est qualifié de niveau I.

Forum aux questions

Indicateur no 5 : indicateurs de qualification

Question : quel niveau doit être retenu pour renseigner les indica-
teurs de qualification ? Celui de la fiche de poste de l’organigramme
ou celui de la personne ?

C’est celui du poste prévu à l’organigramme. Si la personne a un
niveau de qualification inférieur au niveau de qualification du poste,
on prend en compte le niveau de qualification de la personne.

Question : est-il nécessaire d’avoir obtenu le diplôme ou prend-on
en compte le niveau correspondant au poste ?

On prend le niveau de qualification du dernier diplôme obtenu.
Toutefois, il faut qu’il soit en lien avec le poste occupé.

Question : quand le diplôme de la personne n’a pas de lien avec
l’activité exercée (par exemple, un titulaire d’un BTS horticulture
exerçant une fonction de secrétaire médico-sociale ou celui d’un
DUT mécanique exerçant une fonction de directeur-adjoint d’éta-
blissement), prend-on en compte le niveau de ce diplôme ou celui
correspondant normalement à cette activité ?
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Il faut prendre le niveau de diplôme qui correspond à la fiche de
poste. Dans l’exemple présenté si le niveau attendu pour le poste est
un niveau BTS, on prend en compte le niveau III, si en revanche
pour cette fonction de secrétariat, la fiche de poste se réfère à un
niveau IV, on prend en compte le niveau IV et non le niveau III du
salarié qui occupe le poste.

Question : comment renseigner le niveau des diplômes belges ?
Il faut prendre en compte l’équivalence européenne des niveaux.

No 6. Indicateur de vieillesse technicité

Objectifs
L’indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité

sur la masse salariale. Il permet d’apprécier d’une part de l’ancien-
neté du personnel et d’autre part de l’intensité de la rotation et du
renouvellement des personnels (« turn-over ») au sein des structures.

L’analyse devra tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les
résultats de l’indicateur offrent une vision de l’évolution des car-
rières au sein de différentes structures.

Données
Recensement des données au 31/12 de l’exercice considéré pour

les personnes effectivement en poste à cette date ;
Indices de base des postes occupés ;
Indices réels des salariés.

Mode calcul
Données brutes référencées en VT ou VT 51 :
Somme de I 1 (J 11/J 12)/� I 1.
La somme des rapports (indice réel/indice de base) pondérés par

l’équivalent temps pour tous les personnel divisée par la somme des
équivalents temps.

Une fiche de calcul spécifique est réservée pour la CCN de 1951 :
Somme de I 2 (J 21/J 22)/� I 2.

Présentation des résultats
Ratio.

Commentaires
Les emplois aidés tels que les contrats d’accompagnement dans

l’emploi (CAE) ou contrats d’avenir sont comptabilisés sur indice de
base = indice réel, le rapport étant alors égal à 1.

Tous les personnels bénéficiant d’un déroulement de carrière sont
pris en compte, même s’ils sont mis à disposition (personnel EN,
personnel de la fonction publique hospitalière).

L’indice de base est compris comme l’indice d’entrée dans la
fonction selon la convention collective. Il est dénommé aussi indice
« pied de grille ».

Les surclassements sous forme de prime dès le début de la car-
rière sont à prendre en compte s’ils sont intégrés à l’indice de pied
de grille ou de base et s’ils sont répercutés sur la carrière. Par
contre, ils ne sont pas pris en compte si l’écart entre l’indice réel et
l’indice de base n’est pas modifié par ces modifications d’indices.

Exemple : si l’indice de base d’un salarié passe de 100 à 110 car
le poste occupé a été transformé en poste en internat et qu’en même
temps, l’indice réel passe de 150 à 160, l’écart entre l’indice de base
et l’indice réel n’est pas modifié.

Si, dans un établissement, différentes conventions collectives sont
appliquées, chacun des « groupes » de salariés est intégré selon le
mode de calcul propre à la convention collective à laquelle ce
« groupe » se rattache. L’indicateur étant construit sur le différentiel
existant entre indice de base et indice réel, l’impact en est atténué.

Guide de remplissage Indicateur vieillesse technicité CCN 51
Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de

métiers.
A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des

compléments de rémunération (diplôme, encadrement, métier...).
L’addition du coefficient de référence et des compléments de

rémunération constitue le coefficient de base conventionnel (J 22)
Sur ce coefficient de base conventionnel, il est appliqué une

prime annuelle d’ancienneté de 1 % dans la limité de 30 % (J 23),
et une majoration spécifique annuelle pour les cadres de 1 % dans la
limite de 20 % (J 24).

Forum aux questions

Indicateur no 6 : indicateur de vieillesse – technicité
Question : comment valoriser l’indice du personnel extérieur non

salarié au sein de l’établissement quand il s’agit de professions libé-
rales ? Ni leur rémunération, ni leur ancienneté est connue.

Les professions libérales ne sont pas intégrées dans le calcul de
cet indicateur, pas plus que dans celui de qualification.

Question : faut-il indiquer le personnel intérimaire ?
Non, seul le personnel salarié est pris en compte.
Question : que faut-il indiquer pour les personnels « faisant fonc-

tion de » (exemple : moniteur éducateur faisant fonction d’éducateur
spécialisé) ?

Le niveau de qualification indiqué est celui de la personne qui
occupe le poste.

Question : comment calculer l’indicateur vieillesse-technicité pour
les personnels de l’éducation nationale ?

Il faut se référer à la grille indiciaire correspondante de la fonc-
tion publique d’Etat.

No 7. Coût de structure

Objectifs

L’indicateur permet d’analyser les dépenses relatives à la structure
des établissements (hors dépenses afférentes aux usagers) rapportées
au nombre de places autorisées. Il intègre donc les dépenses affé-
rentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement et logis-
tique, les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisation des
locaux mis à disposition à titre gratuit.

Il permet d’apprécier les coûts qui ne relèvent pas directement du
service à l’usager

Données

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré ;

Budget prévisionnel.

Mode de calcul

Données brutes référencées :

COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel DÉFINITION

K 1 + K 11 + M + N Q 1 + Q 11 + S + T Numérateur du coût de struc-
ture

M = M 1 + M 2 + M 3 S = S 1 + S 2 + S 3 Dépenses afférentes aux per-
sonnels exerçant une fonc-
tion d’encadrement

N = N 1 + N 2 + N 3 T = T 1 + T 2 + T 3 Dépenses afférentes aux per-
sonnels exerçant une fonc-
tion logistique et administra-
tive

K 1 Q 1 Dépenses du groupe fonc-
tionnel III (« structure »)

K 11 Q 11 Valorisation des locaux mis à
disposition à titre gratuit

Dénominateur : W = nombre de places autorisées.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A.

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
– les rémunérations et les charges et contributions sociales et fis-

cales ;
– la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit

[coût réel + charges + primes + autres avantages en nature].
La valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est

déterminée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle-ci cor-
respond au loyer annuel théorique que pourrait produire un
immeuble bâti, s’il était loué dans des conditions normales. Cette
information est disponible auprès du Centre des Impôts foncier ou
du service du cadastre du lieu de localisation des locaux.
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No 8. Indicateur relatif à la fonction d’encadrement

Objectifs

L’indicateur mesure le poids des dépenses liées au personnel
d’encadrement (y compris le personnel d’encadrement travaillant au
siège social) rapportées au nombre de places autorisées.

L’indicateur permet d’apprécier les différences de structure
d’encadrement entre les catégories ou en leur sein.

Données

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.

Mode de calcul

Données brutes référencées.
Numérateur :

COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel DÉFINITION

K 21 + M Q 21 + S Numérateur de l’indicateur
relatif à la fonction d’enca-
drement

M S Dépenses afférentes aux per-
sonnels exerçant une fonc-
tion d’encadrement

K 21 Q 21 (Part des dépenses afférentes
aux personnels du siège
social exerçant des fonctions
d’encadrement inscrites dans
le budget prévisionnel ou le
compte administratif [compte
6556]) x pourcentage de la
quote-part de l’établissement

Le pourcentage de la quote-part de l’établissement (R. 3) est égal
à (X 21/X) × (Y 2/Y)

Dénominateur W = nombre de places autorisées.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A.

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémuné-
rations et les charges et contributions sociales et fiscales, la valorisa-
tion du personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des
groupes 621 et 622. [coût réel + charges + primes + + autres avan-
tages en nature].

La valorisation du personnel mis à disposition ne concerne pas les
bénévoles, mais uniquement les professionnels salariés par une autre
structure.

Est considérée comme fonction d’encadrement, toute fonction
dont la rémunération associée figure sur une grille de rémunération
d’encadrement. C’est donc le contexte de la rémunération qui déter-
mine la catégorie fonctionnelle de rattachement.

No 9. Indicateur relatif à l’immobilier

Objectifs

L’indicateur mesure les dépenses liées aux infrastructures et/ou la
valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit rapporté au
nombre de places autorisées.

En liaison avec les autres indicateurs, il montre les différents
types de prise en charge.

Il convient de tenir compte dans l’analyse au niveau national des
disparités foncières des établissements et services compte tenu de
leur situation géographique.

Données

Compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice
considéré ;

Budget prévisionnel.

Mode de calcul

Données brutes référencées.
Numérateur :

COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel DÉFINITION

K 12 + K 11 Q 12 + Q 11 Numérateur de l’indicateur
relatif à l’immobilier

K 12 Q 12 Dépenses liées aux infrastruc-
tures (comptes 6811, 612,
613, 614, 615 et 616)

K 11 Q 11 Valorisation des locaux mis à
disposition à titre gratuit

Dénominateur : W = nombre de places autorisées.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

La valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est
déterminée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle ci cor-
respond au loyer annuel théorique que pourrait produire un
immeuble bâti, s’il était loué dans des conditions normales. Cette
information est disponible au près du centre des impôts foncier ou
du service du cadastre du lieu de localisation des locaux.

No 11. Indicateur du temps actif mobilisable (TAM)

Objectifs

Cet indicateur mesure le temps de travail dans l’établissement ou
le service, temps disponible auprès des usagers, temps de transport
et temps de présence dans le service ou l’établissement.

Catégories d’établissements
ou de services concernées

La totalité des établissements et services.

Données

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice

Recensement des données à titre transitoire du 15 avril 2007 au
15 octobre 2007 pour la campagne budgétaire 2008.

Ce recensement concerne uniquement les personnels éducatifs,
sociaux, médicaux et para-médicaux, pédagogiques.

Durée légale du travail : 1 607 heures.
Temps actif mobilisable.

Mode calcul

Fichier source : les deux onglets « TAM » :
D 1/D 2 ;
D 1 = (1607 *ETP) – heures d’absence + heures supplémentaires

et de remplacement ;
D 2= 16072 × ETP

Présentation des résultats

Ratios.

Commentaires

Le temps effectué de travail se détermine par soustraction des
temps d’absence, les journées étant converties en un nombre
d’heures (7 heures a priori) et ajout des heures supplémentaires et
des heures de remplacement.

Sont déduites et globalisées, les absences pour mandats syndicaux
et électifs, les absences pour mandats externes notamment pru-
d’hommes, organismes externes paritaires, les congés maladie et
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accident du travail, les absences pour convenances personnelles, les
absences pour formations internes et externes, congés d’ancienneté,
congés pour travaux et études personnelles...

Pour les astreintes et les veilles, seules sont comptabilisées les
heures effectivement rémunérées.

Les heures réalisées par les salariés recrutés en CDD pour des
fonctions de remplacement sont isolées et comptabilisées sur une
feuille de saisie spécifique est prévue à cet effet.

Si l’information du temps de travail effectué est utilisée comme
dénominateur dans le calcul d’un autre indicateur, aux heures de tra-
vail effectuées sont ajoutées les heures supplémentaires et de rem-
placement.

Pour les passages à temps partiels ou les retours à temps plein, en
cours d’exercice est prise en compte la situation au 31 décembre de
l’exercice.

1. Intervenants extérieurs :
Sont pris en compte les salariés mis à disposition et « valorisés »

dans les charges de personnels. Exemple : personnel de l’éducation
nationale, tous les remplacements.

Sont exclus tous les intervenants libéraux dont l’activité est
comptabilisée en actes.

2. Pour les personnels de l’éducation nationale, instituteurs, pro-
fesseurs des écoles, professeurs, le temps annuel de référence est
pris en compte en fonction de la convention de mise à disposition,
auxquels on ajoute les heures de suggestion.

Les enseignants qui exercent dans les établissements ou services
spécialisés sont des enseignants spécialisés du 1er ou du second
degré. Ils sont tenus aux mêmes obligations de services auxquels
sont astreints les maîtres de même statut exerçant dans les classes
ou établissements non spécialisés (circulaire de l’EN no 74-148 du
19 avril 1974).

Sur cette base, ils doivent exercer l’intégralité de leur service
« devant les élèves ». Si l’établissement leur demande un service
supplémentaire dans la semaine ou dans l’année c’est au titre des
sujétions spéciales (circulaire no 78-189 et 34 AS du 8 juin 1978).
Les sujétions spéciales à prendre en compte sont celles dûment
acceptées par les autorités académiques (même texte) et naturelle-
ment financées dans le cadre du groupe 2 alloué.

Il convient de prendre en compte 3 catégories d’enseignants :
Les enseignants titulaires du DDEEAS assurant la fonction de

directeur d’établissement : pour eux il me semble qu’il faut prendre
en compte 1 ETP sur le temps total d’ouverture de l’établissement
ou du service (a priori 42 semaines pour 210 jours, mais ceci varie
parfois) ;

Les enseignants du 1er degré pour lequel leurs obligations de ser-
vice sont fixées par la circulaire no 82-507 et no 45 du
4 novembre 1982.

Il y a 3 sous catégories :
Les enseignants des classes élémentaires et préélémentaires (type

IMP) pour lesquels l’horaire est de « 27 heures dont une est consa-
crée, hors du temps de présence des élèves à des travaux au service
des équipes pédagogiques à des réunions pédagogiques et à la tenue
des conseils d’école obligatoires » ;

Les enseignants travaillant avec des élèves en formation générale
(type IME ou ITEP) de 1er cycle ayant plus de 12 ans mais moins de
14 ans : le service est de 24 heures d’enseignement en présence
d’élèves par référence au décret no 66-787 du 14 octobre 1966 plus
une heure payée par l’EN ;

Les enseignants travaillant dans les mêmes établissements mais
avec des plus de 14 ans les obligations sont de 24 heures plus
2 heures payées par l’EN.

Pour ces trois sous catégories, il est proposé de prendre une
moyenne de 26/35e et donc d’indiquer dans la colonne ETP du
tableau relatif au temps actif mobilisable 0,71 ETP par enseignant
nommé dans le cadre de la convention liant l’association aux auto-
rités académiques (exemple : si la convention prévoit la mise à la
disposition de 3,5 enseignants dont un exerçant les fonctions de
directeur nous pourrions proposer le calcul suivant : 1 ETP (direc-
teur) + 2,5 × 0,71 ETP = 2,77 ETP.

Le dernier cas de figure concerne les enseignants du second
degré. L’horaire de service devant les élèves est de 18 heures (décret
no 99-880 du 13 octobre 1999). Là encore il existe quelques subtilités
(exemple : cas des prof de gymnastique qui font de l’UNSS sur leur
temps de travail,...). Mais celles ci sont très à la marge et non signi-
ficatives (peu d’enseignants concernés). Aussi il est proposé la
même logique soit 18/35e et donc d’indiquer dans la colonne ETP du
tableau relatif au temps actif mobilisable 0,51 ETP par personnel
dans le cadre de la même convention susnommée.

Exemple d’un établissement « virtuel » :
– 1 directeur éducation nationale : 1 ETP ;

– 14 enseignants premier degré : 14 x 0,71 ETP = 9,94 ETP ;
– 5 enseignants second degré : 5 x 0,51 ETP = 2,55 ETP ;
– d’où une valorisation EN de 13,49 ETP.
A cette valorisation, il convient de rajouter la somme totale des

sujétions spéciales agréées par l’EN et financées dans le cadre du
groupe 2 en les annualisant et les proratisant en ETP sur la base du
volume annuel horaire retenu.

No 12. Coût de prise en charge
socio-médico-éducative

Objectifs

Cet indicateur vise à mesurer le coût des interventions auprès des
usagers de l’établissement ou du service, hors les charges de struc-
ture.

Données

Numérateur : compte administratif : données renseignées au
31 décembre de l’exercice considéré.

Dénominateur : TAM indicateur no 11.
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-

cice considéré.
A titre transitoire du 15 avril 2007 au 15 octobre 2007 pour la

campagne budgétaire 2008.
Ce recensement concerne uniquement les personnels éducatifs,

sociaux, médicaux et para-médicaux, pédagogiques.

Mode de calcul

O (compte administratif) ou U (budget prévisionnel) = dépenses
afférentes aux personnels exerçant une fonction médico-socio-
éducative.

Les dépenses prises en compte dans le calcul du coût d’interven-
tion sont calculées en net (recettes en atténuation telles que le rem-
boursement des cotisations et contributions de sécurité sociale
déduites).

L 2 (compte administratif) ou R 2 (budget prévisionnel) =
dépenses inscrites aux comptes 60 225, 6 111, 6 112, 61 562, 61 551,
6 226, 6 066.

Dénominateur :
D 1= nombre d’heures du temps actif mobilisable des personnels

socio-médico-éducatifs.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Dépenses afférentes aux personnels :
La ventilation des personnels dans les fonctions socio-médico-

éducatives est effectuée conformément à l’annexe A.
Les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémuné-

rations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du per-
sonnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des groupes
621 et 622.

No 13. Indicateur du temps de formation

Objectifs

Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en
faveur de la formation des salariés. Il est à rapprocher de l’indica-
teur relatif au temps actif mobilisable.

Données

Nombre d’heures de formation réalisées pendant l’exercice consi-
déré.

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice (à titre transitoire recueil des données du 15 avril 2007 au
15 octobre 2007 pour la campagne budgétaire 2008).

Nombre d’ETP au 31 décembre.

Mode de calcul

Numérateur : E1 = nombre d’heures de formation réalisées pen-
dant l’exercice considéré. Recensement des données du 1er janvier au
31 décembre de l’exercice.
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A titre transitoire du 15 avril 2007 au 15 octobre 2007 pour la
campagne budgétaire 2008.

Dénominateur : E2 = nombre d’ETP au 31 décembre.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Sont comptabilisées les formations au sein et à l’extérieur de la
structure, réalisées uniquement sur le temps de travail.

No 14. Répartition des populations

Données

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice consi-
déré.

A titre transitoire du 15/04/07 au 15/10/07 pour la campagne bud-
gétaire 2008.

Effectif de la population accueillie par catégorie en fonction des
déficiences primaires

Voir annexe B.
Effectif total de la population accueillie.

Mode calcul

100 × nombre de personnes ES 11

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 12

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 13

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 19

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 21

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 23

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 24

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 25

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 30

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 41

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 42

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 43

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 44

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 45

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 46

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 51

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 59

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 61

Effectif total
100 × nombre de personnes ES 62

Effectif total

100 × nombre de personnes ES 63

Effectif total

100 × nombre de personnes ES 64

Effectif total

100 × nombre de personnes ES 65

Effectif total

100 × nombre de personnes ES 66

Effectif total

100 × nombre de personnes ES 67

Effectif total

100 × nombre de personnes ES 70

Effectif total

100 × nombre de personnes ES 80

Effectif total

100 × nombre de personnes ES 90

Effectif total

100 × nombre de personnes ES 99

Effectif total

Présentation des résultats

Graphique sous histogramme.

Commentaires

Des précisions concernant l’utilisation des différentes catégories
figurent à l’annexe B.

Cette approche permet de cadrer un premier niveau de déficience,
mais elle ne permet pas d’en connaître l’importance, ni l’origine.

L’approche à partir des causes de la déficience tels que des trau-
matismes crâniens, les infirmités motrices cérébrales et l’autisme ne
figure pas dans cette classification.

Aussi, en complément de l’approche par les déficiences, la
description des populations sera prochainement complétée par une
approche par groupes de pathologies.

Les déficiences liées à l’épilepsie se trouvent dans la classifica-
tion au code 21 « Déficiences intermittentes, « critiques » de la
conscience »

No 15. Indicateur relatif aux soins

Données

Numérateur : compte administratif : données renseignées au
31 décembre de l’exercice considéré.

Dénominateur : recensement des données du 1er janvier au
31 décembre de l’exercice.

A titre transitoire du 15 avril 2007 au 15 octobre 2007 pour la
campagne budgétaire 2008.

Ce recensement concerne uniquement les personnels médicaux et
para-médicaux.

Mode de calcul

P (compte administratif) ou V (budget prévisionnel) = dépenses
afférentes aux personnels exerçant une fonction « soins ».

L 11 (compte administratif) ou R. 11 (budget prévisionnel) =
dépenses inscrites dans les comptes 6 111, 6 112, 61 562, 6 066,
61 551 (médicaments et matériel médical) et 6 226 (honoraires).

Les dépenses prises en compte dans le calcul de l’indicateur
relatif aux soins sont calculées en net (recettes en atténuation telles
que le remboursement des cotisations et contributions de sécurité
sociale déduites).

Dénominateur :
D 6 = nombre d’heures de présence effectives des personnels

médicaux et paramédicaux dans l’établissement sur l’exercice
(Somme des temps effectifs de travail par salarié).

Présentation des résultats

Ratio.
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Commentaires

Dépenses afférentes aux personnels :
La ventilation des personnels dans la fonction « soins » est effec-

tuée conformément à l’annexe A ;
Les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémuné-

rations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du per-
sonnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des groupes
621 et 622.

A N N E X E A

FONCTIONS

I. – FONCTION SOCIO-ÉDUCATIVE

22 : éducateur scolaire ;
23 : instituteur spécialisé ;
24 : instituteur ;
25 : professeur des écoles ;
26 : professeur agrégé ;
27 : professeur enseignement général collège ;
28 : professeur lycée professionnel ;
29 : maître-auxiliaire ;
30 : professeur/moniteur EPS ;
31 : professeur technique – enseignement professionnel.

Travail

32 : éducateur technique spécialisé ;
33 : éducateur technique ;
34 : moniteur d’atelier.

Education spécialisée

35 : éducateur spécialisé ;
36 : moniteur éducateur ;
37 : moniteur de jardin d’enfants ;
38 : aide médico-psychologique ;
61 : aide-soignant (sauf SSIAD) ;
39 : éducateur PJJ.

Famille et groupe

40 : assistant de service social ;
41 : moniteur enseignement ménager ;
42 : conseiller en économie sociale et familiale ;
43 : assistante maternelle ;
44 : personnel d’aide à domicile ;
45 : travailleur familial ;
46 : animateur social ;
47 : autre personnel éducatif.

Candidat-élève sélectionné aux emplois éducatifs

64 : att. form. éducateur spécialisé ;
65 : att. form. moniteur éducateur ;
66 : att. form. médico-psychologique ;
67 : élève éducateur spécialisé ;
68 : élève moniteur éducateur ;

69 : élève aide médico-psychologique.

II. – FONCTION « SOINS »

Personnel médical

48 : psychiatre ;
49 : pédiatre ;
50 : médecin rééducation fonctionnelle ;
51 : autre spécialiste ;
52 : médecin généraliste.

Psychologue

53 : psychologue.

Personnel paramédical

54 : infirmier DE ;
55 : infirmier psychiatrique ;
56 : masseur kinésithérapeute ;
57 : ergothérapeute ;
58 : orthophoniste ;
59 : orthoptiste ;
60 : psycho-motricien ;
62 : auxiliaire de puériculture ;
63 : autre – para-médical diplômé ;
70 : puéricultrice ;
61 : aide-soignant (service de soins à domicile – SSIAD)

III. – FONCTION « ENCADREMENT »

01 : directeur ;
03 : médecin directeur ;
04 : directeur adjoint, attaché de direction, économe ;
09 : éducateur spécialisé – encadrement ;
10 : éducateur technique – encadrement ;
11 : éducateur technique spécialisé – encadrement ;
12 : chef d’atelier ;
13 : assistant de service social – encadrement ;
14 : éducateur de jeunes enfants – encadrement ;
15 : conseiller en économie sociale – encadrement ;
16 : chef de service éducatif ;
17 : cadre infirmier – encadrement ;
18 : cadre infirmier psychiatrique ;
19 : autre cadre – pédagogique et social ;
20 : autre cadre – para-médical ;
21 : chef de service général/documentaire/informatique.
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IV. – FONCTION « LOGISTIQUE »

Gestion et administration

05 : agent administratif et de bureau ;
06 : autre personnel de direction/ gestion /administration.

