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ADMINISTRATION
Administration générale

Arrêté du 10 avril 2007 portant composition du jury de
titularisation des pharmaciens inspecteurs de santé
publique – promotion 2006/2007

NOR : SANG0730242A

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

Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut par-
ticulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

Vu l’arrêté du 1er octobre 1993 modifié relatif à la formation des
pharmaciens inspecteurs de santé publique et notamment son
article 8,

Arrêtent :
Article 1er

La composition du jury de titularisation des pharmaciens inspec-
teurs de santé publique – promotion 2006/2007 – est fixée ainsi
qu’il suit :

– M. Delomenie (Pierre), inspecteur général des affaires sociales,
président, représentant le chef de l’inspection générale des
affaires sociales ;

– M. Viard (Daniel), pharmacien général de santé publique,
représentant le directeur général de la santé ;

– M. Waisbord (Eric), administrateur civil, représentant le direc-
teur de l’administration générale, du personnel et du budget ;

– M. Moche (Laurent), représentant le directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

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

– M. Chevalier (Daniel), pharmacien inspecteur régional à la
DRASS du Limousin.

Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’Ecole nationale de la santé

publique.
Article 3

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel des ministères chargés de la santé et de la solidarité.

Fait à Paris, le 10 avril 2007. Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale

et du logement,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du chef
du bureau de la formation :

L’attachée principale
d’administration centrale,

S. PHILIPPE-VIALLARD

Le ministre de la santé
et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du chef

du bureau de la formation :
L’attachée principale

d’administration centrale,
S. PHILIPPE-VIALLARD

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

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

Service des ressources humaines

Sous-direction des statuts et
du développement professionnel et social

Bureau des conditions de travail
et des politiques d’action sociale

Circulaire DAGPB/SRH2D no 2007-178 du 27 avril 2007 rela-
tive à la préservation de la qualité de vie au travail dans
les services de l’administration sanitaire et sociale

NOR : SANG0730311C

Date d’application : immédiate.
Références :

Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-
gations des fonctionnaires.

Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

Décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique modifié par le décret no 95-680 du
9 mai 1995 ;

Circulaire DAGPB/SRH2D no 99-467 du 10 août 1999 relative
à la médecine de prévention au ministère ;

Décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un
document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et
la sécurité des travailleurs prévue à l’article L. 230-2 du
code du travail ;

Circulaire DAGPB/SRH2D no 2006-144 du 24 mars 2006 por-
tant plan 2006-2008 en faveur de l’emploi et de l’insertion
des personnes handicapées ;

Circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006 relative
aux conditions d’exercice des droits syndicaux.

Textes abrogés ou modifiés : aucun.

Annexes :

Annexe I. – Fiche outil « les signes d’alerte ».

Annexe II. – Fiche outil « les acteurs ».

Annexe III. – Fiche outil « les indicateurs ».

Annexe IV. – Cadre législatif et juridique.

Le ministre de la santé et des solidarités à Madame la
secrétaire générale, Monsieur le chef de l’inspection
générale des affaires sociales ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs et chefs de service de l’admi-
nistration centrale ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales, direction de la santé et de la
solidarité de Corse et de la Corse-du-Sud, direc-
tions de la santé et du développement social de
Martinique, de Guadeloupe et de Guyane) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements publics sous tutelle des ministères
chargés des affaires sociales.
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Préambule

La loi de modernisation sociale no 2002-73 du 17 janvier 2002,
applicable à la fonction publique, a introduit les notions de protec-
tion de la santé mentale et de harcèlement moral et complété la loi
no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonc-
tionnaires par un article 6 quinquies ainsi rédigé : « Aucun fonction-
naire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel. »

Ce texte fondamental et, de manière exhaustive, le cadre législatif
et juridique applicable en matière de prévention des risques profes-
sionnels sont rappelés en annexe IV de la présente circulaire qui,
outre la prise en compte des évolutions récentes du droit dans ce
domaine, tire son origine d’une réflexion conjuguée de l’administra-
tion et des organisations syndicales sur la préservation de la qualité
de vie au travail des personnels.

Sur proposition des organisation syndicales, la DAGPB a mis en
place en 2006 dans le cadre de la commission nationale d’action
sociale du ministère, un groupe de travail paritaire spécifique sur ce
thème afin que soit conduite une réflexion globale sur les manifesta-
tions de souffrance dans le cadre professionnel, débouchant sur des
actions opérationnelles de prévention.

Ce groupe de travail a tenu cinq séances. L’état des lieux qui a
été fait a mis en évidence les constats suivants :

– la place primordiale de l’aspect « ressources humaines » dans
les préoccupations des agents ;

– la part de l’environnement et des conditions de travail dans leur
épanouissement professionnel et la mise en valeur de leurs
compétences.