Personnel des services généraux

07 : agent de service général ;
08 : ouvrier professionnel ;
09 : maîtresse de maison ;
10 : veilleur de nuit.

A N N E X E B

NOMENCLATURE DES DÉFICIENCES PRINCIPALES

Déficience principale

La déficience principale peut être définie comme celle qui appa-
raît la plus invalidante. Toutefois en cas de déficiences multiples,
des regroupements sont proposés : la surdi-mudité (code 40), la
surdi-cécité (code 45), le plurihandicap (code 70) et le polyhandicap
(code 90).

Nomenclature des déficiences utilisée dans l’enquête auprès des
établissements et services pour enfants et adultes handicapés.

Déficiences intellectuelles

11 Retard mental profond et sévère : comprend les personnes sus-
ceptibles au plus d’un apprentissage systématique des gestes simples
(définition OMS).

12 Retard mental moyen : comprend les personnes pouvant
acquérir des notions simples de communication, des habitudes
d’hygiène et de sécurité élémentaires et d’une habileté manuelle
simple mais qui semblent ne pouvoir acquérir aucune notion d’arith-
métique ou de lecture (définition OMS).

13 Retard mental léger : comprend les personnes pouvant acquérir
des aptitudes pratiques et la lecture ainsi que des notions d’arith-
métique grâce à une éducation spécialisée (définition OMS).

19 Autres déficiences intellectuelles : cette catégorie comprend par
exemple les personnes atteintes de détériorations intellectuelles ren-
contrées notamment au cours de périodes de démence de l’adulte.

Déficiences du psychisme

21 Déficiences intermittentes, « critiques », de la conscience (y
compris crise d’épilepsie).

23 Troubles de la conduite et du comportement non inclus dans
une pathologie psychiatrique avérée.

24 Déficiences du psychisme en rapport avec des troubles psy-
chiatriques graves : comprend les personnes ayant des troubles
graves de la personnalité et des capacités relationnelles à l’exception
des troubles de la conduite et du comportement isolés (code 23).

25 Autres déficiences du psychisme : troubles psychologiques ou
relationnels sans connotation de gravité, à l’exception des troubles
de la conduite et du comportement isolés (code 23).

Déficiences du langage et de la parole

30 Déficience du langage (oral et écrit) et de la parole à l’exclu-
sion de la surdi-mutité (code 44).

Déficiences auditives

41 Déficience totale ou profonde du développement de l’ouïe et
perte auditive bilatérale profonde (supérieure à 90 Db) à l’exclusion
de la surdi-mutité (code 44).

42 Déficience auditive bilatérale sévère (comprise entre 71 Db et
90 Db inclus).

43 Autre déficience de l’acuité auditive – moyenne ou légère
(égale ou inférieure à 70 Db).

44 Surdi-mudité : perte auditive bilatérale associée à l’absence de
communication orale.

45 Surdi-cécité.
46 Déficience de la fonction vestibulaire et de l’équilibration.

Déficiences visuelles

51 Déficience visuelle bilatérale totale ou profonde des deux
yeux : cette catégorie regroupe les cécités à l’exclusion de la surdi-
cécité codée en 45.

59 Autres déficiences de la fonction et de l’appareil visuel : cette
catégorie comprend entre autre les déficiences de l’acuité visuelle
autres que la cécité et les autres troubles de la vision (champ visuel,
couleurs, poursuite oculaire...), à l’exclusion des déficiences
visuelles bien compensées par des verres correcteurs.

Déficiences motrices

61 Déficiences motrices par absence complète ou incomplète
d’une partie ou de la totalité d’un membre ou de plusieurs membres
(par exemple amputation).

62 Absence ou déficit de la mobilité volontaire des quatre
membres (par exemple quadriplégie).

63 Absence ou déficit important de la mobilité des deux membres
inférieurs (par exemple paraplégie).

64 Déficit de la mobilité des membres supérieurs et inférieurs
homolatéraux (par exemple hémiplégie).

65 Déficit de la motricité des membres supérieurs.
66 Déficiences motrices de la tête et du tronc.
67 Autres déficiences complexes de la motricité (par exemple

mouvements anormaux).

Pluri-handicap

70 Pluri-handicap : plusieurs déficiences de même gravité, ceci
empêchant de déterminer une déficience principale, à l’exception de
la surdi-mudité, de la surdi-cécité et du poly-handicap.

Déficiences viscérales

80 Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles, respira-
toires... non prises en compte dans les autres rubriques.

Polyhandicap

90 Polyhandicap associant une déficience mentale grave à une
déficience motrice importante.

Autres déficiences
99 Autres déficiences : déficiences non désignées par ailleurs.



− 194 −

� SANTE 2007/3. – 15 AVRIL 2007

. .

A N N E X E I V

CALENDRIER DE TRANSMISSION DES INDICATEURS
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Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau des conventions collectives
et de la politique salariale (5A)

Circulaire DGAS/SD 5A no 2007-46 du 29 janvier 2007 rela-
tive à l’expérimentation du pilotage de la masse sala-
riale et à l’amélioration du dossier de financement en
2007

NOR : SANA0730035C

Date d’application : immédiate

Références : code de l’action sociale et des familles

Annexes : document de présentation du dispositif

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 d’Aquitaine,
de Bretagne, de Bourgogne, d’Ile-de-France, du
Nord-Pas-de-Calais et des Pays-de-la-Loire, [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
des départements suivants : 21, 22, 29, 35, 44, 49,
53, 56, 58, 62, 64, 71, 72, 75, 77, 78, 85, 89, 91, 92,
93, 94, 95 (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mon-
sieur le directeur de la caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie (pour information) ; Monsieur
le directeur de la caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (pour information).

L’opération engagée en 2005 pour améliorer la maîtrise des cal-
culs de la masse salariale et le dossier de financement qui sert de
support à la discussion budgétaire entre en 2007 dans une nouvelle
étape. Après avoir vérifié en 2005, auprès de quelques organismes,
que l’outil de pilotage salarial mis en place par la commission inter-
ministérielle d’audit salarial du secteur public – CIASSP – était
transposable au secteur social et médico-social, l’année 2006 a été
consacrée à l’analyse des autres améliorations qui pouvaient être
apportées au dossier de financement et à la confection d’un proto-
type de nouveau dossier.

Ce travail a été rendu possible grâce d’une part aux échanges
avec les acteurs concernés dans quatre régions et d’autre part à la
concertation menée au niveau national avec les organisations natio-
nales du secteur ;

L’année 2007 sera consacrée au test de ce prototype sur un
échantillon restreint d’organismes, en articulation avec le travail qui
sera mené au niveau national pour préparer l’échéance de 2008,
dont la dématérialisation du dossier de financement et la création
d’une base de données nationale partagée constituent les principaux
objectifs, 

Un prototype de dossier expérimental sous excel est en cours de
finalisation. Sa version définitive vous sera adressée en février pro-
chain. Il s’agit de répondre aux besoins des différents acteurs, afin
de définir les modalités de la mise en œuvre des objectifs suivants :

– améliorer la maîtrise collective et le pilotage des dépenses de
personnel pour mieux coordonner les enveloppes budgétaires et
l’approbation des avenants salariaux (utilisation de la
« méthode CIASSP ») ;

– améliorer la qualité de la discussion budgétaire en passant à la
logique de « justification au premier euro » et en diminuant le
nombre théorique des réunions budgétaires (remontée du dos-
sier de financement du niveau de l’établissement ou du service
à celui de l’organisme gestionnaire) ;

– mettre à la disposition de tous les acteurs, sous une forme
appropriée, l’ensemble des informations dont ils ont besoin
pour préparer leurs décisions (élaboration d’une base de don-
nées nationale partagée) ; 

– simplifier et alléger le travail de tous les acteurs, notamment en
éliminant les doubles demandes d’information aux administra-
tions et aux gestionnaires (objectif de dématérialisation du dos-
sier de financement, unification des références comptables et
inclusion des indicateurs dans le dossier de financement).

Il convient maintenant d’arrêter la liste d’une centaine d’orga-
nismes qui testeront le prototype à partir du mois de mars. Cela
représente en moyenne 4 ou 5 organismes pour chacun de vos

départements, avec l’objectif global de parvenir à la meilleure repré-
sentation possible de la diversité des situations, aussi bien au regard
des 49 activités que de la taille des organismes (organismes
mono-/pluri-établissements, mono-/pluri-activités) ou d’éléments
plus qualitatifs tels que le degré habituel de difficulté dans la dis-
cussion budgétaire.

Seront simplement exclus les organismes pluri-départementaux,
dont le traitement informatique requiert un niveau supplémentaire
d’arborescence peu compatible avec le format excel.

Vous voudrez donc bien prendre l’initiative d’organiser la concer-
tation avec les services des conseils généraux et les organismes pour
choisir en commun 4 ou 5 organismes gestionnaires expéri-
mentateurs, dont vous adresserez la liste au bureau 5A de la DGAS
pour le 15 février 2007, afin que des ajustements éventuellement
nécessaires puissent intervenir avant la fin du mois. A cette fin,
vous pourrez utiliser le document de présentation de l’expéri-
mentation joint en annexe.

Pour les organismes expérimentateurs, le nouveau dispositif rem-
placera à partir de 2007 le dispositif actuel du dossier de finance-
ment. En conséquence, au printemps 2007 et pour les expéri-
mentateurs, le premier envoi du nouveau dossier vaudra envoi du
compte administratif 2006 et des indicateurs prévus à l’article
R. 314-28 du code de l’action sociale et des familles pour
l’ensemble des établissements et services concernés.

De même, à l’automne 2007, la procédure budgétaire pour ces
établissements et services se fondera uniquement sur le nouveau
dossier ; étant observé que les ajustements éventuellement néces-
saires pour garantir la compatibilité entre la présentation du dossier
et les règles d’opposabilité – qui ne sont en rien modifiées par l’ex-
périmentation – sont en cours d’examen à la DGAS.

Les expérimentateurs bénéficieront d’un accompagnement spéci-
fique, sous forme d’un manuel d’expérimentation, d’une aide en
ligne et, le cas échéant, d’une demi-journée d’assistance personna-
lisée au siège des organismes.

D’autre part, Louis (Francine), chargée de mission du Bureau des
conventions collectives et de la politique salariale (5A), prendra
contact avec les correspondants que vous aurez désignés au sein de
vos services dès la mi-février pour organiser, à partir de mars et
avec l’appui du consultant placé auprès de la DGAS, De Martel
(Jean-François), la formation sur place des correspondants des orga-
nismes et des tarificateurs concernés (durée : une journée ; contenu :
mode d’emploi du prototype et utilisation pour la discussion bud-
gétaire).

Vous pouvez dès maintenant adresser question que cette expéri-
mentation appellerait de votre part à : francine.louis@sante.gouv.fr.
Je vous remercie de votre engagement au service de ce projet expé-
rimental dont l’importance doit être mesurée à l’aune des résultats
attendus en termes de modernisation des relations entre acteurs du
secteur social et médico-social.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

A N N E X E

MASSE SALARIALE ET DOSSIER DE FINANCEMENT :
L’EXPERIMENTATION « DOFIN »

Les 4 obJectifs de « Dofin »
I. − Créer les conditions d’une amélioration de l’allocation bud-

gétaire
– en introduisant une technique précise de calcul du coût des

décisions salariales : méthode CIASSP (commission interminis-
térielle d’audit salarial du secteur public) :
– une commission chargée de contrôler les augmentations de

salaire dans les entreprises publiques : La Poste, SNCF,
théâtres nationaux, organismes de SS, offices agricoles... ;

– une méthode de mesure conçue avec la centaine de DRH
concernés et validée par eux ;

– une précision de l’ordre de 0,2%, attestée dans un champ très
large incluant les hôpitaux publics.

– en faisant du dossier de financement un outil fiable de
connaissance de la réalité (base données nationale partagée)

II. − Améliorer le travail budgétaire des tarificateurs : passage à
la Justification au premier euro + limitation du nombre des réunions
budgétaires (théoriquement 30 à 35 000 chaque année) ;

III. − Améliorer la maîtrise des enveloppes budgétaires natio-
nales (crédits Etat et objectif général de dépenses) et départe-
mentales (CG) par un système d ’information consolidant en temps
réel les données locales ;
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IV. − Simplifier et alléger le travail des utilisateurs, en éliminant
les doubles demandes aux DDASS et aux établissements.

A. − DESCRIPTION DU PROJET

1. Il se situe au niveau des outils et non des politiques

Le dossier de financement est un des supports techniques de
l’action sociale (notamment coopération et contractualisation), mais
il ne préjuge en rien des actions menées ;

DOFIN vise à améliorer la prise de décision, mais est aussi neutre
que le dossier actuel au regard des décisions ;

La réglementation reste inchangée.

2. Une structure en « poupées russes » (cf. architecture)

La partie du dossier de financement relative à la masse salariale
est remplacée par « la méthode CIASSP »

– qui permet d’analyser l’évolution globale (JPE) au lieu de se
limiter aux mesures nouvelles ;

– avec une précision de l’ordre de 0,2 %.
La présentation du dossier de financement est globalisée au

niveau de l’organisme gestionnaire
– en préservant le détail des activités (49 rubriques) pour les

organismes à établissements multiples ;
– en regroupant les données des établissements qui ont la même

activité dans un même département ;
– en permettant de passer de 30 000 discussions budgétaires à 3

ou 4000.
La logistique du dossier de financement est dématérialisée à terme
– transmission du dossier par Internet ;
– création d’une base de données nationale partagée,

3. Ce qui permettra des simplifications immédiates...

Fusion des comptes administratifs avec les comptes certifiés de
l’organisme

Fusion des dossiers de financement et de la collecte des indica-
teurs de convergence (facilitant ainsi la mesure de la performance)

Remplacement du budget exécutoire par une « prévision d’exé-
cution annuelle », outil traditionnel du contrôle de gestion

4. Et des évolutions à terme

qui complète les outils de modernisation issus de la loi no 2002-2
qui sera le support technique des évolutions : pour les contrats

pluri-annuels, la coopération, les programmes à moyen terme

B. − LA METHODE : UNE DEMARCHE DE PROJET

Une longue expérimentation avant de rendre le nouveau dossier
obligatoire :

– les étapes 2005 : 2006 : 2007 : 2008 et 2009
– prototype en 2007 / système-cible en 2008
– l’expérimentation peut être reconfigurée ou interrompue à tout

moment
Une élaboration étroitement concertée avec les acteurs de terrain
dans 4 régions :

– au 1er semestre 2006, 15 réunions régionales et départementales
associant les DDASS, les CG et les organismes ;

– au 2e semestre 2006, 5 réunions interrégionales en plus de la
mise en forme du projet à partir des réunions du printemps ;

– au 1er trimestre 2007, la concertation nationale reprend avec les
fédérations d’employeurs.

C. − LE PLANNING 2007

janvier-février 2007 :
– sélection, par les DDASS et les CG, de 100 organismes volon-

taires pour expérimenter le prototype en vraie grandeur
– circulaire de lancement
– mise en ligne des outils du prototype.
mars-avril 2007 :
– formation des expérimentateurs (DDASS, CG et organismes)
avril-mai 2007 :
– première saisie des dossiers par les organismes volontaires,

avec une assistance personnalisée
septembre-octobre 2007 :

– décision sur l’étape 2008
– pour les expérimentateurs : projet de budget 2008 dans la nou-

velle présentation

Action sociale

HANDICAPÉS

Circulaire interministérielle DGAS/SD3 n° 2006-557
DGUHC no 2006-96 du 21 décembre 2006 relative à la
modification des missions et de la composition de la
commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité

NOR : SANA0630610C

Références :

Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.

Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Circulaires du 7 juillet 1994 relative à l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées des ERP et des IOP et du 22 juin 1995
relative aux CCDSA.

Circulaire interministérielle DGS no 2006-271, DGUHC
no 2006-48 en date du 14 juin 2006 relative à la protection de
la population contre les risques sanitaires liés à une exposi-
tion à l’amiante dans les immeubles bâtis.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’amé-
nagement du territoire, le ministre de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement, le ministre des
transports, de l’équipement, du tourisme et de la
mer, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les préfets de département.

Le décret no 2006-1089 du 30 août 2006 modifie le décret
no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) en ce qui
concerne la composition et les missions de cette commission.

L’article 1er du décret no 2006-1089 qui ajoute aux missions de la
CCDSA celle de la vérification de la conformité à la réglementation
des dossiers techniques amiante des immeubles de grande hauteur et
des établissements recevant du public (ERP) classés en 1re et 2e caté-
gorie a été explicité par la circulaire interministérielle
no DGS/2006/271 – DGUHC/2006/48 en date du 14 juin 2006 rela-
tive à la protection de la population contre les risques sanitaires liés
à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.

L’article 2 du décret est relatif principalement à la composition de
la CCDSA et de la sous-commission départementale pour l’accessi-
bilité des personnes handicapées. Ses dispositions sont des éléments
dans la mise en place de la nouvelle politique en faveur des per-
sonnes handicapées résultant 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.

La présente circulaire, qui s’appuie sur la circulaire inter-
ministérielle no 94-55 du 7 juillet 1994 relative à l’accessibilité aux
personnes handicapées des ERP et des installations ouvertes au
public (IOP) et sur la circulaire du ministre de l’intérieur du
22 juin 1995 relative aux CCDSA, précise les dispositions de cet
article 2 du décret.

La circulaire prend en compte également certaines des modifica-
tions résultant du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif. Depuis le 10 juin 2006, date
d’effet de ce décret, les règles générales de fonctionnement qu’il
définit s’appliquent en particulier au fonctionnement de la CCDSA
et de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des
personnes handicapées (cf. 3.3, 3.4 et 4 ci-dessous).

Une circulaire commentera début 2007 les modifications appor-
tées depuis 1997 aux dispositions du décret no 95-260 du 8 mars 1995
relatives au fonctionnement des CCDSA.

Les dispositions du décret no 2006-1089 entreront en vigueur au
1er janvier 2007 comme le prévoit l’article 3. Compte tenu des modi-
fications introduites, il convient que leur mise en place soit effective
avant cette date.

Nous rappelons en effet que celle-ci est aussi la date de mise en
application du décret no 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessi-
bilité des établissements recevant du public, des installations
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ouvertes au public et des bâtiments d’habitation, avec notamment de
nouvelles règles d’accessibilité que devront respecter certaines
constructions nouvelles et certains travaux portant sur les bâtiments
existants, dès le dépôt du permis de construire ou de la demande
d’autorisation relative aux ERP prévue par l’article L. 111-8-1 du
code de la construction et de l’habitation (CCH). L’avis de la
CCDSA sera requis sur ces constructions et ces travaux. Une cir-
culaire précisera les modalités de mise en œuvre des dispositions du
décret no 2006-555.

Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 2 du décret
no 2006-1089 du 30 août 2006, vous pourrez vous appuyer spéciale-
ment sur les directions départementales de l’équipement, dont les
agents bénéficient actuellement de formations sur l’accessibilité du
cadre bâti et de la voirie aux personnes handicapées.

1. Les paragraphe I et VI de l’article 2 du décret no 2006-1089
mettent à jour les articles 2, 27, 28, 33 du décret no 95-260 pour
substituer aux références des articles du code de la construction et
de l’habitation qui prévoient l’avis de la CCDSA, les références des
nouveaux articles du CCH introduits par le décret no 2006-655. Il
s’agit :

– des demandes de dérogations aux règles d’accessibilité deman-
dées pour les bâtiments à usage d’habitation : articles R. 111-
18-3, R. 111-18-7 et R. 111-18-10 au lieu de l’article R. 111-18-4 ;

– des demandes d’autorisation et de dérogation aux règles d’ac-
cessibilité concernant les établissements recevant du public et
les demandes de dérogation concernant les installations
ouvertes au public.

Les articles R. 111-19-6, R. 111-19-10, R. 111-19-16, R. 111-19-19 et
R. 111-19-20 se substituent aux articles R. 111-19-3, R. 111-19-5,
R. 111-19-7 et R. 111-19-10.

2. Le paragraphe II de l’article 2 du décret no 2006-1089 introduit
d’abord dans l’article 2 du décret no 95-260 un motif supplémentaire
de consultation de la CCDSA, pour les demandes de dérogation por-
tant sur les dispositions concernant l’accessibilité de la voirie et des
espaces publics prévues par le décret no 99-756 du 31 août 1999
modifié par le décret no 2005-1766 du 30 décembre 2005. Le décret
du 31 août 1999 sera prochainement modifié, ou abrogé au profit
d’un nouveau décret, sans porter atteinte aux dispositions actuelles
concernant les possibilités de dérogation.

Il ajoute également l’obligation d’une transmission annuelle d’un
rapport d’activité de la CCDSA au conseil départemental consultatif
des personnes handicapées, afin de rendre compte à celui-ci des
conditions dans lesquelles elle et les commissions dépendant d’elle,
ont formulé leurs avis et ont instruit les demandes de dérogation.
Aucune forme de rapport n’est imposée, l’objectif principal étant
que le conseil départemental consultatif ait une vue d’ensemble de
la mise en application des dispositions prévues par la loi no 2005-102
dans le département sur l’accessibilité du cadre bâti et de la voirie, à
travers les procédures d’autorisation ou de demande de dérogation.

3. Les paragraphes III, IV et V de l’article 2 du décret no 2006-
1089 prennent en compte dans les compositions de la CCDSA et de
la sous-commission départementale pour l’accessibilité des per-
sonnes handicapées, l’importance qui s’attache à son rôle :

– dans la formulation des avis qu’elles ont à donner sur les
demandes d’autorisation au titre de l’article L. 111-8-1 de ce
code, pour la création, l’aménagement ou la modification d’un
ERP ;

– sur les demandes de dérogation aux règles d’accessibilité rela-
tives à ces établissements et aux bâtiments à usage d’habitation,
dans les conditions définies par le décret no 2006-555 du
17 mai 2006 ; et aux règles d’accessibilité relatives à la voirie
et aux espaces publics, dans les conditions définies par le
décret no 99-756 du 31 août 1999, décret amené à être modifié
très prochainement.

Rappelons que le fonctionnement de la commission plénière de la
CCDSA est défini par l’article 2.2 de la circulaire du 22 juin 1995
et qu’en pratique ce sont les sous-commissions, en l’occurrence la
sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées, et les commissions locales, qui examinent, par déléga-
tion de la commission plénière, les dossiers les plus courants.

3.1 Les paragraphes III et V prévoient donc un renforcement de la
présence des représentants des organisations ou des associations qui
ont à s’exprimer sur les dossiers qui sont présentés à la CCDSA ou
à la sous-commission :

– l’élargissement des catégories de handicaps concernés par les
dispositions législatives et réglementaires conduit à une aug-
mentation du nombre des représentants des associations de per-
sonnes handicapées, qui passe de trois à quatre. Ils seront
choisis en visant à ce que plusieurs catégories de handicaps
soient prises en compte parmi les catégories prévues notam-
ment par l’article L. 111-7 du CCH : personnes ayant un han-

dicap moteur, personnes sourdes ou malentendantes, personnes
aveugles ou malvoyantes, personnes présentant un handicap
cognitif, psychologique ou mental. Les associations de per-
sonnes âgées ou de parents d’enfants handicapés peuvent aussi
être représentée ;

– la participation des propriétaires ou gestionnaires de logements,
d’établissements recevant du public, de la voirie et des espaces
publics à la CCDSA favorisera la concertation des différents
acteurs impliqués dans la mise en œuvre des obligations fixées
par la loi dans ces domaines ;

– trois représentants de chacune de ces catégories seront choisis
en recherchant à couvrir les diverses situations existantes dans
le département. Pour le logement, il convient d’associer des
représentants du parc social et du parc privé. Pour les ERP, la
diversité des types d’établissement conduit à rechercher la
représentation par des organismes ayant un large domaine d’in-
tervention, que ce soit pour les équipements publics, les
commerces, l’hôtellerie et la restauration, les équipements
culturels. Pour la voirie et les espaces publics, la représentation
du conseil général et des communes ou des intercommunalités
compétentes sera sollicitée.

La désignation des membres des associations et organisations
s’effectue sur une base nominative ou de préférence en relation avec
leur appartenance à celles-ci de manière à faciliter le fonctionnement
de la commission.

3.2. La désignation des autres membres de la sous-commission
départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées
s’effectue selon les principes suivants :

– le président est soit un membre du corps préfectoral, soit le
directeur des services du cabinet, ceux-ci pouvant se faire
représenter par le directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales ou le directeur départemental de l’équipement ;

– la désignation des membres fonctionnaires titulaires s’effectue
préférentiellement sur la base de la fonction ;

– le chef du service départemental de l’architecture et du patri-
moine a voix consultative quand une affaire relève de la
conservation du patrimoine architectural ;

– le maire est désigné par son nom ou préférentiellement par sa
fonction.

3.3. En ce qui concerne les suppléances, les membres des
commissions qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent
(membres fonctionnaires, représentants d’association ou d’organisme
professionnel) peuvent se faire suppléer par un membre du service,
de l’association ou de l’organisme auquel ils appartiennent (1o de
l’article 3 du décret no 2006-672) ou par un suppléant appartenant à
la même catégorie de représentants (dernier alinéa du nouvel
article 15 du décret 95-260).

Lorsqu’il s’agit d’une administration, il convient que ce soit un
fonctionnaire de responsabilité qui doit pouvoir prendre position au
nom de son chef de service.

Dans les cas où la CCDSA formule un avis conformément aux
dispositions du CCH, un membre de la commission peut donner un
mandat à un autre membre, qui ne peut détenir plus d’un mandat
(article 10 du décret no 2006-672).

En ce qui concerne le maire de la commune concernée par une
affaire, le représentant du maire ne peut être qu’un de ses adjoints
qu’il aura désigné.

3.4. Fonctionnement de la CCDSA et de la sous-commission
départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées :

a) Leur consultation au titre des procédures relatives à l’accessi-
bilité des personnes handicapées étant obligatoire, le décret
no 2006-672 instaure depuis le 10 juin dernier des règles précises et
homogènes pour la convocation (articles 5 et 9), la tenue des débats
(article 6 et 7) le quorum (article 11), les votes (articles 12 et 13),
l’établissement du procès-verbal (article 14). Si elles ne l’ont pas
encore été, il convient de mettre en place ces dispositions immé-
diatement.

Si le décret ouvre des possibilités assouplissant le fonctionnement
des commissions (possibilité de conférences téléphoniques ou audio-
visuelles), il instaure des règles nouvelles, strictes, de quorum et de
vote. Il convient donc d’être particulièrement attentif au respect de
ces règles.

Le président a voix prépondérante lorsqu’il y a partage des voix.
S’il est représenté par un fonctionnaire de la DDE ou de la DDASS,
sa voix s’ajoute à celle de ces derniers.

L’article R. 111-19-16 du CCH (introduit par l’article 6 du décret
no 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité) prévoit expli-
citement des délais au-delà desquels l’avis de la commission est
réputé favorable. Il est ainsi à noter que l’article 15 du décret
no 2006-672, qui prévoit que lorsqu’une commission n’a pas émis
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son avis dans un délai raisonnable, l’autorité compétente peut
prendre la décision, ne trouve pas à s’appliquer s’agissant des avis
rendus par la CCDSA en matière d’accessibilité.

b) Le paragraphe IV de l’article 2 du décret no 2006-1089 abroge
le deuxième alinéa de l’article 12 du décret no 95-260 pour prescrire
que la sous-commission ne peut plus, à compter du 1er janvier 2007,
délibérer en l’absence d’un des représentants des services de l’Etat
ayant voix délibérative ou de leurs suppléants, ou en l’absence du
maire de la commune concernée ou d’un de ses adjoints.

Ils peuvent cependant formuler un avis écrit motivé reçu au plus
tard lors de la réunion de la sous-commission.

L’examen efficace des dossiers par la sous-commission suppose
que soit désigné un ou des rapporteurs qui peuvent être un membre
de la DDE ou de la DDASS ou un autre membre de la commission.

4. Les dispositions relatives à la composition des commissions
d’accessibilité d’arrondissement, intercommunales ou communales
sont inchangées : elles relèvent du préfet de département dans les
conditions fixées par les articles 27, 28 et 33 du décret 95-260. Il
pourra tenir compte, notamment pour la commission d’arrondisse-
ment qui, seule parmi ces commissions, détient la mission de for-
muler un avis sur les demandes de dérogation, des nouvelles
orientations concernant la CCDSA et la sous-commission départe-
mentale pour l’accessibilité des personnes handicapées, en fonction
des circonstances locales.

En ce qui concerne leur fonctionnement, les règles du décret
no 2006-672 s’appliquent. Elles seront précisées par la circulaire qui
commentera début 2007 les modifications apportées depuis 1997 aux
dispositions du décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatives au fonc-
tionnement des CCDSA.

L’importance attachée par le Gouvernement, d’une part, à l’acces-
sibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, d’autre part, aux
garanties apportées dans le fonctionnement des commissions consul-
tatives, conduit à encadrer plus précisément le rôle et le fonctionne-
ment de la CCDSA et de la sous-commission départementale pour
l’accessibilité des personnes handicapées.

L’élargissement de la représentation au sein de la CCDSA et
l’élargissement également de ses missions auront un impact certain
sur son fonctionnement et l’implication des services déconcentrés,
mais les dispositions adoptées permettront de développer le dialogue
entre les acteurs concernés et de faciliter la mise en œuvre territo-
riale des mesures en faveur de l’accessibilité du cadre bâti aux per-
sonnes handicapées.

Vous voudrez bien saisir le ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement, direction générale de l’urbanisme et de
l’habitat, des difficultés d’application de la présente circulaire.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense
H. MASSE

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,

A. LE COMTE

Le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des routes,

P. PARISÉ

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Population, migrations
Direction de la population

et des migrations

Circulaire DPM/SDN/N3 no 2006-553 du 21 décembre 2006
relative au formulaire de demande d’acquisition de la
nationalité française

NOR : SANN0630608C

Date d’application : dès réception

Textes de référence : article 21-15 du code civil – article 35 du
décret no 93-1362 du 30 décembre 1993

Pièces jointes :

Annexe I. – formulaire de demande d’acquisition de la natio-
nalité française

Annexe II. – notice d’information

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, la ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité à Mesdames et Messieurs les préfets
de département ; Monsieur le préfet de police ;
Monsieur le préfet de Saint-Pierre et Miquelon ;
Monsieur le préfet de Mayotte ; Madame le haut-
commissaire de la République en Polynésie fran-
çaise ; Monsieur le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie ; Monsieur le
préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et
Futuna.

Le formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française
(DANF) a été revu, en partie pour modifier le régime de la « décla-
ration sur l’honneur » figurant en dernière page de l’ancien formu-
laire et en partie pour adapter sa présentation aux exigences d’une
mise en ligne sur Internet et d’une future dématérialisation. Il porte
le no CERFA 12 753 *01. Vous trouverez, ci-joint, la maquette de ce
formulaire.

Cette maquette comporte sept feuillets, numérotés de 1 à 7 :

Feuillet 1 : demande ;
Feuillets 2 et 3 : situation familiale ;
Feuillet 4 : déclaration sur l’honneur ;
Feuillets 5 et 6 (en recto/verso) : situation professionnelle et

domiciles ;
Feuillet 7 : déclaration de changement de la situation personnelle

et familiale.
Les feuillets 1 à 4 forment un « quatre pages » dans lequel seront

insérés les feuillets « situation professionnelle et domiciles » et
« déclaration de changement ».

Désormais, le postulant est invité à remplir l’imprimé joint à la
demande (feuillet 7), intitulé « déclaration de changement de situa-
tion personnelle et familiale » dans le cas où un tel changement
intervient et à remettre ledit formulaire, accompagné des justificatifs
nécessaires (le cas échéant traduit par un traducteur agréé) à la pré-
fecture ou au consulat de France de son lieu de résidence.

Cet imprimé pourra être remis par le postulant lors de l’entretien
d’assimilation prévu par l’article 43 du décret du 30 décembre 1993,
au cours duquel l’attention de l’intéressé sera appelée sur l’impor-
tance de signaler tout changement intervenu dans sa situation per-
sonnelle ou familiale, au regard de l’appréciation de la condition de
résidence.

Il pourra également être remis par le postulant postérieurement à
cet entretien, alors que la demande d’acquisition est en cours d’ins-
truction à la sous-direction des naturalisations ; l’imprimé devra
alors être transmis à la sous-direction.

Il vous est demandé de délivrer récépissé de ce dépôt en remplis-
sant la partie basse de l’imprimé et en en délivrant copie au postu-
lant. Cette formalité permettra, dans le cas d’un signalement posté-
rieur à la naturalisation conduisant à suspecter une omission dans les
déclarations, d’établir ou non l’existence d’une fraude.

Par ailleurs, la notice d’information accompagnant la demande
d’acquisition de la nationalité française a été revue. La nouvelle
notice a été établie en tenant compte des modifications introduites
dans le code civil par la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à
l’immigration et à l’intégration en ce qui concerne les enfants
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mineurs (article 21-22 du code civil) et les dispenses de stage
(article 21-19). S’agissant du paragraphe II.2 – domicile et res-
sources, certaines formulations ont été revues ; par ailleurs, des jus-
tificatifs de ressources sur les trois dernières années précédant la
demande sont demandés aux salariés, artisans, commerçants et
membres d’une profession libérale. La nouvelle notice porte le
no CERFA 51 148#01. Vous trouverez, ci-joint, la maquette de ce
formulaire.

Le formulaire, de demande de francisation n’a pas été revu. Le
modèle actuel, qui porte le no CERFA 65-0054, est donc toujours
valable. La notice d’information a toutefois été reformulée en préci-
sant qu’une demande de francisation n’est pas obligatoire.

La demande d’acquisition de la nationalité française, l’imprimé de
déclaration de changement et la notice explicative homologués sont
d’ores et déjà disponibles sur le site du ministère.

Il vous est demandé d’écouler les stocks existants en ce qui
concerne la demande d’acquisition de la nationalité française et de
commander les nouveaux imprimés CERFA lors du prochain renou-
vellement. En revanche, la « notice d’information » devra être
remise dès que possible aux candidats à la naturalisation.

Pour les ministres et par délégation : 
Le directeur de la population et des migrations, 

P. BUTOR
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Circulaire DPM/DMI no 2006-541 du 22 décembre 2006 rela-
tive aux autorisations de travail délivrées aux ressortis-
sants de la Bulgarie et de la Roumanie pendant la pé-
riode transitoire applicable à ces deux nouveaux
Etats-membres de l’Union européenne

NOR : SANN0630609C

Date d’application : 1er janvier 2007.

Références :
Articles L. 341-2, L. 341-4 et R. 341-4 du code du travail.
Article 23 de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à

l’immigration et à l’intégration.
Circulaire DPM/DMI3 no 2004-249/DLPAJ/ECT/4b/no

NOR/INT/D/04/00066/ du 26 mai 2004 relative au régime
applicable aux ressortissants de l’Union européenne, de
l’Espace économique européen et de la Confédération helvé-
tique en matière d’admission au séjour et au travail.

Circulaire DPM/DMI2/2006/200 du 29 avril 2006 relative aux
autorisations de travail délivrées aux ressortissants des nou-
veaux Etats membres de l’Union européenne pendant la pé-
riode transitoire.

Circulaire DPM/DMI2/2006/244 du 6 juin 2006 relative aux
autorisations de travail délivrées aux ressortissants des nou-
veaux Etats-membres de l’Union européenne venant occuper
des emplois saisonniers dans le secteur agricole pour la cam-
pagne 2006.

Annexe : Liste des métiers ouverts.

Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion
professionnelle des jeunes à Messieurs les préfets de
région (directions régionales du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, directions régio-
nales de l’agriculture et de la forêt [SRITPSA]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, directions dépar-
tementales de l’agriculture et de la forêt
[ITEPSA]) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur
le directeur général de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations ; Monsieur
le directeur général de l’Agence nationale pour
l’emploi.

La France a ratifié, par la loi no 2006-1254 du 13 octobre 2006, le
traité signé le 25 avril 2005 à Luxembourg entre les vingt-cinq
Etats-membres de l’Union européenne d’une part, et la République
de Bulgarie et la Roumanie d’autre part, relatif à l’adhésion de ces
deux Etats à l’Union, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er jan-
vier 2007.

1. Application d’une ouverture progressive et maîtrisée
du marché du travail pendant la période transitoire.

Conformément à la faculté offerte par l’Acte d’adhésion de la
Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, la France a
décidé d’instaurer à compter du 1er janvier 2007 une période transi-
toire de sept ans, comprenant trois périodes d’une durée respective
de deux ans, trois ans et deux ans, en matière de libre circulation
des travailleurs salariés à l’égard des ressortissants de ces deux
Etats. Pendant la durée de cette période transitoire, les ressortissants
de ces deux Etats restent soumis à l’obligation d’obtenir préalable-
ment une autorisation de travail pour exercer une activité profes-
sionnelle salariée sur le territoire français.

En vertu des dispositions prévues par l’article 23 de la loi
no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégra-
tion, les ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union euro-
péenne, qui souhaitent exercer une activité salariée pendant la durée
de la période transitoire prévue par le traité d’adhésion de leur pays,
ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi lorsqu’ils
désirent se faire embaucher sur un métier caractérisé par des diffi-
cultés de recrutement et figurant sur une liste nationale établie par
l’autorité administrative.

A la suite de la décision du Premier ministre, prise le
13 mars 2006, lors d’une réunion du comité interministériel sur
l’Europe, de mettre en place une ouverture maîtrisée et progressive

du marché du travail aux ressortissants des huit des dix pays ayant
rejoint l’Union européenne le 1er mai 2004, en fonction des diffi-
cultés rencontrées par nos entreprises pour embaucher, une première
liste de 62 métiers en tension a été établie. La liste figure en
annexe de cette circulaire.

Cette procédure et cette liste de métiers en tension s’appliqueront
désormais aux Bulgares et aux Roumains qui, dès le 1er janvier
2007, pourront accéder à un emploi salarié, dans des conditions
identiques à celles accordées depuis le 1er mai 2006 aux ressortis-
sants des huit des dix Etats membres ayant adhéré à l’Union euro-
péenne le 1er mai 2004.

Par ailleurs, la liberté de prestation de services ainsi que la liberté
d’établissement sont garanties aux ressortissants bulgares et rou-
mains.

2. Modalités de délivrance des autorisations de travail
Une distinction concernant la délivrance d’autorisations de travail

doit être maintenue, selon que les ressortissants sont détachés en
France dans le cadre d’une prestation de services internationale ou
qu’ils souhaitent être embauchés par un employeur établi en France.

2.1. En application de l’Acte d’adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie à l’Union européenne, la libre prestation de services men-
tionnée à l’article 49 du Traité instituant la Communauté européenne
est reconnue dès le 1er janvier 2007 aux entreprises établies dans ces
deux Etats. Dans le cadre de l’exercice de cette prestation de ser-
vices, ces entreprises pourront ainsi détacher en France leurs sala-
riés, sans avoir à solliciter préalablement une autorisation de travail
auprès des directions départementales du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle.

Il est à noter qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice
des communautés européennes, et notamment de l’arrêt du
9 août 1994 C-43/93 Vander Elst et de l’arrêt du 19 janvier 2006
C-244/04 Commission des Communautés européennes contre
République fédérale d’Allemagne, la dispense de solliciter une auto-
risation de travail dans le pays de réalisation de la prestation de ser-
vices a été étendue au ressortissant d’un pays tiers qui est salarié
d’une entreprise communautaire, à condition qu’il justifie séjourner
en situation régulière dans l’Etat membre d’établissement de son
employeur et posséder une autorisation de travail en cours de vali-
dité délivrée par les autorités de cet Etat membre.

2.2. Pour les ressortissants qui souhaitent se faire embaucher par
un employeur établi en France, l’autorisation de travail est sollicitée
dans les conditions de droit commun et instruite au regard des cri-
tères fixés à l’article R. 341-4 du code du travail, dans le cadre du
dispositif assoupli.

Ainsi, la situation de l’emploi ne sera pas opposable dès lors que
l’autorisation de travail est demandée pour exercer l’un des
soixante-deux métiers en tension figurant dans la liste annexée et
dans les conditions précisées par la circulaire DPM/DMI2
no 2006/200 du 29 avril 2006 relative aux autorisations de travail
délivrées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union
européenne pendant la période transitoire et par la circulaire
DPM/DMI2 no 2006/244 du 6 juin 2006 relative aux autorisations de
travail délivrées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de
l’Union européenne venant occuper des emplois saisonniers dans le
secteur agricole pour la campagne 2006.

Les directions départementales sont invitées à se référer aux ins-
tructions contenues dans les deux circulaires mentionnées ci-dessus
pour traiter les demandes d’autorisations de travail sollicitées pour
les ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie.

3. Suivi des demandes d’autorisations de travail
et des métiers en tension

3.1. Les directions départementales du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle demeurent les acteurs privilégiés du suivi
des flux migratoires de travail en provenance des nouveaux Etats
membres pendant toute la période transitoire.

Les principes et les objectifs d’une ouverture maîtrisée de notre
marché du travail aux ressortissants de ces pays, tels qu’ils sont
mentionnés dans la circulaire du 29 avril 2006, restent les mêmes :
celui de l’ouverture vers nos nouveaux partenaires européens, mais
aussi celui du souci que des afflux imprévus et excessifs ou des
abus dans les conditions d’emploi qui seraient offertes aux nouveaux
arrivants ne viennent provoquer des difficultés sur le marché du tra-
vail national. Les pouvoirs publics restent ainsi très attachés à suivre
avec la plus grande attention l’évolution et les caractéristiques de
ces flux en provenance des nouveaux Etats membres de l’Union
européenne.
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Dans cette perspective, il est demandé, depuis le 1er mai 2006, aux
directions départementales d’adresser chaque mois à la DPM, via
l’intranet Travail, des indications chiffrées sur les demandes dépo-
sées dans leurs services de main-d’œuvre étrangère concernant les
ressortissants de ces pays. Ces remontées doivent se poursuivre, en
y ajoutant les demandes d’autorisations de travail présentées pour
les Bulgares et les Roumains.

A l’heure actuelle, ces remontées se font de façon inégale et irré-
gulière, ce qui nuit considérablement à la connaissance et à l’appré-
ciation de ces flux de travailleurs. Les directrices et directeurs
départementaux du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle sont invités à s’assurer personnellement de la remontée
mensuelle de ces informations vers la DPM, en rappelant aux ser-
vices de main d’œuvre étrangère placés sous leur autorité la néces-
sité de respecter scrupuleusement les instructions contenues au II de
la circulaire du 29 avril 2006 relatives à la transmission périodique
de ces informations à l’administration centrale.

3.2. La liste des métiers en tension est susceptible d’être modifiée
en fonction de l’évolution de la situation du marché du travail.

Le Gouvernement français dispose en effet de la faculté d’élargir
la liste des métiers ouverts aux ressortissants européens des pays
soumis à une période transitoire, en se fondant sur l’analyse des
indicateurs de tension permettant d’identifier les métiers connaissant
des difficultés de recrutement. Cette analyse est conduite en premier
lieu par la DPM, la DARES et l’ANPE, mais elle pourra également
s’appuyer sur les propositions que pourront formuler les directions
régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Un courrier va leur être adressé très prochainement par la DPM
pour recueillir leurs suggestions au regard du contexte local du
marché de l’emploi. A l’issue de cette phase d’analyse, et si d’éven-
tuelles propositions d’évolution de la liste sont envisagées, elles
seront soumises aux partenaires sociaux, dans le cadre d’une réunion
du comité de dialogue social sur les questions européennes et inter-
nationales.

Je vous remercie de l’attention toute particulière que vous por-
terez à la mise en œuvre des présentes instructions et vous invite à
vous rapprocher de la direction de la population et des migrations
pour les difficultés rencontrées dans l’application de cette circulaire.

Le ministre délégué à l’emploi, au travail
et à l’insertion professionnelle des jeunes,

G. LARCHER

A N N E X E  À  L A  C I R C U L A I R E  D P M / D M I / 2 0 0 6 / 5 41 D U
22 DÉCEMBRE 2006 RELATIVE AUX AUTORISATIONS DE
TRAVAIL DÉLIVRÉES AUX RESSORTISSANTS BULGARES ET
ROUMAINS PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE

Liste des métiers ouverts

CODE ROME SECTEUR

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Secteur Travaux publics, béton, extraction

42112 Ouvrier des travaux publics

42113 Ouvrier du béton

42131 Ouvrier de l’extraction solide

Secteur bâtiment (gros œuvre)

42114 Ouvrier de la maçonnerie

42121 Monteur structures métalliques

42122 Monteur en structures bois (charpentier)

42231 Poseur de revêtements rigides (ex : carreleur)

42232 Poseur de revêtements souples (ex : poseur de
moquettes)

Secteur bâtiment (second œuvre)

42123 Couvreur

42221 Poseur de fermetures menuisées (menuisier, ser-
rurier)

CODE ROME SECTEUR

42222 Monteur plaquiste agencement (ex : installateur de
stands, de cuisines)

Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et
des travaux publics

61221 Dessinateur du BTP

61222 Géomètre

61223 Chargé d’études techniques du BTP

61231 Chef de chantier du BTP

61232 Conducteur de travaux du BTP

HÔTELLERIE, RESTAURATION ET ALIMENTATION

13111 Employé d’étage

13212 Cuisinier

13221 Employé polyvalent restauration

13222 Serveur en restauration

47122 Préparateur en produits carnés (bouchers)

AGRICULTURE

Pour les codes 41112 et 41114, travailleurs saison-
niers uniquement

41112 Maraîcher-horticulteur

41114 Arboriculteur-viticulteur

41117 Aide saisonnier agricole

41124 Éleveur hors sol (éleveurs de porcs, lapins,
volailles)

MÉCANIQUE, TRAVAIL DES MÉTAUX ET INDUSTRIES DIVERSES

Construction mécanique et travail des métaux

44114 Chaudronnier-tôlier

44121 Opérateur-régleur sur machine-outil

44134 Tuyauteur industriel (débit et assemblage de
tubes)

44135 Ajusteur mécanicien

44143 Stratifieur-mouliste (mouleur stratifieur)

44151 Contrôleur de fabrication de la construction
mécanique et du travail des métaux

Autres

44211 Opérateur sur machines automatiques en
production électrique

44341 Polymaintenicien (agent d’entretien et de
maintenance de l’industrie du bâtiment)

45213 Opérateur sur machines de première transfor-
mation des métaux

51112 Agent d’encadrement de production électrique et
électronique

52121 Dessinateur-projet construction mécanique

52211 Technicien de fabrication de la construction méca-
nique et du travail des métaux
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CODE ROME SECTEUR

52212 Technicien qualité de la construction mécanique et
du travail des métaux

52313 Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres
systèmes mécaniques)

INDUSTRIES DE PROCESS

45111 Pilote d’installation des industries chimiques et de
production d’énergie

45121 P i l o t e  d ’ i n s t a l l a t i o n  d e s  i n d u s t r i e s
agroalimentaires

45122 Opérateur sur machines et appareils de fabrication
des industries agroalimentaires

45213 O p é r a t e u r  s u r  m a c h i n e s  d e  p r e m i è r e
transformation des métaux

45221 Pilote d’installation de production de matière
verrière

45222 Opérateur de formage (transformation) du verre

45231 Pilote d’installation de production cimentière

45232 Opérateur de production de céramique et de
matériaux de construction

45311 Opérateur de production de panneaux à base de
bois

45321 Opérateur de production des pâtes à papier et à
carton

45322 Opérateur de production de papier-carton

46232 Opérateur d’exécution de façonnage

47121 Opérateur de transformation des viandes
(abattage, préparation et conditionnement)

47131 Opérateur de fermentation artisanale (production
de vin, cidre, bière, fromages...)

COMMERCE ET VENTE

14311 Attaché commercial en biens d’équipements
professionnels

14312 Attaché commercial en biens intermédiaires et
matières premières

14314 Attaché commercial en services auprès des
entreprises

14232 Technicien de la vente à distance

14321 Représentant à domicile

33121 Marchandiseur (conception de points de vente et
de rayons)

PROPRETÉ

11212 Laveur de vitres spécialisé

11213 Agent d’entretien et nettoyage urbain

11214 Agent d’entretien et d’assainissement

Une définition précise de ces métiers est accessible sur le site de
l’ANPE (www.anpe.fr).

Circulaire interministérielle  DPM/N3 no 2007-63 du
9 février 2007 aux cérémonies d’accueil dans la citoyen-
neté française

NOR : SANN0730080C

Date d’application : dès réception.

Textes de référence : articles 21-28 et 21-29 du code civil (loi
no 2000-911 du 24 juillet 2006).

Texte abrogé : circulaire interministérielle no 93-07 du
26 février 1993.

Annexe I. – Organisation type des cérémonies d’accueil dans
la citoyenneté.

Annexe II – Discours du président de la République, prononcé
à Tours le 29 juin 2006.

Le ministre d’Etat, le ministre de l’intérieur et de l’amé-
nagement du territoire, le ministre des affaires
étrangères, le ministre de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l’outre-mer, la
ministre déléguée à la cohésion sociale et à la
parité à Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Monsieur le préfet de police ; Mon-
sieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-
Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le préfet de
Mayotte ; Madame le Haut-Commissaire de la
République en Polynésie française.

La loi no 2006-911 du 24 juillet 2006, publiée au Journal officiel
du 25 juillet 2006, introduit, dans son titre IV, des dispositions nou-
velles relatives à l’organisation des cérémonies d’accueil dans la
citoyenneté française.

Ces cérémonies, qui étaient prévues par la circulaire du
26 février 1993 lorsqu’elles étaient présidées par les préfets ou les
juges d’instance, et par le code civil (ancien article 21-14-2) lors-
qu’elles étaient présidées par les maires en leur qualité d’officiers
d’état civil, sont désormais régies par les articles 21-28 et 21-29 du
code civil et leur organisation devient obligatoire ;

Toutes les personnes acquérant la nationalité française, à l’excep-
tion de celles ayant souscrit une déclaration sur le fondement de
l’article 21-13 du code civil (personne jouissant de la possession
d’état de Français), doivent être conviées à une cérémonie d’accueil
dans la citoyenneté française par le représentant de l’Etat dans le
département ou outre-mer (à Paris, le préfet de police) ou par le
maire, en sa qualité d’officier d’état civil, si le préfet répond favo-
rablement à sa demande d’autorisation d’organiser la cérémonie.
L’article 21-28 du code civil dresse la liste exhaustive des personnes
concernées selon le mode d’acquisition ;

Le législateur a ainsi voulu solenniser l’acquisition de la nationa-
lité française, qui ne se réduit pas à une démarche administrative et
représente un choix de vie important pour nos nouveaux conci-
toyens, 

Quatre points sont traités par la présente circulaire :
– les personnes invitées aux cérémonies ;
– les délais d’organisation des cérémonies ;
– les modalités d’organisation des cérémonies ;
– les relations avec les maires.

1. Les personnes invitées aux cérémonies

Doivent être invitées :
a) Les personnes ayant acquis la nationalité française :
Elles sont visées par l’article 21-28 du code civil qui énumère les

différents modes d’acquisition :
– les personnes ayant souscrit une déclaration de nationalité à

raison du mariage (art. 21-2 du code civil) ;
– les mineurs de 13 et 16 ans ayant souscrit une déclaration de

nationalité en application de l’article 21-11 du code civil, et
leurs représentants légaux ;

– les mineurs (adoptés, recueillis, confiés au service de l’aide
sociale à l’enfance) ayant souscrit une déclaration de nationalité
au titre de l’art. 21-12 du code civil ;

– les personnes ayant souscrit une déclaration de réintégration
dans la nationalité française après l’avoir perdue par désuétude
ou les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement
accompli des services militaires dans une unité de l’armée fran-
çaise ou combattu dans les armées françaises ou alliées en
temps de guerre (art. 21-14 du code civil) ;
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– les personnes naturalisées (art. 21-15 du code civil) ;
– les personnes réintégrées dans la nationalité française par décret

(art. 24-1 du code civil) ;
– les personnes réintégrées dans la nationalité française par décla-

ration après avoir perdu cette nationalité à raison du mariage
avec un étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle
d’une nationalité étrangère (art. 24-2 du code civil) ;

– les anciens membres du Parlement de la République, de
l’Assemblée de l’Union française et du conseil économique,
ainsi que leur conjoint, veuf ou veuve et leurs enfants, réinté-
grés dans la nationalité française par déclaration après avoir
perdu cette nationalité et acquis une nationalité étrangère par
l’effet d’une disposition générale (art. 32-4 du code civil) ;

– les personnes réintégrées après leur majorité dans la nationalité
française, par déclaration, après avoir perdu cette nationalité
pendant leur minorité en acquérant de plein droit la nationalité
d’une partie contractante à la convention du Conseil de
l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités, au
moment et par le fait de la naturalisation, de l’option ou de la
réintégration de leurs père et mère ;

– les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française
à leur majorité, en application de l’article 21-7 du code civil. 

Modalités de recensement de ces personnes et de centralisation
des informations par les préfectures :

– les greffiers en chef des tribunaux d’instance, ou de première
instance le cas échéant, habilités à recueillir les déclarations de
nationalité, transmettront mensuellement (à défaut d’autre
accord) au représentant de l’Etat compétent dans le ressort du
tribunal concerné, une liste normalisée de l’ensemble des décla-
rants du mois écoulé (hors les déclarants à raison du mariage et
ceux ayant souscrit une déclaration sur le fondement de
l’article 21-13 du code civil), mentionnant, par catégorie de
déclaration, les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance,
adresse et date de souscription. Le garde des sceaux, ministre
de la justice, a adressé des instructions en ce sens aux juridic-
tions concernées dans la circulaire CIV/14/06 du 3 août 2006 ;

– la sous-direction des naturalisations adressera aux préfets de
département et aux représentants de l’Etat outre-mer, comme
elle le fait actuellement, la liste des personnes naturalisées et
ayant acquis la nationalité française par déclaration à raison du
mariage, 

b) Les représentants de la société française :
– les invités mentionnés à l’article 21-28 du code civil, à savoir

les députés et les sénateurs élus dans le département ou la col-
lectivité ;

– les maires des communes de résidence des nouveaux Français
s’ils ne manifestent pas le souhait d’organiser une cérémonie ;

– les autres invités, dont le choix est laissé à votre initiative.

2. Les délais d’organisation des cérémonies :
L’article 21-28 du code civil fixe un délai de six mois à compter

de l’acquisition de la nationalité française pour l’organisation de la
cérémonie d’accueil. Ce délai court donc :

– à compter de l’enregistrement de la déclaration pour les per-
sonnes acquérant la nationalité française par déclaration ;

– à compter de la parution du décret au Journal officiel pour les
personnes naturalisées ;

– à compter de la délivrance du premier certificat de nationalité
française, pour les personnes ayant acquis de plein droit la
nationalité française à leur majorité. 

3. Les modalités d’organisation des cérémonies

a) La remise des titres de nationalité et des pièces d’état civil
peut se faire en dehors de la cérémonie d’accueil.

Cette dissociation permet de ne pas retarder la délivrance aux
nouveaux Français de documents dont ils ont souvent un besoin
urgent. Elle tient mieux compte, en outre, de l’organisation actuelle
des différents services ministériels concernés, qui découle de la
diversité des modes d’acquisition de la nationalité française.

Ainsi, le juge du tribunal d’instance ou de première instance
continuera de notifier les déclarations de nationalité, le service cen-
tral de l’état civil de délivrer les actes d’état civil des personnes
nées à l’étranger ayant acquis la nationalité française par déclaration
et le représentant de l’Etat les ampliations de décrets et les actes
d’état civil des personnes naturalisées. 

b) Le dossier remis au nouveau Français au cours de la céré-
monie d’accueil dans la citoyenneté.

Il contiendra la lettre de bienvenue du Président de la République,
la plaquette d’information sur l’organisation des pouvoirs publics et
les droits et devoirs du citoyen, la Déclaration des droits de

l’homme et du citoyen de 1789, des extraits de la Constitution de la
Ve République, le texte de l’hymne national et, le cas échéant,
l’ampliation du décret de naturalisation et les pièces d’état civil.

c) Le déroulement des cérémonies.
De manière à harmoniser sur l’ensemble du territoire l’organisa-

tion des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté, au moment où
elles deviennent obligatoires pour tous les départements, il vous est
proposé de vous référer pour leur déroulement à l’annexe I : « orga-
nisation type des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté ».

4. Les relations avec les maires (art. 21-29 du code civil)
Le premier alinéa de l’article 21-29 du code civil dispose que « le

représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de
police, communique au maire, en sa qualité d’officier d’état civil,
l’identité et l’adresse des personnes résidant dans la commune sus-
ceptibles de bénéficier de la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté
française ».

Il vous appartiendra donc de communiquer à tous les maires
concernés du département ou de la collectivité, au fur et à mesure
de leur établissement, les listes que vous constituerez sur la base des
données fournies par les juges d’instance et la sous-direction des
naturalisations ;

Le second alinéa de l’article 21-29 du code civil dispose que
lorsque le maire en fait la demande, le préfet peut l’autoriser à orga-
niser, en sa qualité d’officier d’état civil, la cérémonie d’accueil
dans la citoyenneté française ;

Lorsque vous serez saisis d’une telle demande, il vous reviendra
d’accorder ou de refuser l’autorisation ;

Si vous l’accordez, il est important qu’elle soit adressée au maire
en sa qualité d’officier d’état civil. Vous l’inviterez à se conformer
à l’organisation type de la cérémonie ;

En tout état de cause, la remise des titres de nationalité et des
pièces d’état civil doit rester de la compétence exclusive du repré-
sentant de l’Etat ou de l’autorité judiciaire. 

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire, 

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des affaires étrangères,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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

JEAN-LOUIS BORLOO

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PASCAL CLÉMENT

Le ministre de l’outre-mer,
FRANÇOIS BAROIN

La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité, 

CATHERINE VAUTRIN

A N N E X E I

ORGANISATION TYPE DES CÉRÉMONIES D’ACCUEIL
DANS LA CITOYENNETÉ

Une forme protocolaire simple convient pour recevoir dans les
préfectures, les sous-préfectures (et, le cas échéant, les mairies) les
personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française. L’objectif
est de manifester à toutes les personnes qui ont fait le choix de la
nationalité française un accueil à la fois solennel et convivial,
destiné à marquer l’importance de cette entrée dans la citoyenneté.
Le déroulement de la cérémonie peut suivre les sept étapes sui-
vantes :

1. L’accueil individuel par les services administratifs
Les nouveaux citoyens français sont invités à émarger une liste

des personnes conviées. Après ce moment de formalité, les per-
sonnes convoquées et leurs éventuels accompagnants sont invités à
prendre place dans la salle de cérémonie, aménagée à cet effet
(notamment avec les emblèmes de la République française, comme
le drapeau, un buste ou portrait de Marianne).

2. La présentation du déroulement de la cérémonie
Un responsable de service administratif, après un premier mot de

bienvenue, présente le déroulement des étapes de la cérémonie et
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annonce l’intervention de l’autorité préfectorale sur l’accueil dans la
citoyenneté française. Peuvent s’ajouter quelques informations pra-
tiques : sur la remise, par l’autorité préfectorale, du dossier d’accueil
dans la citoyenneté française, sur le contenu de ce dossier et le
détail des voies administratives à suivre pour la délivrance des
pièces d’identité française.

3. L’option audiovisuelle

Certaines préfectures peuvent disposer d’outils audiovisuels (dia-
porama, film) illustrant l’histoire de la France, de la République, des
principes qui fondent la citoyenneté française et européenne. Un
film, en cours de conception, pourra être intégré au déroulement
futur de cérémonies.

4. L’intervention de l’autorité préfectorale

L’autorité préfectorale prononce un discours d’accueil dans la
citoyenneté française, faisant notamment référence aux droits et
devoirs liés à la nationalité, à l’histoire, aux épreuves et aux prin-
cipes fondateurs de la République française : Liberté, Egalité, Frater-
nité et Laïcité. Les impératifs de la cohésion sociale et du « vivre
ensemble » dans la diversité sont, à cette occasion, rappelés.

Le discours prononcé par le président de la République, à Tours,
le 29 juin 2006, est joint en annexe II, 

5. L’écoute de « La Marseillaise »

Elle peut se faire soit après l’intervention de l’autorité préfecto-
rale, soit après l’appel nominatif des nouveaux citoyens. L’assis-
tance est alors invitée à se lever pour écouter l’hymne national.
L’entrée dans la citoyenneté ayant aussi une dimension européenne,
l’écoute de l’hymne européen peut suivre celui de l’hymne national.

6. L’appel nominatif des nouveaux citoyens

Chaque nouveau citoyen français se voit remettre personnellement
un dossier d’accueil dans la citoyenneté française. Au-delà du carac-
tère collectif de la cérémonie, celle-ci prend ainsi un sens plus per-
sonnel : le récipiendaire se voit nommément appelé et félicité pour
son acquisition de la nationalité française. Selon le nombre des par-
ticipants à la cérémonie, l’autorité publique peut ou non amorcer un
échange personnel (souhaitable) avec le nouveau citoyen (évoquant
par exemple sa nationalité d’origine, son parcours...).

7. Fin conviviale de la cérémonie

Il convient, dans la mesure du possible, de prévoir un moment
convivial permettant aux participants de se retrouver et d’échanger,
en présence des autorités publiques et des personnalités associées à
ces cérémonies. Au cours de cette dernière étape, toutes les ques-
tions pratiques souhaitées peuvent en outre être posées par les nou-
veaux Français aux représentants des services administratifs compé-
tents.

A N N E X E I I

DISCOURS PRONONCÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
À TOURS, LE 29 JUIN 2006.

Mesdames et Messieurs, 
Cette cérémonie de naturalisation, mes chers compatriotes, est un

moment important pour chacun d’entre vous et pour la République :
il marque votre entrée dans notre communauté nationale ;

Avant vous, siècle après siècle, notre pays s’est enrichi des
apports des femmes et des hommes qui l’ont rejoint. Venus du
monde entier, ils ont choisi de s’installer sur notre sol. Ils ont servi
la France. Ils l’ont défendue lorsqu’elle était attaquée. Ils ont
contribué à sa prospérité. La France est devenue leur pays, leur
patrie, et nombre d’entre eux comptent parmi nos très grands
hommes ;

Vous vous inscrivez dans cette tradition. La France est désormais
votre patrie. Et vous le savez bien : devenir Français, ce n’est pas
une simple formalité administrative. C’est un acte fondamental, et
surtout un acte qui engage ;

Aujourd’hui, la République vous reconnaît comme ses filles et ses
fils. Ce que je suis venu vous dire, c’est le sens de cet instant. C’est
tout ce que signifie l’adhésion à la France. Devenir Français, c’est

un honneur : celui d’appartenir à une grande nation. La philosophie
des Lumières et des droits de l’Homme, la proclamation des libertés
individuelles, l’affirmation de la République, la liberté religieuse :
au cours de son histoire, la France a beaucoup apporté au monde !

Sa voix est écoutée parce qu’elle se bat pour la paix, pour la jus-
tice, et pour les droits de tous les hommes. Parce qu’elle affirme
que la diversité des peuples et des cultures est une richesse. Et
chaque fois que retentit la Marseillaise, nous percevons tous, dans
nos cœurs, un sentiment de fierté ;

Devenir Français, adhérer à notre communauté nationale, c’est
bénéficier des droits qui sont ceux de tous nos concitoyens. Ces
droits sont rassemblés dans la devise de la République : Liberté,
Egalité, Fraternité ;

Ils nous paraissent naturels aujourd’hui. Mais ils ont été gagnés
de haute lutte par des générations de Français. Ce ne sont pas seule-
ment des acquis : ce sont des conquêtes. Nous en sommes tous rede-
vables à ceux qui nous ont précédés ;

1789 avec l’abolition des privilèges. 1848 avec celle de l’escla-
vage et l’établissement du suffrage universel. Les années 1880 avec
la liberté de la presse et l’éducation gratuite et obligatoire. 1901 avec
la liberté d’association. 1905 avec la laïcité. La Libération avec la
sécurité sociale et le droit de vote des femmes ;

Cette marche vers l’égalité demeure un combat d’aujourd’hui. Il
concerne tous les citoyens de notre pays. La parité, que j’ai fait ins-
crire dans la Constitution, donne aux femmes les mêmes droits
qu’aux hommes et ceci dans tous les domaines. Et j’ai fait de la
lutte contre la discrimination une priorité nationale, au nom de
l’égalité de tous les citoyens ;

Adhérer à notre communauté, c’est un engagement : c’est savoir
que nous avons des droits, mais aussi des devoirs ;

Le premier, c’est le respect de la loi. Dans notre République,
chacun peut vivre en paix et réussir, parce que chacun respecte la
loi commune. Ce n’est pas seulement l’affaire de l’Etat. C’est
l’affaire de tous les citoyens ;

C’est pourquoi il faut respecter la lettre, mais aussi l’esprit de la
loi. Dans chacun de nos actes, nous devons mettre un esprit républi-
cain. Un esprit de dévouement au bien commun. Un esprit de frater-
nité, un esprit de tolérance. Chacun d’entre nous doit le faire vivre
dans son cœur, et chaque jour ;

Devenir Français, c’est aussi s’intégrer pleinement à la commu-
nauté nationale. Cela passe bien sûr par la maîtrise de notre langue.
Le français est la langue de tous nos concitoyens. Il est la porte
d’accès à une pensée, à une littérature majeure dans le monde. Le
devoir des Français, c’est de le faire vivre et de le transmettre. Voilà
pourquoi l’apprentissage du français fait partie intégrante du contrat
d’accueil et d’intégration désormais proposé à chaque immigrant. Ce
contrat est un élément essentiel de la nouvelle politique d’intégration
que j’ai voulue pour la France. Elle s’accompagne d’une action
résolue et humaine contre l’immigration clandestine, sans laquelle il
ne peut pas y avoir de réussite de la politique d’intégration ;

Enfin, le troisième engagement, c’est de donner autant à la France
que ce que la France vous apporte. C’est de vous inscrire dans le
projet d’une France moderne, qui va de l’avant et qui porte ses
valeurs avec détermination et avec respect. Un pays qui veut allier
la solidarité et le dynamisme économique. Un pays qui entend faire
de l’innovation le moteur de sa prospérité. La France ne peut être la
France sans la grandeur, sans l’ambition, sans la générosité ;

Pour cela, nous avons besoin de l’adhésion et de l’engagement de
toutes les femmes et de tous les hommes de France. Comme nous
tous, vous êtes dépositaires d’une partie de l’ambition collective de
notre pays.

Mes chers compatriotes,
Vous avez demandé à rejoindre la communauté nationale, et la

France vous a dit oui. C’est un honneur qu’elle vous fait : mais
laissez-moi vous dire qu’en retour, votre choix nous honore pleine-
ment. Aujourd’hui, je suis fier de vous accueillir parmi nos conci-
toyens. Vous pouvez être fiers d’être Français ;

Vive la République ! Et vive la France !
Et maintenant, mes chers compatriotes, nous allons ensemble

écouter notre hymne national.

Circulaire DPM/DMI2 n° 2007-75 du 22 février 2007 
relative au groupement familial

NOR : SANN0730034C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

(articles L. 411-1 à L. 441-1 et R. 411-1 à R. 431-1).
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Décret no 2006-1561 du 8 décembre 2006 relatif au regroupe-
ment familial des étrangers et modifiant le code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie régle-
mentaire) (Journal officiel du 10/12/2006).

Circulaire du ministère de l’intérieur no INT/D/06/00117/C du
27 décembre 2006 relative au regroupement familial.

Circulaire interministérielle DPM/DMI2 no 2006-26 et
INT/D/06/00009/C du 17 janvier 2006 relative au regroupe-
ment familial des étrangers.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, à Mesdames et Messieurs les préfets de
région, direction régionale des affaires sanitaires et
sociales ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département, direction départementale des affaires
sanitaires et sociales, Monsieur le directeur de
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations.

Les articles 44 à 47 de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 rela-
tive à l’immigration et à l’intégration et le décret no 2006-1561 du
8 décembre 2006 relatif au regroupement familial des étrangers ont
introduit des modifications substantielles en ce qui concerne les
conditions du regroupement familial.

La présente circulaire a pour objet de présenter ces nouvelles
conditions, dont les règles sont désormais codifiées au livre IV du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile –
CESEDA, aux articles L. 411-1 à L. 441-1 et R. 411-1 à R. 431-1.

Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, le droit appli-
cable est celui en vigueur au moment où l’autorité investie du pou-
voir de décision prend sa décision (cf. notamment CE, Section,
7 mars 1975, commune de Bordères-sur-l’Echez ; CE, 10 mai 1995,
no 108-587, société ARGIA). Toutefois, par mesure de tempérament,
les nouvelles dispositions exposées ci-après ne sont applicables
qu’aux dossiers de regroupement familial déposés après la date du
26 juillet 2006, date d’entrée en vigueur de la loi.

1. Durée de présence en France
L’article 44 de la loi du 24 juillet 2006 porte de 12 à 18 mois la

durée de séjour en France dont doit justifier le demandeur à la date
du dépôt de sa demande de regroupement familial (article L. 411-1
du CESEDA).

2. Age minimum du conjoint
La loi du 24 juillet 2006 a introduit une condition nouvelle rela-

tive à l’âge du conjoint pour qui le bénéfice du regroupement fami-
lial est demandé : celui-ci doit être âgé d’au moins 18 ans à la date
de la demande.

Comme pour l’âge des enfants, l’âge du conjoint s’apprécie à la
date du dépôt de la demande de regroupement familial (article
R. 411-3 du CESEDA).

3. Conditions de ressources

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, seules les
prestations familiales (prestation d’accueil du jeune enfant, alloca-
tions familiales, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, alloca-
tion de soutien familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de
parent isolé) étaient expressément exclues du calcul des ressources.
Ladite loi ajoute à la liste des ressources qui ne peuvent pas être
prises en compte dans le cadre d’une demande de regroupement
familial (article L. 411-5.1o ) :

– le revenu minimum d’insertion, 
– l’allocation temporaire d’attente, 
– l’allocation de solidarité aux personnes âgées, 
– l’allocation de solidarité spécifique, 
– l’allocation équivalent retraite.

4. Conditions de logement

Les conditions de logement sont désormais appréciées en réfé-
rence à un logement « considéré comme normal pour une famille
comparable vivant dans la même région géographique » (article
L. 411-5 du CESEDA). Pour tenir compte des disparités du coût du
logement sur l’ensemble du territoire national, les conditions de
logement sont donc appréciées en fonction du lieu de résidence, le
zonage géographique retenu étant celui prévu par l’article 91 de la
loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat dite « loi
Robien » et précisé dans un arrêté du 19 décembre 2003.

Les surfaces minimales exigées ont par ailleurs été relevées, la
limite supérieure de la modulation, dans la zone C où le logement
est le moins cher, correspondant aux normes fixées par l’article
R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation (28 m2 pour un
couple).

Les surfaces exigibles, définies à l’article R. 411-5 du CESEDA,
sont actuellement les suivantes :

COUPLE 3 PERSONNES 4 PERSONNES 5 PERSONNES 6 PERSONNES 7 PERSONNES 8 PERSONNES
(ou plus)

Zone A 22 m2 32 m2 42 m2 52 m2 62 m2 72 m2 82 m2

(+ 5m2 / pers. supplémentaire)

Zone B 24 m2 34 m2 44 m2 54 m2 64 m2 74 m2 84 m2

(+ 5m2 / pers. supplémentaire)

Zone C 28 m2 38 m2 48 m2 58 m2 68 m2 78 m2 88 m2

(+ 5m2 / pers. supplémentaire)

Les autres conditions auxquelles doit satisfaire le logement de
l’étranger qui demande le regroupement familial et qui sont rappe-
lées dans la circulaire du 17 janvier 2006 restent valables : condi-
tions minimales d’hygiène, de confort et d’habitabilité définies par
les articles 2 et 3 du décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif
aux caractéristiques du logement décent ; critères d’habitabilité tels
qu’ils résultent de la jurisprudence CAMARA (CAA Paris,
17 juin 1999, Ministre de l’intérieur c/ M. CAMARA, n
97PA01735).

5. Condition liée au respect des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République

La loi du 24 juillet 2006 a ajouté une condition nouvelle que doit
satisfaire le demandeur du regroupement familial : pour obtenir
l’autorisation de faire venir sa famille, le demandeur doit se
conformer aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République » (article L. 411-5.3o du CESEDA). Cette expression,
comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, renvoie aux principes
essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la
vie familiale normale en France. Des exemples de ces principes sont

donnés dans la circulaire du 27 décembre 2006 du ministère de
l’intérieur : monogamie, égalité de l’homme et la femme, respect de
l’intégrité physique des enfants et adolescents, respect de la liberté
du mariage, assiduité scolaire, respect des différences ethniques et
religieuses, acceptation de la règle selon laquelle la France est une
République laïque.

Pour l’appréciation de cette condition, le préfet peut saisir le
maire de la commune de résidence du demandeur. Le maire dispose
d’un délai de deux mois pour rendre son avis.

6. Hypothèse du retrait du titre de séjour
en cas de rupture de la vie commune

L’article 47 de la nouvelle loi a introduit les changements sui-
vants, affectant les modalités de retrait du titre de séjour en cas de
rupture de la vie commune :

– possibilité de retirer le titre de séjour, et non plus la seule carte
de séjour temporaire (article L. 431-2 alinéa 1er du CESEDA) :
les Algériens sont donc désormais concernés par ces disposi-
tions ;
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– durée pendant laquelle le titre de séjour peut être retiré portée à
trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au
titre du regroupement familial (article L. 431-2 alinéa 1 er du
CESEDA) ;

– exclusion du retrait du titre de séjour dans l’hypothèse où la
rupture de la vie commune résulte du décès de l’un des
conjoints (article L. 431-2 alinéa 1er du CESEDA) ;

– aménagement d’une nouvelle exception au principe du retrait
du titre de séjour en cas de rupture de la vie commune : pas de
retrait pour l’étranger titulaire d’une carte de résident ayant des
enfants pour lesquels il justifie contribuer effectivement, depuis
la naissance, à l’entretien et à l’éducation (article L. 431-2
alinéa 3 du CESEDA).

7. Applicabilité des dispositions de la circulaire
du 17 janvier 2006

Les dispositions de la circulaire du 17 janvier 2006 concernant les
règles de regroupement familial qui n’ont pas été modifiées par la
loi du 24 juillet 2006 demeurent applicables.

Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé des difficultés
d’application de ces dispositions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population

et des migrations,
P. BUTOR

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information

Bureau 4B

Circulaire DSS/4B no 2007-22 du 16 janvier 2007 relative à
la réservation des postes de cadres supérieurs vacants
sur la période janvier - avril 2007 au profit des élèves de
la 45e promotion de l’EN3S

NOR : SANS0730078C

Date d’application : 1er janvier 2007.

Texte de référence : article R. 123-47 du code de la sécurité sociale.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) ; Messieurs
les directeurs généraux et directeurs de l’Union des
caisses nationales de sécurité sociale ; de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs sala-
riés de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse
des travailleurs salariés ; de la Caisse nationale des
allocations familiales de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale ; du régime social
des indépendants de la Caisse autonome nationale
de sécurité sociale des mines.

La 45e promotion de l’EN3S comprend 71 élèves (35 élèves
externes et 36 élèves internes). La scolarité de cette promotion
s’achève le 30 juin 2007.

La clôture de la session de formation de la 45e promotion néces-
site un recensement rapide et complet des postes de cadres à pour-
voir et leur réservation pour l’affectation des élèves promus.

1. Recensement et réservation des postes vacants
au profit des élèves de la 45e promotion

Pour la mise en œuvre de la procédure d’affectation, vous vou-

drez bien inviter les directeurs des organismes relevant de votre
compétence à procéder au recensement des emplois de cadres et à
leur réservation selon les conditions suivantes.

1.1. Emplois et niveaux d’emplois concernés

Sont concernés tous les postes vacants ou susceptibles de l’être
entre le 1er janvier 2007 et le 1er juillet 2007 aux niveaux d’emplois
suivants :

– régime général : du niveau 7 au niveau 9 ; 
– régime social des indépendants : emplois affectés d’un coeffi-

cient au moins égal à celui de cadre E (CCN du régime
maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles) ;
emplois affectés d’un coefficient au moins égal à celui d’agent
niveau III B (CCN régime ORGANIC) ; emplois affectés d’un
coefficient au moins égal à cadre administratif niveau I pour la
caisse nationale et responsable technique niveau I pour les
caisses de base (CCN du régime AVA) ; 

– régime des mines : emplois de chefs de services affectés de
l’échelle 13 en début de carrière.

1.2. Procédure

Il appartient aux directeurs des organismes de transmettre directe-
ment à l’EN3S les coordonnées des postes de cadres réservés le plus
rapidement possible et en tout état de cause avant le 30 avril 2007,
selon des modalités pratiques définies par l’EN3S qui facilitent cette
déclaration.

1.3. Période de recensement et de réservation des postes

Cette période débute le 15 janvier 2007 et prend fin le
30 avril 2007.

2. Conséquence de ce recensement et de la période
de réservation associée

Du 1er janvier au 1er juillet 2007, tous les postes concernés par la
procédure ne peuvent faire l’objet d’une publication interne ou
externe au service public de sécurité sociale. Toutes les caisses
nationales, notamment l’UCANSS, veillent au respect strict de cette
obligation.

3. Accompagnement des organismes recruteurs

Au regard de leur politique de GRH et de leur contexte annuel
dont elles informent l’EN3S, les caisses nationales mettent en place,
si nécessaire, un accompagnement spécifique des organismes qui
demandent une affectation d’un élève.

L’EN3S met à disposition des caisses nationales, de manière heb-
domadaire, les informations concernant d’une part les propositions
de postes émanant de leurs réseaux et d’autre part les recrutements
envisagés.

4. Affectation de postes

A la fin de la période d’affectation, l’EN3S adresse aux caisses
nationales et à la direction de la sécurité sociale un récapitulatif des
propositions de poste et des affectations envisagées.

Une fois l’attribution du titre d’ancien élève prononcée, l’école
transmet à la DSS le projet d’arrêté ministériel qui prononce l’affec-
tation officielle.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI no 2007-53 du 31 janvier 2007 relative
à la législation de sécurité sociale applicable aux travail-
leurs frontaliers en situation de chômage complet qui
reprennent une activité de l’autre côté de la frontière
tout en conservant leur indemnisation

NOR : SANS0730072C

Références :
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Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’une part, et la Confédération helvétique,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes.

Recommandation no 18 de la commission administrative pour la
sécurité sociale des travailleurs migrants du 28 février 1986.

Circulaire DDS/DACI no 2002-326 du 04/06/02 relative à
l’application de l’accord du 21 juin 1999 entre l’Union euro-
péenne et la Suisse sur la libre circulation des personnes.

Texte modifié : néant.

Annexes : 

– Annexe I. – Accord franco-suisse du 7 septembre 2006
pris en application de l’article 17 du règlement 1408/71

– Annexe II. – Schéma d’explication reprenant les deux situa-
tions selon que la reprise d’activité s’effectue en Suisse ou
bien en France

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse des travailleurs salariés ; Monsieur le direc-
teur de la Caisse nationale des allocations fami-
liales ; Monsieur le directeur de l’agence centrale
des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le
directeur de la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, sous couvert de Monsieur le
ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et des affaires rurales ; Mesdames, Messieurs
les directeurs ou responsables des caisses, orga-
nismes ou services assurant la gestion d’un régime
spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur
le directeur du centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale ; Monsieur le
directeur général de l’association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ;
Monsieur le directeur général de l’association géné-
rale des institutions de retraite des cadres
(AGIRC) ; Monsieur le directeur de l’institution de
retraite complémentaire des agents non titulaires de
l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ;
Monsieur le directeur de la caisse centrale du per-
sonnel navigant professionnel de l’aéronautique
civile (CRPNPAC) ; Monsieur le directeur général
de l’Union nationale interprofessionnelle pour
l’emploi dans l’industrie et le commerce
(UNEDIC) ; Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales).

Cette circulaire a pour objet de diffuser l’accord pris en applica-
tion de l’article 17 du règlement no 1408/71 étendu à la Suisse, signé
par les autorités compétentes suisses et françaises le 7 septembre 2006
à Berne. Cet accord franco-suisse concerne la législation applicable
aux travailleurs en situation de chômage complet qui reprennent une
activité dans leur ancien Etat d’emploi. Vous trouverez le texte de
cet accord en annexe de la présente circulaire.

I. − CONTEXTE

La situation, tant économique et sociale que géographique,
conduit de nombreux frontaliers en situation de chômage complet à
rechercher et à exercer une activité de l’autre côté de la frontière
tout en conservant leur indemnisation.

La législation sur l’assurance chômage en France permet en effet
au bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de
cumuler, sous certains conditions, cette allocation avec des revenus
tirés d’une activité professionnelle occasionnelle ou réduite. Cette
activité ne doit cependant pas excéder 110 heures par mois et les
revenus procurés par l’activité réduite, 70 % des rémunérations pré-
cédemment perçues et prises en compte pour le calcul de l’indemni-
sation (pour plus d’information, voir notamment la convention
UNEDIC du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour et à l’indem-
nisation du chômage et son règlement annexé publié par l’arrêté du
23 février 2006 portant agrément de cette convention).

Des dispositions similaires existent en Suisse. On notera que les
chômeurs bénéficiant du dispositif d’aide à la création d’entreprise
en Suisse sont considérés comme exerçant une activité salariée alors
qu’il seraient considérés comme des travailleurs non salariés en
France.

Le double statut des intéressés, travailleurs et chômeurs indem-
nisés, entraîne une concurrence d’affiliation en application de
l’article 71 point 1 lettre a) ii) du règlement précité (application de la
législation du pays de résidence) et au titre de l’activité exercée,
conformément à l’article 13 point 2 lettre a) du même règlement
(application de la législation du lieu de travail).

II. − DISPOSITIF

Aussi, pour prévenir d’éventuels conflits de lois et afin d’éviter
les difficultés de gestion des droits aux prestations qui pourraient
découler du rattachement à deux législations, les autorités suisses et
françaises, suivant la recommandation no 18 de la CASSTM du
28 février 1986, sont convenues de conclure un accord sur la base
de l’article 17 du règlement précité afin de déterminer une seule
législation applicable. Respectant les conditions énumérées dans la
recommandation no 18, le choix s’est porté sur la législation du
l’Etat de résidence qui verse les prestations de chômage.

L’accord prévoit dans le détail la procédure et les institutions
concernées dans chacun des Etats. Les caisses primaires s’assureront
notamment que les cotisations, au titre de l’activité exercée en
Suisse par un travailleur indemnisé en France, sont bien versées à
l’URSSAF de Strasbourg, organisme désigné par la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2004 pour recouvrer les cotisations
des employeurs situés à l’étranger.

Aux cotisations versées à l’URSSAF, s’ajouteront les cotisations
versées au GARP pour l’assurance chômage et au groupe Taitbout
pour la retraite complémentaire.

A titre d’information, est annexé à la présente circulaire le
schéma d’explication envoyé par les autorités suisses à leurs institu-
tions. L’accord prévoit les deux cas, reprise d’une activité en Suisse
pour une personne résidant et indemnisé en France et reprise d’une
activité en France pour une personne résidant et indemnisée en
Suisse, bien que les flux soit principalement de France vers la
Suisse.

*
* *

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre de la santé et des solidarités :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

A N N E X E I

ACCORD

Selon l’article 17 du règlement (CEE) no 1408/71 dont il est fait
référence à l’annexe II de l’accord entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999.

Entre les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la
République française concernant la législation de sécurité sociale
applicable au travailleur frontalier en situation de chômage complet
indemnisé exerçant une activité professionnelle dans l’Etat autre que
son Etat de résidence.

Considérant qu’en matière de sécurité sociale, les relations entre
la Confédération suisse et la France (ci-après : les Etats parties) sont
désormais régies principalement par l’accord entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (appelé
ci-après : l’accord sur la libre circulation des personnes).

Considérant que lorsqu’un travailleur résidant sur le territoire d’un
État partie à l’accord sur la libre circulation des personnes bénéficie
en vertu de la législation qui lui est applicable des prestations de
chômage et a été autorisé à exercer une activité professionnelle sur
le territoire d’un autre État partie à cet accord, il conserve le béné-
fice des prestations de chômage à charge de l’État de résidence.
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Considérant que la situation spécifique tant économique et sociale
que géographique peut conduire une personne en situation de chô-
mage complet indemnisé à rechercher et à exercer une activité pro-
fessionnelle de l’autre côté de la frontière qui peut être compatible
avec la poursuite de son indemnisation chômage.

Considérant qu’il est nécessaire dans cette situation, en vue de
prévenir les éventuels conflits de lois, de déterminer la législation
applicable à ce travailleur.

Considérant que conformément au principe de l’unicité de la
législation applicable affirmé à l’article 13.1 1re phrase du règlement
(CEE) no 1408/71, il est souhaitable de maintenir ce travailleur sous
la législation de son pays de résidence tant en ce qui concerne le
versement des cotisations dues en raison de son activité profes-
sionnelle que pour l’octroi des prestations.

Les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la
République française, suivant la recommandation no 18 de la
Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs
migrants du 28 février 1986 ont convenu de ce qui suit.

Article 1er

Objectif du présent accord

L’objectif du présent accord est de déterminer la législation appli-
cable à un travailleur frontalier qui, bénéficiant de prestations de
l’assurance-chômage selon les dispositions de la législation de l’Etat
sur le territoire duquel il réside, exerce une activité professionnelle
sur le territoire de l’autre Etat, tout en respectant le principe de
l’unicité de la législation applicable.

Article 2

Champ d’application personnel

Est concerné par le présent accord le travailleur frontalier qui :
a) Est en situation de chômage complet indemnisé dans son Etat

de résidence
et
b) Exerce une activité professionnelle sur le territoire de l’autre

Etat
et
c) Est ressortissant d’un Etat sur le territoire duquel l’accord sur

la libre circulation des personnes est applicable ou qui réside sur le
territoire de l’un des Etats parties en qualité de réfugié ou d’apa-
tride.

Article 3

Législation applicable

Conformément au principe de l’unicité de la législation appli-
cable, le travailleur visé à l’article 2 ci-dessus est assujetti exclu-
sivement à la législation de sécurité sociale de son État de résidence
pour l’ensemble des branches et des risques, tant pour le versement
des cotisations dues en raison de son activité professionnelle que
pour l’octroi des prestations.

L’activité professionnelle exercée dans l’autre État est alors consi-
dérée comme exercée sur le territoire de l’Etat de résidence de l’in-
téressé, tant pour l’ouverture et le calcul des prestations, que pour le
versement des cotisations, notamment les obligations de
l’employeur.

Article 4

Obligation de déclarer
l’exercice d’une activité professionnelle et sanctions

Le travailleur visé à l’article 2 ci-dessus est tenu d’informer l’ins-
titution compétente pour le versement de la prestation de chômage
de l’exercice de toute activité professionnelle sur le territoire de
l’autre Etat.

Le travailleur qui se soustrait à cette obligation s’expose aux
sanctions de l’institution compétente pour le versement de la presta-
tion de chômage selon les dispositions qu’elle applique.

Article 5

Formalités administratives

L’institution compétente pour le versement de la prestation de
chômage.

En France : l’ASSEDIC du département de l’intéressé.
En Suisse : la caisse de chômage désignée par l’intéressé.
Informe l’institution de l’Etat de résidence.

En France : la CPAM à laquelle est rattaché l’intéressé.
En Suisse : la caisse de compensation AVS compétente, à savoir

celle de l’employeur de l’intéressé.
De l’exercice par l’intéressé de toute activité professionnelle dans

l’autre Etat.

Cette dernière s’assure que l’employeur s’est acquitté de ses obli-
gations auprès de l’institution dans l’Etat de résidence :

En France : l’URSSAF de Strasbourg.
En Suisse : la caisse de compensation AVS compétente, telle que

mentionnée ci-dessus.
Et délivre à l’intéressé un certificat attestant que le travailleur

demeure soumis à cette législation (formulaire communautaire
E 101).

Elle transmet une copie de ce certificat à l’institution du territoire
où est exercée l’activité :

En France : le CLEISS.
En Suisse : la caisse de compensation AVS compétente, telle que

mentionnée ci-dessus.

Article 6

Coopération des institutions

Les institutions des deux Etats coopèrent et se prêtent mutuelle-
ment assistance pour la bonne application du présent accord. Elles
s’échangent notamment les informations nécessaires à la mise en
œuvre (ou à l’exécution) des législations nationales concernées.

Article 7

Durée de l’accord

Le présent accord demeure en vigueur pour la même durée et
selon les mêmes modalités que l’accord sur la libre circulation des
personnes.

Article 8

Date de l’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur et prend effet à la date de sa
signature.

Fait à Berne, le 7 septembre 2006, en deux exemplaires, en
langue française.

Pour l’autorité française compétente :
Direction de la sécurité sociale,

J.-C. FILLON

Pour l’autorité suisse compétente :
Direction de la sécurité sociale :

Office fédéral des assurances sociales,
M. VALTERIO



− 222 −

� SANTE 2007/3. – 15 AVRIL 2007

. .

A N N E X E I I



− 223 −

15 AVRIL 2007. – SANTE 2007/3 �

. .

Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS no 2007-73 du 21 février 2007 relative à
l’application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité
sociale sur la récupération des indus des assurés
sociaux

NOR : SANS0730076C
Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 133-3, L. 133-4, L. 133-4-1, L. 256-4, L. 322-7,

L. 323-5, L. 332-1, L. 355-2, L. 355-3, L. 361-5, L. 380-1,
L. 431-2, L. 433-3, L. 434-1, L. 434-18, L. 435-1, L. 613-9,
L. 613-14, L. 613-20, L. 613-21, R. 142-1, D. 133-2, D. 613-
54-1 du code de la sécurité sociale ;

Articles L. 145-1 à L. 145-13 et R. 145-1 à R. 145-8 du code du
travail ;
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Articles 1235, 1289 à 1291, 1376 du code civil ;
Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des

citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Circulaire DSS/2002/56 du 30 janvier 2002 relative à l’applica-

tion aux organismes de sécurité sociale de la loi no 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations. 

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 à Mon-
sieur le directeur général de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
Monsieur le directeur général de la Caisse natio-
nale du régime social des indépendants ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des Caisses nationales
ou services gestionnaires des régimes spéciaux d’as-
surance maladie (Banque de France, CAVIMAC,
CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port
autonome de Bordeaux, RATP, SNCF, comité de
coordination des CMCAS, CNRACL) ; Monsieur le
directeur de la caisse des français à l’étranger ;
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales).

L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en
cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à
l’article L. 133-4 et les autres cas ou une récupération peut être
opérée auprès d’un professionnel de santé, les organismes chargés
de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance
maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles
récupèrent l’indu correspondant auprès de l’assuré. L’article précise
en outre que l’indu peut être récupéré, sous réserve que l’assuré
n’en conteste pas son caractère indu, par un ou plusieurs versements
ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation
sociale du ménage, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la
dispense d’avance des frais.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de
récupération, par les organismes concernés, des prestations indûment
versées aux assurés sociaux prévues par cet article du code de la
sécurité sociale.

1. Le champ d’application de l’article L. 133-4-1

1.1. Les organismes et prestations concernés

Les organismes concernés par les dispositions de l’ar-
ticle L. 133-4-1 sont donc les caisses d’assurance maladie relevant
du régime général de la sécurité sociale (CPAM, CRAM, caisses
générales de sécurité sociale des DOM, les organismes versant les
prestations pour le compte du régime général dans le cadre d’une
délégation de gestion cas notamment des mutuelles étudiantes, etc.),
les caisses et organismes conventionnés relevant du régime social
des indépendants (RSI), les caisses de mutualité sociale agricole et
les autres assureurs maladie et AT/MP mentionnés aux articles
L. 731-30 et L. 752-13 du code rural, les régimes spéciaux visés au
titre I du livre VII du code de la sécurité sociale (art. L. 711-1 et
R. 711-1 notamment), la caisse des français à l’étranger.

Les prestations indûment versées visées par cet article sont donc
les prestations en nature et en espèces d’assurance maladie et mater-
nité, les prestations versées en cas de décès, les pensions d’invali-
dité, les prestations versées dans le cadre des AT/MP ou de la CMU
et les indemnités versées dans le cadre du congé paternité. Pour le
régime social des indépendants, sont concernées les prestations d’as-
surance maladie et maternité versées en application de l’article
L. 613-9 du CSS qui comportent des prestations de base (définies à
l’article L. 613-14) et éventuellement des prestations supplémentaires
mentionnées à l’article L. 613-20 (indemnités journalières). Les pres-
tations d’assurance invalidité-décès versées en application de
l’article L. 635-5 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas
concernées par ces dispositions.

Tous les indus, qu’il s’agisse d’indus dits « classiques » résultant
d’erreurs ou des délais de gestion ou de prestations indûment per-
çues dans le cas de fraudes avérées, de déclarations erronées ou tar-
dives des changements de situation, peuvent être récupérés selon les
modalités définies par cet article du code de la sécurité sociale.

1.2. Conditions d’application de l’article L. 133-4-1

1.2.1. Un indu au bénéfice de l’assuré

L’article L. 133-4-1 permet d’agir à l’encontre de l’assuré pour
récupérer les sommes qui lui ont été versées à tort ou dont il a indû-
ment bénéficié.

Cette dernière disposition constitue une dérogation à la règle
selon laquelle l’action en récupération de l’indu ne peut pas être
engagée contre celui pour le compte duquel le paiement a été
effectué.

En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la caisse
ne peut pas agir contre l’assuré qui a bénéficié indûment de presta-
tions par l’effet du tiers payant puisque les sommes ont été réglées
directement au professionnel de santé. La Cour applique les disposi-
tions des articles 1235 et 1376 du code civil aux termes desquels
l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui
qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été
reçu.

1.2.2. Un indu qui ne peut pas être récupéré
auprès d’un professionnel de santé

L’article L. 133-4-1 précise que l’indu n’est pas recouvré auprès
de l’assuré lorsque sont applicables les dispositions de l’ar-
ticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose que
les indus sont récupérables auprès du professionnel de santé ou de
l’établissement de santé en cas d’inobservation des règles de tarifi-
cation ou de facturation ou de facturation en vue du remboursement
d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

Il n’est également pas applicable lorsque l’indu peut être récupéré
auprès du professionnel de santé à un autre titre (double paiement
d’un acte, erreur de montant, erreur de destinataire de règlement,
etc.).

1.3. Les modalités de récupération de l’indu

L’article L. 133-4-1 précise que les indus peuvent être récupérés
(y compris lorsqu’ils ont été réalisés dans le cadre de la dispense
d’avance de frais), sous réserve que l’assuré n’en conteste pas leur
caractère indu, selon deux modalités :

– en un ou plusieurs versements ;
– ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la

situation sociale du ménage.
1.3.1. Ces deux modalités de récupération des indus ne sont pas, aux
termes de la loi, une obligation pour l’organisme de sécurité sociale,
mais une faculté. La caisse conserve la possibilité de recouvrer ces
indus selon les procédures de droit commun, mais il est toutefois
demandé aux caisses gestionnaires de privilégier ces deux modalités
de récupération des indus en raison notamment de la facilité de rem-
boursement qu’elles constituent pour l’assuré. La saisine du TASS
aux fins d’obtenir un titre exécutoire ne devra être faite qu’en cas de
difficultés de récupération de l’indu par les procédures d’échéanciers
de paiement.

1.3.2. L’indu ne doit pas avoir fait l’objet d’une contestation

L’article L. 133-4-1 prévoit que l’indu peut être récupéré selon ces
deux modalités à la condition que l’assuré n’en conteste pas son
caractère indu.

En cas de récupération de l’indu sur les prestations à venir, il est
rappelé qu’il est opéré dans ce cas une compensation entre les
sommes dues par l’assuré et celles que la caisse doit lui verser et
qu’aux termes des articles 1289 et 1290 du code civil lorsque deux
personnes sont débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles
une compensation qui éteint les deux dettes.

La compensation ne peut être opérée, en vertu de l’article 1291 du
code civil, qu’entre deux dettes qui répondent à certains critères
dont celui de liquidité (elles doivent être déterminées dans leur mon-
tant) et celui d’exigibilité (non affectées d’un terme suspensif).

Une créance est exigible lorsque chaque créancier est en mesure
de contraindre l’autre à l’exécution de la dette (cas : les voies de
recours n’ont pas été exercées par l’intéressé dans les délais
impartis, une décision au fond a été rendue et ne peut plus être
remise en cause, le débiteur a reconnu sa dette) ;

– si l’assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de
l’organisme aux fins de contester les sommes qui lui sont récla-
mées, l’indu ne peut pas être recouvré (ni sur les prestations
futures ni en un ou plusieurs versements) tant que celle-ci ne
s’est pas prononcée sur le bien-fondé de la réclamation. Il en
est de même en cas de saisine du TASS.

Si l’assuré adresse une lettre de réclamation à l’organisme de
sécurité sociale ou demande des explications sur les sommes qui lui
sont réclamées, il conviendrait que l’organisme lui réponde préa-
lablement avant de procéder à la récupération de l’indu. Les orga-
nismes de sécurité sociale devront privilégier le dialogue avec
l’assuré pour récupérer au mieux les sommes dues (cf. le 3-1 ci-
après).

Si l’assuré a demandé une remise de dette à la CRA en applica-
tion de l’article L. 256-4 du CSS (les dispositions de cet article du
code ne sont pas applicables au RSI) cette demande ne suspend pas
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le recouvrement de l’indu, mais il convient dans ce cas que les
caisses attendent la décision de la CRA pour avoir connaissance du
montant de la dette demeurant à la charge de l’assuré pour la
récupérer selon le dispositif retenu (sur les prestations futures ou par
des remboursements échelonnés).

2. Le dispositif de récupération des indus sur les prestations
à venir ou en un ou plusieurs versements

2.1. La loi n’a pas renvoyé à un décret le soin
de préciser les modalités de récupération des indus

selon les deux dispositifs particuliers qu’elle a définis

Il appartiendra dans ce cas à l’organisme de sécurité sociale de
définir, compte tenu de la situation de l’assuré, le dispositif le plus
approprié pour les récupérer.

Ainsi, la récupération en un ou plusieurs versements pourra être
retenue de préférence pour des assurés recourant peu au système de
soins et qui n’ont pas ou très peu de remboursements de soins, pour
des montants d’indus faibles ou pour des personnes qui bénéficient
du dispositif du tiers-payant et qui n’ont pas de remboursement de
soins, la récupération sur les prestations futures pour des personnes
recourant au système de soins (cas des personnes en ALD et qui ont
des remboursements de soins).

2.2. La récupération sur les prestations à venir en fonction
de la situation sociale du ménage

Les dispositions relatives au remboursement de l’indu sur les
prestations à venir permettent une récupération des indus sur des
prestations normalement insaisissables et incessibles : prestations en
nature de l’assurance maladie (article L. 322-7 du CSS), capital
décès (article L. 361-5), rentes AT/MP (article L. 434-18), indemnité
en capital versée à la victime d’un AT atteint d’une incapacité infé-
rieure à 10 % (article L. 434-1). La compensation prévue à l’ar-
ticle L. 133-4-1 suppose toutefois l’absence de contestation de
l’assuré (cf. le 1-3-2).

2.2.1. Les prestations récupérables

La loi n’exclut aucune prestation du dispositif de compensation,
en conséquence la récupération de l’indu peut être opérée sur
l’ensemble des prestations versées par les organismes concernés (cf.
1-1).

Certaines prestations sont cessibles et saisissables dans les mêmes
conditions que les salaires (application des articles L. 145-1 à
L. 145-13 et R. 145-1 à R. 145-8 du code du travail), c’est le cas des
indemnités journalières (articles L. 323-5 du CSS et L. 433-3 pour
les IJ versées en cas d’AT/MP). Un décret définit tous les ans les
proportions saisissables ou cessibles des rémunérations, pour l’année
2007, ces proportions sont définies par le décret No 2006-1738 du
23 décembre 2006 (J.O. du 30 décembre 2006).

Les pensions d’invalidité sont elles aussi, aux termes de
l’article L. 355-2 du CSS, cessibles et saisissables dans les mêmes
conditions que les salaires. Toutefois, l’article L. 355-2 précise que
lorsque la récupération porte sur les frais d’hospitalisation, elles sont
cessibles et saisissables dans la limite de 90 % et que la saisie sur
rappel de pensions s’apprécie en rapportant la quotité saisissable au
montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit
la période de validité à laquelle se rapporte le rappel. Il prévoit éga-
lement que ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de réduire le
montant de pension à un niveau inférieur au quart de l’allocation
aux vieux travailleurs salariés.

De plus, pour les pensions d’invalidité, les 2e et 3e alinéas de
l’article L. 355-3 du CSS instaurent des modalités dérogatoires de
recouvrement de l’indu qui devront être respectées. Ils prévoient
qu’en cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun
remboursement de trop-perçu de prestations d’invalidité n’est
réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéfi-
ciaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution de
l’AVTS. Ils précisent également que lorsque les ressources de l’in-
téressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond,
le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement
sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont soumis
dans ce cas à la CRA qui accordera éventuellement la remise totale
ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonne-
ment de ce remboursement.

Il convient sur ce point de respecter ces dispositions pour que les
retenues opérées sur ces catégories de prestations (indemnités jour-
nalières et pension d’invalidité) ne laissent pas à l’assuré des mon-
tants de prestations inférieurs aux seuils prévus sauf si l’assuré
manifeste son accord pour que la compensation s’opère au-delà ou
le demande (la personne dont la créance est insaisissable peut
demander que les sommes qui lui sont dues se compensent en tout
ou partie avec ce qu’elle doit elle-même à un débiteur).

Il appartient par ailleurs à la caisse d’apprécier l’opportunité de
ne pas récupérer les indus sur des prestations qui ont une nature par-
ticulière et qui sont versées en une seule fois (capital décès, frais
funéraires en AT/MP par ex.).

2.2.2. L’appréciation de la situation sociale du ménage

Le ménage s’entend de la personne seule (s’il est composé d’une
seule personne) ou des deux membres du couple (conjoints, concu-
bins ou PACSES).

Les termes de « situation sociale » du ménage retenus par la loi
impliquent que ne doivent pas être pris en compte uniquement les
revenus du ménage (salaires, pensions, rentes ou tout autre revenu)
mais les autres éléments qui peuvent influer sur cette situation tels
que :

– le nombre de personnes à charge (enfants, parents ou toute
autre personne) ;

– les charges du ménage (loyer, factures, pensions alimentaires,
crédits).

De même la caisse pourra prendre en compte les faits signalés par
l’assuré et qui pourraient avoir une influence sur ses capacités de
remboursement (situation familiale difficile, existence d’un plan de
surendettement par ex.).

La caisse, au regard des éléments sur la situation sociale de
l’assuré, pourra lui indiquer qu’il a la possibilité de faire une
demande de remise de dette auprès de la CRA en application de
l’article L. 256-4 du CSS.

Il appartient à la caisse de demander les justificatifs nécessaires
permettant d’apprécier la situation sociale du ménage (avis d’impo-
sition, justificatifs des revenus, surendettement...).

Il appartient par ailleurs à la caisse d’apprécier l’opportunité de
procéder à un nouvel examen des remboursements si des éléments
nouveaux interviennent dans la situation sociale du ménage (décès
d’un des membres du couple, séparation ou divorce, diminution des
revenus du ménage due par ex. au chômage, ...) et qui pourraient
avoir des incidences sur l’échéancier des remboursements mis en
place.

2.3. La récupération de l’indu par remboursement
en un ou plusieurs versements

La caisse pourra, pour déterminer le nombre de remboursements
que l’assuré devra effectuer, prendre en compte les mêmes éléments
que pour l’appréciation de la situation sociale du ménage définie au
2-2-2. Il appartient en tout état de cause à l’organisme de sécurité
sociale de définir avec l’assuré le nombre de remboursements qu’il
devra effectuer pour régler les sommes indûment perçues.

Toutefois, si un échéancier de remboursement a été convenu entre
la caisse et l’assuré, si ce dernier ne le respecte pas et s’il n’informe
pas la caisse des raisons du non-remboursement, celle-ci pourra
saisir le TASS afin d’obtenir un titre exécutoire pour recouvrer les
sommes restant dues.

Comme pour le remboursement de l’indu sur les prestations à
venir, l’échéancier de remboursement pourra être redéfini si des élé-
ments nouveaux interviennent dans la situation du débiteur pouvant
le remettre en cause notamment en cas de diminution des revenus.

3. La notification de l’indu

L’article 25 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dis-
pose que « les décisions des organismes de sécurité sociale et de
mutualité sociale agricole ou de non-salariés ordonnant le reverse-
ment des prestations indûment perçues sont motivées. Elles
indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que
les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses
observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se
faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son
choix. »

3.1. Les éléments que doit comporter la notification de l’indu

Dès lors qu’un indu est constaté, la caisse doit le notifier à
l’assuré. Il est recommandé aux caisses d’opérer cette notification
par lettre recommandée avec accusé de réception et plus parti-
culièrement pour des indus de montant important pour éviter des
contestations ultérieures sur la date de notification de l’indu et en
conséquence sur celle de sa prescription.

Il est rappelé que le recouvrement des indus se prescrit par 2 ans
à compter du paiement des prestations au bénéficiaire, sauf en cas
de fraude ou de fausse déclaration où la prescription est de 30 ans
(articles L. 332-1 pour le régime général, L. 431-2 pour les AT/MP
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et L. 613-21 pour les assurés relevant du RSI) et que le délai de
prescription se trouve interrompu par la réclamation faite par la
caisse à l’assuré du remboursement du trop-perçu.

La notification de l’indu devra comporter :
– les éléments permettant d’identifier l’indu (nature, montant des

sommes réclamées, date du ou des paiements indus) ;
– les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter

ses observations écrites ou orales ou demander à être reçu par
le service gestionnaire de l’organisme (avec la possibilité dans
ce dernier cas de se faire assister par un conseil ou représenter
par un mandataire de son choix). Les textes ne définissent pas
de délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations.
La circulaire DSS/2002/56 du 30 janvier 2002 relative à
l’application aux organismes de sécurité sociale de la loi
no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations indique que le
délai pourra être de 2 ou 3 semaines, ce délai est d’un mois
pour les indus recouvrés dans le cadre de l’article L. 133-4. Ce
délai ne devra pas en tout état de cause dépasser un mois.

Si l’assuré présente des observations écrites ou orales, les services
gestionnaires devront lui adresser une réponse au moins 15 jours
avant l’expiration du délai de saisine de la CRA (circulaire
DSS/2002/56 du 30 janvier 2002 précitée). La présentation d’obser-
vations ne suspend pas le délai de saisine de la CRA.

– la possibilité pour l’assuré, selon son choix, de régler les
sommes dues par un ou plusieurs versements ou de demander
la retenue sur les prestations à venir. La caisse peut toutefois
proposer dès la notification de l’indu une modalité de rem-
boursement compte tenu des éléments dont elle dispose sur
l’assuré (peu ou pas de remboursement de soins notamment).
Ainsi, s’il recourt au système de soins la caisse pourra indiquer
qu’à défaut de contestation ou d’opposition de sa part, la
récupération pourra s’effectuer sur les remboursements ulté-
rieurs ;

– les voies et les délais de recours (possibilité de contester la
décision devant la CRA dans les 2 mois suivant sa notifica-
tion).

3.2. Si l’assuré n’a pas répondu à la lettre de notification de l’indu
(pas de lettre de réclamation, pas de contestation devant la CRA)
et si la caisse ne peut pas recouvrer les indus sur les prestations
à venir, une mise en demeure devra lui être adressée.

4. Autres points

4.1. Les modalités de recouvrement en cas de pluralité d’indus (IJ,
prestations en nature, ...) et résultant de dates différentes

La récupération des indus doit être opérée dans l’ordre de leur
survenance. Les caisses devront veiller dans ce cas à ce que les pro-
cédures mises en œuvre interrompent bien les délais de prescription.

4.2. Non-recouvrement des indus inférieurs à un certain montant

Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à abandonner le
recouvrement des indus de prestations versés à leur assurés (ar-
ticles L. 133-3, D. 133-2, D. 613-54-1 du CSS) lorsqu’ils sont infé-
rieurs à 0,68 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur
arrondi à l’euro supérieur.

4.3. Il est rappelé que lorsqu’un assuré est redevable d’indus de
prestations et qu’il quitte le territoire national pour résider dans un
autre pays, les indus peuvent être récupérés avec l’aide de l’orga-
nisme de sécurité sociale du nouveau pays de résidence par le biais
de la procédure de l’entraide administrative et plus particulièrement
pour les pays relevant de l’Union européenne pour lesquels il existe
un dispositif de répétition de l’indu directement auprès des orga-
nismes débiteurs de prestations de sécurité sociale. Si cette procé-
dure ne permet pas la récupération des sommes dues, une procédure
judiciaire pourra être engagée dans le nouveau pays de résidence si
les indus sont de montant important.

4.4. En cas de décès de l’assuré redevable de l’indu

En cas de décès de l’assuré, la dette peut être récupérée auprès du
ou des héritiers de l’assuré si la succession a été acceptée.

4.5. L’information de l’organisme d’assurance maladie
complémentaire de l’assuré

Il est rappelé que le dernier alinéa de l’article L. 133-4-1 prévoit
que l’organisme de sécurité sociale informe, le cas échéant, l’orga-
nisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la procé-
dure de recouvrement des indus si cet organisme peut être identifié.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître les éven-
tuelles difficultés que l’application de la présente circulaire pourrait
susciter.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau de la législation financière (5B)

Circulaire DSS/5B no 2007-77 du 23 février 2007 précisant
la nature des primes versées par les entreprises à des
organismes assureurs en vue d’assumer l’obligation de
maintien de salaire qui leur incombe en vertu de la loi
de mensualisation ou d’un accord collectif ayant le
même objet, et modifiant en conséquence les disposi-
tions de la circulaire DSS/5B no 2005-396 du 25 août 2005
relative aux modalités d’assujettissement aux cotisa-
tions de sécurité sociale, à la contribution sociale géné-
ralisée et à la contribution au remboursement de la
dette sociale des contributions des employeurs desti-
nées au financement de prestations complémentaires de
retraite et de prévoyance

NOR : SANS0730089C

Date d’application : immédiate.
Cette circulaire est disponible sur le site http ://www.securite-
sociale.fr.

Textes de référence :
Loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et

à la procédure conventionnelle.
Articles L. 136-2, L. 242-1, sixième à huitième alinéa, et

D. 242-1 du code de la sécurité sociale. 
Circulaire DSS/5B no 2005-396 du 25 août 2005 relative aux

modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité
sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribu-
tion au remboursement de la dette sociale des contributions
des employeurs destinées au financement de prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance.

Circulaire DSS/SDFGSS/5B no 96-248 du 11 avril 1996 relative
à la mise en œuvre de la taxe sur les contributions pour le
financement de prestations complémentaires de prévoyance.

Texte modifié : circulaire DSS/5B no 2005-396 du 25 août 2005 rela-
tive aux modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité
sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution
au remboursement de la dette sociale des contributions des
employeurs destinées au financement de prestations complémen-
taires de retraite et de prévoyance.

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 Mon-
sieur le directeur de l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

En ses sixième à huitième alinéas, tels que modifiés par la loi du
21 août 2003 portant réforme des retraites, l’article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale exclut de l’assiette des cotisations de sécurité
sociale, à hauteur de deux limites indépendantes l’une de l’autre, les
contributions des employeurs destinées au financement de presta-
tions de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire
présentant un caractère collectif et obligatoire.

La circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 a précisé les
modalités de mise en œuvre de cette exclusion d’assiette. En son
paragraphe III-D-1, cette circulaire définit comme suit le champ de
la prévoyance complémentaire :

« Les contributions des employeurs au financement de prestations
complémentaires de prévoyance sont les contributions finançant des
prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base
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de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à
couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du
travail et maladie professionnelle.

Ces prestations sont, quelle que soit leur détermination, les capi-
taux décès et les allocations d’obsèques, les rentes de conjoint survi-
vant, les rentes d’orphelin, les indemnités journalières complémen-
taires (que leur versement résulte d’une obligation légale ou
conventionnelle), les rentes ou capitaux d’invalidité et les rem-
boursements de frais de santé. »

Ainsi, cette circulaire assimilait à des contributions au finance-
ment de prestations complémentaires de prévoyance les primes d’as-
surance versées par les entreprises pour se couvrir contre le risque
financier que représente, pour elles, l’obligation de maintenir le
salaire en cas d’arrêt de travail qui leur incombe en vertu de la loi
de mensualisation ou d’un accord collectif ayant le même objet. De
ce fait, ces primes étaient soumises aux cotisations de sécurité
sociale, sous réserve des limites d’exclusion prévues au huitième
alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à la CSG
et à la CRDS.

Or, la Cour de cassation, saisie de pourvois portant sur l’inclusion
de ces primes dans l’assiette de la CSG et de la CRDS, a précisé la
nature de ces primes dans six arrêts en date du 23 novembre 2006.
Elle a considéré (cf. notamment pourvoi no 04-30421 Entreprise
Caillette c/ URSSAF du Loir-et-Cher) que « si le revenu de rem-
placement que constitue pour le salarié absent le maintien du salaire
auquel est tenu l’employeur en application de la loi sur la mensuali-
sation ou d’un accord collectif, est assujetti à la CSG et à la CRDS,
la prime acquittée par l’employeur dans le cadre d’une assurance
souscrite pour garantir le risque d’avoir à financer cette prestation,
qui n’a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplé-
mentaire, ne constitue pas une contribution au financement d’un
régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au
profit des salariés. »

Dès lors, la Cour de cassation a conclu que ces primes ne
devaient pas être assujetties à la CSG et à la CRDS.

Cette jurisprudence emporte les conséquences suivantes :
A. – Les primes versées par les entreprises à des organismes

assureurs en vue d’assumer l’obligation de maintien de salaire qui
leur incombe en vertu de la loi de mensualisation ou d’un accord
collectif ayant le même objet ne constituant pas une contribution au
financement d’un régime de prévoyance complémentaire, elles ne
doivent pas être prises en compte pour apprécier les limites d’exoné-
ration des cotisations de sécurité sociale.

En conséquence, la circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005
est modifiée comme suit : les dispositions du paragraphe III-D, en
son 1 intitulé : « Champ de la prévoyance complémentaire », sont
remplacées par les dispositions suivantes :

1. Champ de la prévoyance complémentaire

Les contributions des employeurs au financement de prestations
complémentaires de prévoyance sont les contributions finançant des
prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base
de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à
couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du
travail et maladie professionnelle.

Ces prestations sont, quelle que soit leur détermination, les capi-
taux décès et les allocations d’obsèques, les rentes de conjoint survi-
vant, les rentes d’orphelin, les rentes ou capitaux d’invalidité, les
remboursements de frais de santé, et les indemnités journalières
complémentaires à condition que leur versement n’intervienne pas
au titre des périodes pendant lesquelles l’employeur est tenu de
maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou
d’un accord collectif ayant le même objet. Cet accord collectif
fixant une obligation de maintien de salaire à la charge de
l’employeur peut prendre la forme d’une convention collective de
branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’une
convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.

Sont également assimilées à des contributions de l’employeur au
financement de prestations complémentaires de prévoyance, dans les
mêmes conditions, les contributions destinées au financement de
prestations dépendance au profit du salarié ou de son conjoint. La
dépendance se caractérise par l’impossibilité d’accomplir seul des
actes de la vie quotidienne (se lever, se laver, s’habiller, préparer les
repas...). La prestation dépendance peut prendre la forme d’une pres-
tation en espèces mais également, notamment, de la prise en charge
du financement d’une aide à domicile, de l’aménagement du domi-
cile ou bien encore de l’accueil en établissement spécialisé. »

B. – Conformément aux arrêts du 23 novembre 2006, ces primes
ne doivent pas être assujetties à la CSG et à la CRDS.

C. – Enfin, la circulaire DSS/SDFGSS/5B no 96-248 du
11 avril 1996 relative à la mise en œuvre de la taxe sur les contribu-
tions pour le financement de prestations complémentaires de pré-

voyance avait indiqué que ces primes n’étaient pas assujetties à la
taxe de 8 % prévue à l’article L. 137-1 du code de la sécurité
sociale. Les termes de cette circulaire sont confirmés.

Ces dispositions sont applicables dès réception de la présente cir-
culaire par les organismes de recouvrement.

Pour la période antérieure, il y a lieu à ce que ces organismes
n’opèrent aucun redressement en cette matière, fassent droit aux
recours présentés devant les commissions de recours amiable et se
désistent des instances en cours.

Enfin, la plus large diffusion possible de ces instructions devra
être assurée auprès des employeurs.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) ayant obtenu
une autorisation provisoire d’exercer, en application des
dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 19 décembre 2003
fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au
sein des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales et des caisses
générales de sécurité sociale, du contrôle de l’applica-
tion des législations de sécurité sociale et de certaines
dispositions du code du travail

NOR : SANS0730085K

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 :

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

593 ALLAERT Olivier IR

45 AMBERT Hélène IR

73 ANDREVON Sabrina IR

67 BERGERON Christophe IR

11 BERNARD Catherine IR

75 BERTHET Frédérique IR

629 BIAT Eric IR

85 BOTHUA Yvan IR

75 BOUCHER GITON Laure IR

75 BRAULT Jeremy IR

593 CADART Virginie IR

57 CARBONE Joséphine IR

86 CHABOT Didier IR

75 COLLET Valérie IR

42 COLOMBET Philippe IR

75 DE FREITAS BIZARRO Sonia IR

51 DEFOSSE Julien IR

59 DELAVAL Cynthia IR

81 DELMAS Pascal IR

06 DESPRES Audrey IR

75 FARGES Véronique IR

63 FERRAND Vanessa IR

75 FRAYSSE Nicolas IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

42 GARNIER Gilles IR

75 GARREAU Jean-Luc IR

75 GRIGNON Eric IR

75 HAUCK Angélique IR

75 JAABAR Jalal IR

25 JEANNEROT Sonia IR

31 LABEYRIE Nathalie IR

10 LADOIRE-REVOL Estelle IR

33 LE BLANC Sabrina IR

74 LELONG Vincent IR

74 LOGE Marie-Noëlle IR

75 LOUISY Karen IR

45 LOUPIL Alexandra IR

65 MALISSEN Bruno IR

08 MANDRA Anne IR

20 MARCAGGI Jean-
Dominique IR

75 MESSAOUDI Mélinda IR

75 MICHEL Denis IR

69 NICOLAS Marion IR

75 OLAAFA Zéphyrine IR

33 PAPI Yohann IR

75 PEKALA Véronique IR

75 PERROS Marie IR

13 PICCA-GARINO Magali IR

39 PIGNY Coralie IR

629 PIQUET Jean-Yves IR

75 PROSPER COJANDE Bernard IR

27 RUEL Sophie IR

66 SICART Magali IR

973 SIMON Derline IR

86 SOUILLE Lionel IR

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

593 SYLVESTRE Laetitia IR

33 TAILLOLE Julien IR

86 VERGNAUD Karine IR

54 VIANA Paulo IR

593 VILAIN Emmanuel IR

06 WIENCEK Kristel IR

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) ayant obtenu
un agrément définitif d’exercer, en application des dis-
positions de l’article 6 de l’arrêté du 19 décembre 2003
fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au
sein des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales et des caisses
générales de sécurité sociale, du contrôle de l’applica-
tion des législations de sécurité sociale et de certaines
dispositions du code du travail

NOR : SANS0730086K

Sont agréés à la date de publication au Bulletin officiel du
ministre chargé de la sécurité sociale les personnes suivantes :

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

44 Abdellatif Christophe IR

973 Ardisson Vincent IR

47 Bastide Myriam IR

641 Di Leva Jean-Philippe IR

670 Epaud Marina IR

33 Felgines Frédéric IR

67 Korosec Tania IR

70 Manfredi Anne-Cécile IR

900 Peche Amélie IR

33 Perault Delphine IR

59 Taquet Véronique IR

61 Urvoy Sébastien IR

84 Vaire Gwénaël IR
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Avis de concours

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0740067V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du pays d’Aix (Bouches-du-Rhône) en vue de pourvoir un poste
d’adjoint administratif hospitalier – branche administration générale – 
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres Etats parties 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 du pays d’Aix, direction des ressources
humaines, service formation concours et examens, avenue des
Tamaris, 13616 Aix-en-Provence Cedex 1, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

MODIFICATIF

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0740068V

L’avis de concours externe sur épreuves, qui aura lieu à l’éta-
blissement public de santé Paul-Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne)
en vue de pourvoir des postes d’adjoint administratif hospitalier
vacants, paru au Bulletin officiel no 2006/12 du 15 janvier 2007,
no NOR : SANH0640638V est modifié comme suit :
Au lieu de : « 1 poste d’adjoint administratif hospitalier – branche
dactylographie vacant au centre hospitalier intercommunal « Fonda-
tion Vallée » à Gentilly

– Lire : « 1 poste d’adjoint administratif hospitalier – branche
administration générale vacant à l’établissement public de santé
national de Fresnes. »

(Le reste sans changement.)

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0740069V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Pays-d’Aix (Bouches-du-Rhône) en vue de pourvoir deux postes
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacants 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 du centre hospitalier du Pays-d’Aix, direction des ressources
humaines, service formation concours et examens, avenue des
Tamaris, 13616 Aix-en-Provence Cedex 1, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

MODIFICATIF

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0740070V

A l’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu à l’éta-
blissement public de santé Paul-Guiraud, à Villejuif (Val-de-Marne),
en vue de pourvoir des postes d’adjoint administratif hospitalier
vacants, paru au Bulletin officiel no 2006/12 du 15 janvier 2007,
no NOR : SANH0640639V sont retirés les trois  postes prévus pour
l’établissement public de santé de Fresnes.

(le reste sans changement)

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740075V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Reims (Marne) en vue de pourvoir sept postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Reims : 6 postes
– établissement public de santé départemental de la Marne :

1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis, au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
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teur général du centre hospitalier universitaire de Reims, service
concours, direction des ressources humaines, 23, rue des Moulins,
51092 Reims 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 : SANH0740076V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Charleville-Mézières (Ardennes) en vue de pourvoir trois postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Charleville-Mézières : un poste ;
– centre hospitalier spécialisé Belair de Charleville-Mézières : un

poste ;
– centre hospitalier de Sedan : un poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la
directrice du centre hospitalier de Charleville-Mézières, direction des
ressources humaines, 45, avenue de Manchester, 08011 Charleville-
Mézières, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments 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 : SANH0740077V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Castelluccio à Ajaccio (Corse) 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, à M. le
directeur du centre hospitalier de Castelluccio, direction des res-
sources humaines, 20176 Ajaccio, 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 : SANH0740078V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle) en vue de pourvoir
trois postes de secrétaire médical de la fonction publique hospita-
lière 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 Nancy, direction
du personnel, bureau no 9, 29, avenue du Maréchal de Lattre-de-
Tassigny, 54035 Nancy Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740079V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Ville-Evrard, à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-
Denis), en vue de pourvoir quatre postes de secrétaire médical de la
fonction publique hospitalière vacants dans les établissements sui-
vants :

– centre hospitalier intercommunal de Saint-Denis : 1 poste ;
– établissement public de santé de Ville-Evrard, à Neuilly-sur-

Marne : 2 postes ;
– centre hospitalier intercommunal André-Grégoire de Montreuil :

1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, 202, avenue
Jean-Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne 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 : SANH0740080V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Charleville-Mézières (Ardennes) en vue de pourvoir huit postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Charleville-Mézières : 5 postes ;
– centre hospitalier spécialisé de Charleville-Mézières : 2 postes ;
– centre hospitalier de Sedan : 1 poste.
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.
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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, à la directrice du centre hospitalier de Charleville-Mézières,
direction des ressources humaines, 45, avenue de Manchester,
08011 Charleville-Mézières, 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 : SANH0740081V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Henri-Mondor d’Aurillac (Cantal) en vue de pourvoir cinq 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 du centre hospitalier Henri-Mondor d’Aurillac,
BP 229, 15002 Aurillac 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 d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740082V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Castelluccio à Ajaccio (Corse) en vue de pourvoir un poste de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis, au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de La Poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Castelluccio, direction
des ressources humaines, 20176 Ajaccio, 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 : SANH0740083V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Reims (Marne) en vue de pourvoir sept postes de
secrétaire médicale de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Reims : 6 postes ;
– centre hospitalier d’Epernay : 1 poste.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de
Reims, service concours, direction des ressources humaines, 223, rue
des Moulins, 51092 Reims 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 sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalièr

NOR : SANH0740084V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle) en vue de pourvoir sept
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Nancy : 6 postes ;
– maternité régionale de Nancy : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de
Nancy, direction du personnel, bureau no 9, 29, avenue du Maréchal
de Lattre-de-Tassigny, 54035 Nancy Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740085V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé de Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-
Denis) en vue de pourvoir cinq postes de secrétaire médical de la
fonction publique hospitalière vacants dans les établissements sui-
vants :

– centre hospitalier intercommunal de Saint-Denis : 1 poste ;
– établissement public de santé de Ville-Evrard : 3 postes ;
– centre hospitalier intercommunal André-Grégoire de Montreuil :

1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur de l’établissement public de santé Ville-Evrard,
202, avenue Jean-Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne 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 concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740098V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Brioude (Haute-Loire) en vue de pourvoir deux postes d’adjoint
de cadre hospitalier, vacants dans cet établissement dans les
branches suivantes :

– 1 poste branche administration générale ;
– 1 poste branche gestion 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 du centre hospitalier de Brioude, 2, rue Michel-de-l’Hospital,
43100 Brioude, 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 : SANH0740108V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au Groupe hospitalier
Sud Réunion (Île de la Réunion) en vue de pourvoir cinq postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– établissement public de santé mentale de la Réunion : 2 postes ;
– centre hospitalier départemental Félix-Guyon : 2 postes ;
– groupe hospitalier Sud Réunion : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au Direc-
teur du groupe hospitalier Sud Réunion, direction des ressources
humaines, BP 350, 97448 Saint-Pierre 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 : SANH0740109V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au groupe hospitalier
Sud Réunion (Île de la Réunion) en vue de pourvoir treize postes de
secrétaire médicale de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– établissement public de santé mentale de la Réunion : 2 postes ;
– centre hospitalier départemental Félix-Guyon : 8 postes ;
– 3 postes au Groupe hospitalier Sud Réunion : 3 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du Groupe hospitalier Sud Réunion, direction
des ressources humaines, BP 350, 97448 Saint-Pierre Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.



− 233 −

15 AVRIL 2007. – SANTE 2007/3 �

. .

Avis de vacance de postes

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740063V

Neuf postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Montpellier, centre administratif André-Benech, direction du
développement social et des écoles, 191, avenue du Doyen-Gaston-
Giraud, 34295 Montpellier Cedex 5, 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 : SANH0740064V

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
l’hôpital local de Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire).

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 Les Marronniers,
place Claude-Burgat, 71320 Toulon-sur-Arroux, 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 : SANH0740065V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local Valentin-Vignard de La Roche-Bernard
(Morbihan).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de 
La Poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local Valentin-Vignard,
8, rue Jean-de-la-Fontaine, B.P. 56, 56130 La Roche-Bernard, 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 : SANH0740066V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de La Guiche (Saône-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de 
La Poste faisant foi, au directeur de l’Hôpital local de la Guiche,
71220 La Guiche, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux 
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740071V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier des
Pays de Morlaix (Finistère).

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 des Pays de Mor-
laix, BP 97237, 29672 Morlaix Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740072V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier uni-
versitaire de Montpellier (Hérault).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier universitaire de
Montpellier, centre administratif André-Benech, direction du déve-
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loppement social et des écoles, 191, avenue du Doyen-Gaston-
Giraud, 34295 Montpellier 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 : SANH0740073V

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
Cholet (Maine-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 du centre hospitalier de Cholet, direc-
tion des ressources humaines et de la formation continue, rue
Marengo, 49325 Cholet 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 : SANH0740074V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de La Guiche
(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 Guiche, 71220
La Guiche, 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 : SANH0740086V

Un poste d’adjoint administratif hospitaliers de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier spécialisé de Lorquin (Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de
La Poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier spécialisé de
Lorquin, 5, rue du Général-de-Gaulle, 57790 Lorquin, 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 : SANH0740087V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Sarrebourg (Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Sarrebourg,
25, avenue du Général-de-Gaulle, BP 80269, 57402 Sarrebourg,
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 : SANH0740088V

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 départemental de l’enfance de Metz (Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur du centre départemental de l’enfance
de Metz, 137 route de Plappeville, 57063 Metz Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de postes de vacance d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740089V

Huit postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3° de l’article 12 du décret
n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
sont vacants au centre hospitalier régional de Metz-Thionville
(Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier régional de Metz-
Thionville, 28-32, rue du XXe-Corps-Américain, BP 90770,
57019 Metz Cedex 1, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740090V

Un poste d’adjoint administratif hospitaliers de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz (Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier spécialisé
de Jury-les-Metz, BP 91084, 57038 Metz cedex 1, 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 : SANH0740091V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant au centre hospitalier de Figeac (Lot).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Figeac, direc-
tion des ressources humaines, BP 207, 46106 Figeac Cedex, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres 
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740092V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier spécialisé de Jury-lès-Metz
(Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier spécialisé de
Jury-lès-Metz, BP 91084, 57038 Metz Cedex, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740093V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier régional de Metz-Thionville
(Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier régional
Metz-Thionville, 28-32, rue du XXe-Corps-Américain, BP 90770,
57019 Metz Cedex 1, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740094V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison d’accueil spécialisé de Petite-Rosselle
(Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 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 maison d’accueil spécialisé de
Petite-Rosselle, 14, rue de l’Hôpital, BP 38, 57540 Petite-Rosselle,
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 : SANH0740095V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier spécialisé de Lorquin (Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 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 spécialisé de Lor-
quin, 5, rue du Général-de-Gaulle, 57790 Lorquin, 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 : SANH0740096V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite « Alfred-Dornier » (Haute-Saône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite « Alfred-
Dornier », 11, rue Alfred-Dornier, 70184 Dampierre-sur-Salon, 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 : SANH0740097V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à la maison de retraite de Saint-Gengoux-le-National (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 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite, rue des Tan-
neries, 71460 St-Gengoux-le-National, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740099V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’établissement de service
et d’aide par le travail (Moselle).
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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’établissement de service et d’aide
par le travail, Le Puits de Gargan, BP 1024, 57630 Forbach 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 : SANH0740100V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison de retraite Sainte-
Marie à Vic-sur-Seille (Moselle).

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 la maison de retraite Sainte-Marie,
2, rue de l’Hôpital, 57630 Vic-sur-Seille, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740101V

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 syndicat interhospitalier
Unisanté de Forbach (Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du syndicat interhospitalier Unisanté,
2, rue Thérèse, BP 80229, 57604 Forbach, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740102V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital Saint-Jacques de
Dieuze (Moselle).

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 Saint-Jacques, 21, route de
Loudrefing, 57260 Dieuze, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740103V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sonts vacants au centre hospitalier de
Sarrebourg (Moselle).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Sarrebourg,
25, avenue du Général-de-Gaulle, BP no 80269, 57402 Sarrebourg
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de
secrétaires médicaux devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740104V

Dix postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3. du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
régional de Metz-Thionville (Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier régional
de Metz-Thionville, 28-32, rue du XXe Corps Américain, BP 90770,
57019 Metz Cedex 1, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740105V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison d’accueil de
Petite-Rosselle (Moselle).

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 la maison de retraite de Petite-
Rosselle, 14, rue de l’Hôpital, BP 38, 57450 Petite Rosselle, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740106V
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 Val
de Saône, à Gray (Haute-Saône).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Val de Saône,
4, rue de l’Arsenal, BP 155, 70104 Gray 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 : SANH0740107V

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 William-
Morey de Chalon-sur-Saône (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 du centre hospitalier William-Morey,
BP 120, 71321 Chalon-sur-Saône Cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 février 2007 au 25 mars 2007

LOI

LOI no 2007-247 du 26 février 2007 autorisant l’approbation de
l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de
Corée (Journal officiel du 27 février 2007)

LOI no 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médica-
ment (Journal officiel du 27 février 2007)

LOI no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion
sociale (Journal officiel du 6 mars 2007)

LOI no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de
l’enfance (Journal officiel du 6 mars 2007)

LOI no 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du sys-
tème de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur (Jour-
nal officiel du 6 mars 2007)

LOI no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance (Journal officiel du 7 mars 2007)

LOI no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs (Journal officiel du 7 mars 2007)

Décrets

Décret no 2007-75 du 22 janvier 2007 relatif à l’habilitation des
agents de l’Etat et des collectivités territoriales chargés de consta-
ter les infractions en matière de contrôle sanitaire et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) (rectifica-
tif) (Journal officiel du 10 mars 2007)

Décret no 2007-263 du 27 février 2007 relatif aux messages publi-
citaires et promotionnels en faveur de certains aliments et bois-
sons et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie :
dispositions réglementaires) (Journal officiel du 28 février 2007)

Décret no 2007-264 du 27 février 2007 relatifs aux catégories de
prestations mentionnées à l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(Journal officiel du 28 février 2007)

Décret du 28 février 2007 relatif au Comité national de lutte contre
la fraude en matière de protection sociale (Journal officiel du
2 mars 2007)

Décret no 2007-313 du 6 mars 2007 relatif à la composition et aux
modalités d’élection des conseils régionaux et interrégionaux de
l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l’ordre des pédicures-
podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) (Journal officiel du 8 mars 2007)

Décret no 2007-324 du 8 mars 2007 portant diverses dispositions
relatives à l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux et modifiant
le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)
(Journal officiel du 10 mars 2007)

Décret no 2007-325 du 8 mars 2007 relatif à la mise en œuvre de
l’action sanitaire et sociale de la caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon (Journal officiel du 10 mars 2007)

Décret no 2007-327 du 8 mars 2007 créant une aide au finance-
ment des dépenses liées à l’accès à un nouvel emploi dite « prêt
jeunes avenir » (Journal officiel du 11 mars 2007)

Décret du 8 mars 2007 portant cessation de fonctions et nomina-
tion du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de
Champagne-Ardenne (Journal officiel du 9 mars 2007)

Décret no 2007-330 du 12 mars 2007 portant création d’un Comité
national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des per-
sonnes âgées et des adultes handicapés (Journal officiel du
13 mars 2007)

Décret no 2007-337 du 12 mars 2007 relatif à la nouvelle bonifica-
tion indiciaire attachée à des emplois occupés par certains person-
nels de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
14 mars 2007)

Décret no 2007-350 du 14 mars 2007 relatif à la modulation du
taux de prise en charge du ticket modérateur pour les assurés rele-
vant du régime local d’assurance maladie des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Journal officiel du
17 mars 2007)

Décret no 2007-354 du 14 mars 2007 relatif aux modalités d’appli-
cation de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines
prestations et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
18 mars 2007)

Décret no 2007-364 du 19 mars 2007 relatif aux conditions d’im-
plantation applicables aux activités de soins de neurochirurgie et
modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) (Journal officiel du 21 mars 2007)

Décret no 2007-365 du 19 mars 2007 relatif aux conditions tech-
niques de fonctionnement applicables aux activités de soins de
neurochirurgie (Journal officiel du 21 mars 2007)

Décret no 2007-366 du 19 mars 2007 relatif aux conditions d’im-
plantation applicables aux activités interventionnelles par voie
endovasculaire en neuroradiologie et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
21 mars 2007)

Décret no 2007-367 du 19 mars 2007 relatif aux conditions tech-
niques de fonctionnement applicables aux activités interven-
tionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie (Journal
officiel du 21 mars 2007)

Décret no 2007-368 du 19 mars 2007 modifiant le décret no 46-
2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité
sociale dans les mines (Journal officiel du 21 mars 2007)

Décret no 2007-369 du 20 mars 2007 pris pour l’application des
dispositions de l’article 110 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2007 (no 2006-1640 du 21 décembre 2006)
(Journal officiel du 21 mars 2007)

Décret no 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions tech-
niques de fonctionnement applicables à l’activité de soins de trai-
tement du cancer (Journal officiel du 22 mars 2007)

Décret no 2007-395 du 22 mars 2007 relatif au conseil d’ad-
ministration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et
modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets
en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 23 mars 2007)

Décret du 22 mars 2007 portant nomination du président du conseil
d’administration de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé - M. Garros (Bertrand) (Journal officiel du
24 mars 2007)
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Décret no 2007-406 du 23 mars 2007 relatif aux assurances mala-
die et maternité du personnel titulaire de la Banque de France
(Journal officiel du 24 mars 2007)

Décret no 2007-418 du 23 mars 2007 créant un comité de suivi du
programme d’actions sur le sommeil (Journal officiel du
25 mars 2007)

Arrêtés

Arrêté du 19 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003
et fixant le modèle de plan pluriannuel de financement d’un éta-
blissement social ou médico-social (rectificatif) (Journal officiel
du 17 mars 2007)

Arrêté du 21 décembre 2006 portant nominationdu directeur de
l’Institut national de jeunes sourds de Metz (Journal officiel du
25 mars 2007)

Arrêté du 12 janvier 2007 portant approbation de dispositions sta-
tutaires (en application de l’article 14, paragraphe 5, du décret no

85-986 du 16 septembre 1985 modifié) (Journal officiel du
2 mars 2007)

Arrêté du 22 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 23 mars 2007)

Arrêté du 22 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 23 mars 2007)

Arrêté du 23 janvier 2007 portant inscription à un tableau d’avan-
cement (personnels de direction des établissements sanitaires et
sociaux) (Journal officiel du 7 mars 2007)

Arrêté du 24 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 28 février 2007)

Arrêté du 24 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 20 mars 2007)

Arrêté du 1er février 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la caisse de retraites du personnel de la Régie
autonome des transports parisiens (Journal officiel du
9 mars 2007)

Arrêté du 7 février 2007 relatif aux médicaments à usage humain
classés dans l’une des catégories de prescription restreinte pour
l’application de l’article R. 5141-122 du code de la santé publique
(Journal officiel du 9 mars 2007)

Arrêté du 8 février 2007 relatif aux émoluments, rémunérations ou
indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à
temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de
santé (Journal officiel du 9 mars 2007)

Arrêté du 8 février 2007 relatif à l’indemnisation de la continuité
des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établisse-
ments publics de santé et dans les établissements publics d’héber-
gement pour les personnes âgées dépendantes (Journal officiel du
9 mars 2007)

Arrêté du 8 février 2007 relatif à l’indemnisation des gardes effec-
tuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants
désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne dans les
établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux
(Journal officiel du 9 mars 2007)

Arrêté du 8 février 2007 fixant le montant des indemnités pour
gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troi-
sième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales
(Journal officiel du 9 mars 2007)

Arrêté du 9 février 2007 portant autorisation d’exercice de la pro-
fession de médecin en France dans la spécialité « médecine géné-
rale » (option urgence) (Journal officiel du 6 mars 2007)

Arrêté du 9 février 2007 portant nomination à la Commission cen-
trale d’aide sociale (Journal officiel du 9 mars 2007)

Arrêté du 9 février 2007 relatif au compte financier des établisse-
ments de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
11 mars 2007)

Arrêté du 9 février 2007 fixant la liste d’aptitude à la fonction de
praticien hospitalier des établissements publics de santé (année
2007) (Journal officiel du 11 mars 2007)

Arrêté du 9 février 2007 portant approbation de dispositions statu-
taires (application de l’article 13 [4o] du décret no 88-976 du 13
octobre 1988) (Journal officiel du 23 mars 2007)

Arrêté du 12 février 2007 relatif à la fiche de dysfonctionnement
mentionnée à l’article R. 6123-24 du code de la santé publique
(Journal officiel du 28 février 2007)

Arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins correspondants du
service d’aide médicale urgente (SAMU) (Journal officiel du
28 février 2007)

Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent
satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses
de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et
R. 1322-44 du code de la santé publique (Journal officiel du
17 mars 2007)

Arrêté du 13 février 2007 portant nomination à l’Autorité centrale
pour l’adoption internationale (Journal officiel du 8 mars 2007)

Arrêté du 14 février 2007 modifiant l’arrêté du 28 janvier 1991
modifié relatif au programme et aux modalités des concours d’ad-
mission au cycle de formation des élèves directeurs de 3e classe
organisé par l’Ecole nationale de la santé publique pour l’accès
aux emplois de personnel de direction des établissements men-
tionnés 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 (Journal officiel du 6 mars 2007)

Arrêté du 15 février 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des tra-
vailleurs salariés (Journal officiel du 27 février 2007)

Arrêté du 15 février 2007 complétant l’arrêté du 4 juillet 1991
modifié fixant la liste des diplômes pour le recrutement par
concours prévu à l’article 5 du décret no 90-973 du 30 octobre
1990 en vue de l’accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire
(Journal officiel du 28 février 2007)

Arrêté du 15 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
28 février 2007)

Arrêté du 15 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 28 février 2007)

Arrêté du 15 février 2007 portant nomination au Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
15 mars 2007)

Arrêté du 16 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
2 mars 2007)

Arrêté du 16 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 2 mars 2007)

Arrêté du 16 février 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de chirurgien-dentiste en applica-
tion des dispositions du I et du I bis de l’article L. 4111-2 du
code de la santé publique (Journal officiel du 2 mars 2007)

Arrêté du 19 février 2007 relatif au contenu et aux modalités de
présentation des informations relatives à la fin de recherche, au
rapport final et au résumé du rapport final de la recherche biomé-
dicale portant sur les sanguins labiles, les organes, les tissus d’ori-
gine humaine ou animale, les préparations de thérapie cellulaire
mentionnées à l’article L. 1243-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 2 mars 2007)

Arrêté du 19 février 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005
fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation
mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o de l’article L. 245-3 du code de
l’action sociale et des familles (Journal officiel du 2 mars 2007)

Arrêté du 19 février 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005
fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments
de la prestation de compensation (Journal officiel du
2 mars 2007)

Arrêté du 19 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 6 mars 2007)

Arrêté du 19 février 2007 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
15 mars 2007)
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Arrêté du 19 février 2007 relatif à la composition des documents
budgétaires et comptables que les comités de protection des per-
sonnes doivent adresser au préfet de région avant le 31 mars de
chaque année (Journal officiel du 22 mars 2007)

Arrêté du 20 février 2007 relatif à l’activité exercée dans plusieurs
établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titu-
laires des centres hospitaliers et universitaires et précisant, d’une
part, les conditions d’application de cette disposition, d’autre part,
le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité prévue
pour l’exercice de cette activité (Journal officiel du 2 mars 2007)

Arrêté du 20 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 2 mars 2007)

Arrêté du 20 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 2 mars 2007)

Arrêté du 20 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
2 mars 2007)

Arrêté du 20 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
2 mars 2007)

Arrêté du 20 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
8 mars 2007)

Arrêté du 21 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
8 mars 2007)

Arrêté du 21 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 mars 2007)

Arrêté du 21 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
8 mars 2007)

Arrêté du 21 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 mars 2007)

Arrêté du 21 février 2007 fixant le modèle de l’« attestation de
droit à l’aide pour une protection complémentaire santé » (Jour-
nal officiel du 8 mars 2007)

Arrêté du 21 février 2007 relatif à l’inscription des implants de
réfection de paroi INTRAMESH T1 et INTRAMESH W3 de la
société Cousin Biotech au chapitre 1er du titre III de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 mars 2007)

Arrêté du 21 février 2007 relatif à l’inscription des implants de
réfection de paroi SIL PROMESH de la société Surgical-IOC au
chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations rem-
boursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 15 mars 2007)

Arrêté du 22 février 2007 établissant, d’une part, la liste des orga-
nisations syndicales habilitées à désigner des représentants aux
commissions administratives paritaires nationales, au comité de
sélection, à la commission des carrières et au comité consultatif
national paritaire, compétents pour le corps de directeurs d’hôpital
de la fonction publique hospitalière et, d’autre part, fixant le
nombre de sièges attribués à chacune d’elles pour chaque orga-
nisme susvisé (Journal officiel du 4 mars 2007)

Arrêté du 23 février 2007 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre (Journal officiel du 27 février 2007)

Arrêté du 23 février 2007 fixant la première répartition pour
l’année 2007 entre les comités de protection des personnes de la
taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 1123-8 du code de la
santé publique (Journal officiel du 8 mars 2007)

Arrêté du 23 février 2007 modifiant l’arrêté du 3 janvier 2007
relatif au changement de distributeur du protecteur de hanche
HIPS 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 9 mars 2007)

Arrêté du 23 février 2007 relatif à l’inscription des implants de
réfection de paroi INTRA-SWING et HI-TEX de la société Tex-
tile Hi-Tec au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 15 mars 2007)

Arrêté du 23 février 2007 portant approbation des modifications
apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section pro-
fessionnelle des médecins (Journal officiel du 15 mars 2007)

Arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d’agrément des
agents de contrôle de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
(Journal officiel du 16 mars 2007)

Arrêté du 23 février 2007 portant nomination à la Commission
nationale d’hémovigilance (Journal officiel du 16 mars 2007)

Arrêté du 26 février 2007 portant détermination de la dotation
nationale de développement des réseaux pour 2007 (Journal offi-
ciel du 28 février 2007)

Arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour 2007 de la
dotation nationale de financement des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-
22-13 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
28 février 2007)

Arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif des
dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L. 162-
22-9 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
28 février 2007)

Arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif des
dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 février 2007)

Arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif quan-
tifié national mentionné à l’article L. 162-22-2 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 28 février 2007)

Arrêté du 26 février 2007 pris en application de l’article L. 314-
3-2 du code de l’action sociale et des familles fixant pour l’année
2007 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à
l’article L. 314-3-3 du même code (Journal officiel du
28 février 2007)

Arrêté du 26 février 2007 relatif au renouvellement d’inscription
des chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé (CHUP)
Cortina et Courmayeur de la société NEUT SA au chapitre 1er du
titre II et à la radiation des CHUP pour enfant à axe correcteur
antimétatarsus varus et à axe rectiligne de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 8 mars 2007)

Arrêté du 26 février 2007 relatif au renouvellement d’inscription
des chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé (CHUP)
pour enfant de la société MAYZAUD SA au chapitre 1er du titre
II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 8 mars 2007)

Arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 la contribution
des régimes d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le
montant total annuel des dépenses pour les établissements et ser-
vices relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autono-
mie mentionnés à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L. 314-3-4
du même code (Journal officiel du 14 mars 2007)

Arrêté du 26 février 2007 approuvant la fusion comportant un
transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion à des règlements
et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 15 mars 2007)

Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du dossier à four-
nir à la commission d’autorisation d’exercice et au Conseil supé-
rieur de la pharmacie compétents pour l’examen des demandes
présentées en vue de l’exercice en France des professions de
médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien (Journal
officiel du 16 mars 2007)

Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de
demande de déclaration d’intérêt public d’une source d’eau miné-
rale naturelle, d’assignation d’un périmètre de protection et de tra-
vaux dans le périmètre de protection (Journal officiel du
21 mars 2007)

Arrêté du 26 février 2007 portant approbation de la reconduction
de la convention constitutive du groupement d’intérêt public
chargé du service d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée
et de l’Observatoire de l’enfance en danger (Journal officiel du
21 mars 2007)

Arrêtés du 26 février 2007 portant autorisation d’exercice en
France de la profession de médecin en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Jour-
nal officiel du 23 mars 2007)
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Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du dossier prévu
aux articles R. 2142-3 et R. 6122-32 du code de la santé publique
à produire à l’appui d’une demande d’autorisation ou de renouvel-
lement d’autorisation pour pratiquer des activités d’assistance
médicale à la procréation (Journal officiel du 24 mars 2007)

Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du dossier prévu à
l’article R. 2131-7 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’autorisation ou de renouvellement d’au-
torisation pour pratiquer des analyses de cytogénétique et de bio-
logie pratiquées en vue d’établir un diagnostic prénatal in utero
(Journal officiel du 24 mars 2007)

Arrêté du 27 février 2007 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2003
modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies
à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et l’arrêté du 31
décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des don-
nées d’activité médicale des établissements de santé publics ou
privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la trans-
mission d’informations issues de ce traitement (Journal officiel du
28 février 2007)

Arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux infor-
mations à caractère sanitaire devant accompagner les messages
publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et
boissons (Journal officiel du 28 février 2007)

Arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en
charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en applica-
tion de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Jour-
nal officiel du 28 février 2007)

Arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants
régionaux des dotations annuelles complémentaires, les dotations
régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (Jour-
nal officiel du 4 mars 2007)

Arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources
d’assurance maladie des établissements de santé exerçant une acti-
vité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (Journal
officiel du 4 mars 2007)

Arrêté du 27 février 2007 portant nomination au Conseil national
consultatif des personnes handicapées (Journal officiel du
9 mars 2007)

Arrêté du 27 février 2007 fixant le modèle de la convention prévue
à l’article 28 de l’arrêté du 27 septembre 1994 relatif au stage
d’initiation à la vie professionnelle auprès des chirurgiens-
dentistes agréés (Journal officiel du 14 mars 2007)

Arrêté du 27 février 2007 pris en application de l’article L. 314-4
du code de l’action sociale et des familles fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
établissements et services d’aide par le travail (Journal officiel du
16 mars 2007)

Arrêté du 28 février 2007 fixant les indicateurs des foyers d’ac-
cueil médicalisé (FAM) et leurs modes de calcul pris en applica-
tion de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des
familles (Journal officiel du 9 mars 2007)

Arrêté du 28 février 2007 fixant les indicateurs des services d’aide
à domicile (SAD) et leurs modes de calcul pris en application de
l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles
(Journal officiel du 9 mars 2007)

Arrêté du 28 février 2007 fixant la date des élections pour le
renouvellement général des commissions administratives paritaires
locales et départementales de la fonction publique hospitalière
autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux
de Paris (Journal officiel du 10 mars 2007)

Arrêté du 28 février 2007 fixant la date des élections pour le
renouvellement général des comités techniques d’établissement
des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi no

86-33 du 9 janvier 1986 (Journal officiel du ??????????)

Arrêté du 28 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
20 mars 2007)

Arrêté du 28 février 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 20 mars 2007)

Arrêté du 28 février 2007 portant autorisation d’exercer en France
la profession de médecin en application des dispositions du II de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 23 mars 2007)

Arrêté du 1er mars 2007 relatif aux organismes, institutions, grou-
pements et syndicats représentatifs admis à siéger à la section
sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organisa-
tion sanitaire et sociale (Journal officiel du 13 mars 2007)

Arrêté du 1er mars 2007 portant nomination à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal offi-
ciel du 13 mars 2007)

Arrêté du 1er mars 2007 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à
but non lucratif (Journal officiel du 15 mars 2007)

Arrêté du 1er mars 2007 fixant la liste des titres et diplômes per-
mettant à titre transitoire à leurs titulaires de satisfaire à la condi-
tion de niveau de qualification fixée aux articles D. 312-176-6 et
D. 312-176-7 du code de l’action sociale et des familles pour diri-
ger un établissement ou service social ou médico-social (Journal
officiel du 16 mars 2007)

Arrêté du 1er mars 2007 portant nomination à la commission char-
gée d’agréer les personnes habilitées à effectuer des missions
d’identification par empreintes génétiques dans le cadre d’une
procédure judiciaire (Journal officiel du 17 mars 2007)

Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005
fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation
mentionné au 1o de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale
et des familles (Journal officiel du 8 mars 2007)

Arrêté du 2 mars 2007 portant nomination au conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine (Journal officiel du 8 mars 2007)

Arrêté du 2 mars 2007 modifiant la liste des établissements de
fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante, susceptibles
d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 15 mars 2007)

Arrêté du 2 mars 2007 modifiant la liste des établissements de la
construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit
à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante (Journal officiel du 15 mars 2007)

Arrêté du 2 mars 2007 modifiant la liste des établissements et des
métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles
d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 15 mars 2007)

Arrêté du 2 mars 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de chirurgien-dentiste en applica-
tion des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 23 mars 2007)

Arrêté du 5 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
10 mars 2007)

Arrêté du 5 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 10 mars 2007)

Arrêté du 5 mars 2007 relatif aux gardes des étudiants en méde-
cine (Journal officiel du 14 mars 2007)

Arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des
épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la
langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du
code de la santé publique (Journal officiel du 17 mars 2007)

Arrêté du 5 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
20 mars 2007)

Arrêté du 5 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 20 mars 2007)

Arrêté du 5 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
21 mars 2007)

Arrêté du 5 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 21 mars 2007)
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Arrêté du 5 mars 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 22 mars 2007)

Arrêté du 5 mars 2007 portant approbationde la convention consti-
tutive d’un groupement d’intérêt public (Journal officiel du
22 mars 2007)

Arrêté du 5 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 23 mars 2007)

Arrêté du 5 mars 2007 portant nomination du président du conseil
scientifique de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé (Journal officiel du 23 mars 2007)

Arrêté du 5 mars 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 23 mars 2007)

Arrêté du 5 mars 2007 relatif au bilan annuel des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de
santé (Journal officiel du 24 mars 2007)

Arrêté du 6 mars 2007 portant approbation d’un avenant à une
convention constitutive d’un groupement d’intérêt public (Journal
officiel du 16 mars 2007)

Arrêté du 6 mars 2007 portant ouverture des épreuves de vérifica-
tion des connaissances et de maîtrise de la langue française men-
tionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la
santé publique (session 2007) (Journal officiel du 17 mars 2007)

Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des
professions médicales et pharmaceutiques et des autres profes-
sions de santé, pris en application de l’article L. 3111-4 du code
de la santé publique (Journal officiel du 21 mars 2007)

Arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des
personnes visées à l’article L. 3111-4 du code de la santé
publique (Journal officiel du 21 mars 2007)

Arrêté du 6 mars 2007 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 por-
tant exonération à la réglementation des substances vénéneuses
destinées à la médecine humaine (Journal officiel du
22 mars 2007)

Arrêté du 6 mars 2007 portant agrément national des associations
et unions d’associations représentant les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du
22 mars 2007)

Arrêté du 7 mars 2007 portant répartition des ressources du fonds
d’aide à la qualité des soins de ville (Journal officiel du
14 mars 2007)

Arrêté du 7 mars 2007 modifiant et complétant la liste des éta-
blissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante (Journal officiel du
17 mars 2007)

Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l’arrêté du 25 avril 2003 relatif
au règlement intérieur type de la commission régionale de conci-
liation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales (Journal officiel du
21 mars 2007)

Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2003 relatif
à l’échantillon interrégimes de cotisants (Journal officiel du
22 mars 2007)

Arrêté du 7 mars 2007 fixant à compter de 2006 la quote-part de
recettes fiscales entre les régimes et caisses de sécurité sociale
concernés par les mesures d’allégement général de cotisations
sociales, prévue à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 22 mars 2007)

Arrêté du 7 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
22 mars 2007)

Arrêté du 7 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 22 mars 2007)

Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l’arrêté du 30 novembre 1988
fixant le montant de la prime spécifique à certains agents (Journal
officiel du 25 mars 2007)

Arrêté du 7 mars 2007 fixant les taux des indemnités forfaitaires
représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains per-
sonnels de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
25 mars 2007)

Arrêté du 8 mars 2007 approuvant la convention type prévue à
l’article 1er du décret no 2007-327 du 8 mars 2007 créant une aide
au financement des dépenses liées à l’accès à un nouvel emploi
dite « prêt jeunes avenir » (Journal officiel du 11 mars 2007)

Arrêté du 8 mars 2007 fixant le montant de l’enveloppe de prêts
allouée en 2007 aux établissements habilités à distribuer les prêts
prévus par l’article 126 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2007 dits « prêts jeunes avenir » (Journal officiel du
11 mars 2007)

Arrêté du 8 mars 2007 fixant le montant du plafond de ressources
prévu par le décret no 2007-327 du 8 mars 2007 créant une aide
au financement des dépenses liées à l’accès à un nouvel emploi
dite « prêt jeunes avenir » (Journal officiel du 11 mars 2007)

Arrêté du 9 mars 2007 fixant la liste des produits mentionnés à
l’article L. 1121-1 (2°) du code de la santé publique (Journal offi-
ciel du 22 mars 2007)

Arrêté du 9 mars 2007 fixant la composition du dossier de
demande d’avis au comité de protection des personnes pour les
recherches visant à évaluer les soins courants mentionnées au 2o

de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique (Journal offi-
ciel du 22 mars 2007)

Arrêté du 9 mars 2007 relatif à l’inscription du système de nébuli-
sation associant le générateur PORTA-NEBLITE au nébuliseur
SIDESTREAM de la société Téléflex Médical 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 23 mars 2007)

Arrêté du 9 mars 2007 relatif au coussin VOYAGEUR DUO de la
société Annie Bauer Confort au chapitre 2 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
23 mars 2007)

Arrêté du 9 mars 2007 relatif à l’inscription du lit médical ATLAS
de la société SOTEC MEDICAL au chapitre 2 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
23 mars 2007)

Arrêté du 9 mars 2007 portant nomination à la Commission natio-
nale de première instance de qualification des chirurgiens-
dentistes en orthopédie dento-faciale (Journal officiel du
23 mars 2007)

Arrêté du 12 mars 2007 fixant les éléments tarifaires mentionnés
aux 1o à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité
sociale des établissements de santé mentionnés au d de l’article L.
162-22-6 du code de la sécurité sociale pour l’année 2007 (Jour-
nal officiel du 15 mars 2007)

Arrêté du 12 mars 2007 portant nomination à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS)
(Journal officiel du 15 mars 2007)

Arrêté du 12 mars 2007 portant nomination à la commission per-
manente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions
paramédicales (Journal officiel du 17 mars 2007)

Arrêté du 12 mars 2007 portant nomination aux commissions du
Conseil supérieur des professions paramédicales (Journal officiel
du 17 mars 2007)

Arrêté du 12 mars 2007 relatif à la répartition du solde définitif de
compensation démographique vieillesse pour l’exercice 2000 entre
les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions libérales (Journal officiel du
18 mars 2007)

Arrêté du 12 mars 2007 portant nomination au Conseil national de
l’information statistique (Journal officiel du 23 mars 2007)

Arrêté du 12 mars 2007 modifiant l’arrêté du 22 février 1990
fixant la liste des substances classées comme stupéfiants (Journal
officiel du 25 mars 2007)

Arrêté du 12 mars 2007 modifiant l’arrêté du 16 février 2007
fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la pro-
fession de chirurgien-dentiste en application des dispositions du I
et du I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 25 mars 2007)
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Arrêté du 13 mars 2007 fixant au titre de l’année 2007 le
contingent des emplois offerts aux militaires candidats à des
emplois civils (Journal officiel du 20 mars 2007)

Arrêté du 13 mars 2007 fixant les règles d’organisation et de
déroulement de l’examen professionnel pour l’accès au grade
d’attaché principal d’administration des affaires sociales (Journal
officiel du 21 mars 2007)

Arrêté du 13 mars 2007 fixant la répartition des sièges à pourvoir
pour le renouvellement des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires nationales (corps des direc-
teurs d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
21 mars 2007)

Arrêté du 13 mars 2007 relatif à la date de l’élection des représen-
tants du personnel aux commissions administratives paritaires
nationales compétentes à l’égard du corps des directeurs d’éta-
blissements sanitaires et sociaux relevant du décret no 2001-1343
du 28 décembre 2001 et exerçant leurs fonctions dans les éta-
blissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no

86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
21 mars 2007)

Arrêté du 13 mars 2007 portant nomination à la Commissionnatio-
nale permanente de biologie médicale (Journal officiel du
25 mars 2007)

Arrêté du 14 mars 2007 portant nomination au Comité national de
vigilance contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes
handicapés (Journal officiel du 15 mars 2007)

Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux conditions d’émission et de
gestion des cartes d’assurance maladie (Journal officiel du
17 mars 2007)

Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux spécifications physiques et
logiques de la carte d’assurance maladie et aux données contenues
dans cette carte (Journal officiel du 17 mars 2007)

Arrêté du 14 mars 2007 portant nomination au conseil d’orienta-
tion de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (Journal
officiel du 18 mars 2007)

Arrêté du 14 mars 2007 relatif à la date de l’élection des représen-
tants du personnel aux commissions administratives paritaires
nationales compétentes à l’égard du corps des directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux relevant du décret no 2001-
1345 du 28 décembre 2001 et exerçant leurs fonctions dans les
établissements mentionnés à l’article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no

86-33 du 9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
21 mars 2007)

Arrêté du 14 mars 2007 fixant la répartition des sièges à pourvoir
pour le renouvellement des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires nationales (corps des direc-
teurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel
du 21 mars 2007)

Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux émoluments, rémunérations ou
indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à
temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de
santé (Journal officiel du 22 mars 2007)

Arrêté du 14 mars 2007 portant délégation de signature (direction
de l’administration générale, du personnel et du budget) (Journal
officiel du 23 mars 2007)

Arrêté du 14 mars 2007 portant approbation de la convention
constitutive d’un groupement d’intérêt public constitué dans le
domaine sanitaire et social (Journal officiel du 25 mars 2007)

Arrêté du 15 mars 2007 fixant au titre de l’année 2007 le nombre
de postes offerts aux concours pour le recrutement d’inspecteurs
de l’action sanitaire et sociale (femmes et hommes) (Journal offi-
ciel du 20 mars 2007)

Arrêté du 15 mars 2007 fixant la date des élections et la répartition
des sièges aux conseils régionaux et interrégionaux de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et portant application de l’article R.
4321-45 du code de la santé publique relatif à la composition des
conseils régionaux et interrégionaux de l’ordre des masseurs-
kinésithérapeutes (Journal officiel du 22 mars 2007)

Arrêté du 15 mars 2007 portant délégation de signature (délégation
à l’information et à la communication) (Journal officiel du
23 mars 2007)

Arrêté du 15 mars 2007 portant additif no 75 à la Pharmacopée
(Journal officiel du 25 mars 2007)

Arrêté du 16 mars 2007 portant délégation de signature (direction
de la sécurité sociale) (Journal officiel du 23 mars 2007)

Arrêté du 16 mars 2007 fixant les conditions de prise en charge
pour l’admission en hospitalisation à domicile d’un ou plusieurs
résidents d’établissement d’hébergement pour personnes âgées en
vertu de l’article R. 6121-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 25 mars 2007)

Arrêté du 16 mars 2007 portant détermination de la répartition de
la dotation nationale de développement des réseaux pour 2007
(Journal officiel du 25 mars 2007)

Arrêté du 17 mars 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale
dans les mines (Journal officiel du 21 mars 2007)

Arrêté du 17 mars 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale
dans les mines (Journal officiel du 21 mars 2007)

Arrêté du 19 mars 2007 fixant l’activité minimale des établisse-
ments pratiquant les activités de soins de neurochirurgie prévue à
l’article R. 6123-103 du code de la santé publique (Journal offi-
ciel du 21 mars 2007)

Arrêté du 19 mars 2007 fixant l’activité minimale des établisse-
ments pratiquant les activités interventionnelles par voie endovas-
culaire en neuroradiologie prévue à l’article R. 6123-110 du code
de la santé publique (Journal officiel du 21 mars 2007)

Arrêté du 19 mars 2007 fixant la liste des candidats autorisés à
participer aux concours ouverts au titre de l’année 2007 pour le
recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche
dentaires (Journal officiel du 25 mars 2007)

Arrêté du 19 mars 2007 fixant la liste des candidats autorisés à
participer aux concours ouverts au titre de l’année 2007 pour le
recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers
des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires
(Journal officiel du 25 mars 2007)

Arrêté du 20 mars 2007 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre (Journal officiel du 22 mars 2007)

Arrêté du 20 mars 2007 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre (Journal officiel du 22 mars 2007)

Arrêté du 20 mars 2007 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre délégué (Journal officiel du 22 mars 2007)

Arrêté du 20 mars 2007 portant report de crédits (Journal officiel
du 23 mars 2007)

Arrêté du 20 mars 2007 portant report de crédits (Journal officiel
du 23 mars 2007)

Arrêté du 20 mars 2007 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2007
autorisant l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale au titre
de l’année 2007 (Journal officiel du 25 mars 2007)

Arrêté du 20 mars 2007 fixant au titre de l’année 2007 le nombre
total de postes offerts pour le recrutement de médecins inspec-
teurs de santé publique du ministère de la santé et des solidarités
(femmes et hommes) (Journal officiel du 25 mars 2007)

Arrêté du 21 mars 2007 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 22 mars 2007)

Arrêté du 23 mars 2007 portant nomination au comité de suivi du
programme d’actions sur le sommeil (Journal officiel du
25 mars 2007)

Décisions

Décision du 12 décembre 2006 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 23 mars 2007)

Décision du 15 décembre 2006 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 23 mars 2007)
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Décision du 18 décembre 2006 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 23 mars 2007)

Décision du 18 décembre 2006 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 28 février 2007)

Décision du 20 décembre 2006 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 28 février 2007)

Décision du 22 décembre 2006 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 23 mars 2007)

Décision du 22 décembre 2006 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 23 mars 2007)

Décision no 2007.01.002/SG du 10 janvier 2007 portant modifica-
tion de la compositionde la commission Evaluation des stratégies
de santé (Journal officiel du 10 mars 2007)

Décision du 10 janvier 2007 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 15 mars 2007)

Décision no 2007.01.001/SG du 17 janvier 2007 portant modifica-
tion de la composition de la commission Périmètre des biens et
services remboursables (Journal officiel du 10 mars 2007)

Décision du 22 janvier 2007 interdisant des publicités pour des
médicaments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 7 mars 2007)

Décision du 30 janvier 2007 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 14 mars 2007)

Décision du 9 février 2007 portant refus d’autorisation d’importa-
tion de cellules souches embryonnaires humaines en application
des dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 22 mars 2007)

Décision du 9 février 2007 portant autorisation d’un protocole de
recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispo-
sitions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie
législative) (Journal officiel du 22 mars 2007)

Décision du 9 février 2007 portant autorisation d’importation de
cellules embryonnaires à des fins scientifiques en application des
dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 22 mars 2007)

Décision du 9 février 2007 portant autorisation d’importation de
cellules embryonnaires à des fins scientifiques en application des
dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 22 mars 2007)

Décision du 9 février 2007 portant autorisation d’un protocole de
recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispo-
sitions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie
législative) (Journal officiel du 22 mars 2007)

Décision du 9 février 2007 portant autorisation d’importation de
cellules embryonnaires à des fins scientifiques en application des
dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 22 mars 2007)

Décision du 9 février 2007 portant autorisation d’un protocole de
recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispo-
sitions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie
législative) (Journal officiel du 22 mars 2007)

Décision du 12 février 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 28 février 2007)

Décision du 14 février 2007 portant nomination du groupe de tra-
vail sur les médicaments de pneumologie, ophtalmologie, oto-
rhino-laryngologie (ORL) à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé (Journal officiel du 28 février 2007)

Décision du 15 février 2007 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 2 mars 2007)

Décision du 15 février 2007 portant nomination d’un rapporteur
auprès de la Commission nationale de matériovigilance (Journal
officiel du 2 mars 2007)

Décision du 15 février 2007 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 2 mars 2007)

Décision du 20 février 2007 portant délégation de signature à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 28 février 2007)

Décision du 20 février 2007 portant délégation de signature à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 28 février 2007)

Décision du 20 février 2007 portant délégation de signatureà
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 28 février 2007)

Décision du 20 février 2007 portant délégation de signature à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 28 février 2007)

Décision du 20 février 2007 portant délégation de signature à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 28 février 2007)

Décision du 20 février 2007 portant délégation de signatureà
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 28 février 2007)

Décision du 20 février 2007 portant délégation de signature à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 28 février 2007)

Décision du 20 février 2007 portant délégation de signature à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 28 février 2007)

Décision du 20 février 2007 portant délégation de signature à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 28 février 2007)

Décision du 20 février 2007 portant modification au répertoire au
titre de l’année 2007 des groupes génériques mentionné à l’article
L. 5121-10 du code de la santé publique (Journal officiel du
23 mars 2007)

Décision du 23 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 16 mars 2007)

Décision du 28 février 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 16 mars 2007)

Décision du 28 février 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 16 mars 2007)

Décision no 2007.02.009/SG du 28 février 2007 portant modifica-
tion de la composition de la commission de certification des éta-
blissements de santé (Journal officiel du 24 mars 2007)

Avis

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
28 février 2007)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 28 février 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 28 février 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 2 mars 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 2 mars 2007)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à
des règlements et des contrats d’une mutuelle (Journal officiel du
2 mars 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 2 mars 2007)

Avis relatif à la liste des entreprises conventionnées avec le comité
économique des produits de santé conformément à l’article L.
138-10-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
23 mars 2007)

Avis relatifs aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal offi-
ciel du 23 mars 2007)

Avis relatif à la liste des entreprises conventionnées avec le comité
économique des produits de santé conformément à l’article L.
138-10-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
23 mars 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC des produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 23 mars 2007)

Avis de retrait d’autorisation de mise sur le marché de spécialités
pharmaceutiques (Journal officiel du 23 mars 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
2 mars 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
2 mars 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 2 mars 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 mars 2007)

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal offi-
ciel du 22 mars 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 7 mars 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 8 mars 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
8 mars 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 mars 2007)

Avis relatifà la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré appli-
cable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
8 mars 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 mars 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
10 mars 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 10 mars 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 14 mars 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 mars 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 mars 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 mars 2007)

Avis aux titulaires d’autorisation de mise sur le marché de médica-
ments à usage humain et aux pharmaciens responsables des éta-
blissements pharmaceutiques mentionnés à l’article R. 5124-2
CSP (1) (Journal officiel du 16 mars 2007)

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal offi-
ciel du 20 mars 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 mars 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 20 mars 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 21 mars 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 21 mars 2007)
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− 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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