La présente circulaire a pour objectif, en cherchant à définir la
notion de mal-être, voire de souffrance au travail, de lancer une
démarche pluridisciplinaire d’attention et de prévention :

– en appelant chacun à la vigilance face aux signes d’alerte ; 
– en s’appuyant sur les ressources internes avec un rappel des

acteurs pouvant intervenir ; 
– en énumérant les procédures et les dispositifs existants ainsi

que les bonnes pratiques à mettre en œuvre et en se donnant les
moyens – notamment au travers d’une démarche ciblée de for-
mation – de les appliquer exactement.

Elle a été présentée en comité technique paritaire ministériel le
19 avril 2007.

Sa diffusion est faite dans l’ensemble des services du ministère.
Chacun de vous est incité à en faire une présentation spécifique, à la
fois dans un cadre paritaire (CTP local, CHS, commission locale de
concertation pour l’administration centrale, etc) et directement
auprès des agents.

Une campagne de communication sera également menée.
La démarche de prévention engagée fera l’objet d’un suivi et

d’une évaluation par le comité technique paritaire ministériel dans
les deux ans de sa mise en œuvre.

I. − SENSIBILISER

I.1. La notion de souffrance
dans le cadre professionnel

Les réflexions conduites dans le cadre du groupe de travail
évoqué plus haut ont permis de poser en commun les bases d’une
définition, sachant que la souffrance au travail peut être liée à des
données objectives du cadre de travail mais aussi à la manière de
percevoir certains faits ou évènements cumulatifs.

Elle peut être causée par des dysfonctionnement des services ou
être liée à des situations d’environnement personnel.

Sa détection et sa prise en compte ne reviennent pas à refuser les
charges de service mais à améliorer l’environnement professionnel
des agents pour les aider à revenir à une situation normale.

Les causes de ce mal-être peuvent donc tenir tant à des relations
hiérarchiques ou non hiérarchiques dégradées qu’à des contraintes
d’organisation et de charge de travail ; elles peuvent aussi être liées
à un environnement évolutif vécu comme incertain.

La perception que les agents ont de la souffrance au travail pro-
cède donc essentiellement de facteurs tels que :

– le sentiment d’un déficit de reconnaissance du travail effectué
conduisant à la démotivation et à un désinvestissement pro-
gressif allant jusqu’à la perte de l’estime de soi ; 

– le caractère répétitif de pressions dans le travail qui, avec le
temps, deviennent insupportables pour l’agent qui en fait
l’objet, et ce, quelle que soit la catégorie considérée ; 

– un contexte d’inquiétude latente sur l’avenir dû à une perte de
repères sur sa place dans le milieu professionnel.

Le caractère personnel de la souffrance pouvant être ressentie
dans le cadre de travail doit être considéré comme un élément de
fait : une même situation est susceptible d’être vécue de façon très
différente par deux personnes ; elle peut conduire à la demande par
un agent d’une prise en charge thérapeutique.

Le mal être au travail rejaillit par ailleurs sur l’équilibre de vie.
Vous vous attacherez donc à repérer chez les personnels placés

sous votre responsabilité d’éventuels signes d’alerte. Un certain
nombre d’entre eux ont été identifiés dans le cadre du groupe de tra-
vail de la CNAS (cf annexe 1 fiche outil « les signes d’alerte »).

I.2. Les obligations de l’employeur
en matière de prévention

Le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret
no 95-680 du 9 mai 1995 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu’à la médecine de prévention dans la fonction publique de
l’Etat prévoit dans son article 2.1 que « les chefs de service sont
chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des
délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la
protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».

La responsabilité pénale de l’employeur peut donc être mise en
cause au titre de ses obligations en matière d’hygiène et sécurité.

Le titre III du livre II du code du travail s’applique dans l’admi-
nistration et notamment son article L. 230-2 :« Le chef d’établisse-
ment prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pro-
téger la santé physique et mentale de travailleurs de l’établissement,
y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent
des actions de prévention des risques professionnels, d’information
et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de
moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir
compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration
des situations existantes. »

Par ailleurs la loi de modernisation sociale no 2002-73 du 17 jan-
vier 2002 citée en préambule a introduit les notions de protection de
la santé mentale et de harcèlement moral.

La notion de protection de la santé au travail doit être comprise,
dans l’acception qu’en donne l’organisation mondiale de la santé
(OMS), c’est à dire intégrant la préservation du bien-être physique,
psychique et relationnel de l’individu (« la santé est un état de
complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seu-
lement en une absence de maladie ou d’infirmité »).

II. – UNE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES AU SER-
VICE D’UNE DÉMARCHE PLURIDISCIPLINAIRE DE PRÉ-
VENTION

Pour répondre à ses obligations, l’employeur se doit de mettre en
œuvre tous les moyens dont il dispose pour éviter que des cas de
souffrance s’instaurent dans le cadre professionnel, que ces situa-
tions procèdent de questions de management, d’organisation ou du
champ relationnel.
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Son action passe par une prise de conscience de la réalité
du phénomène et de sa responsabilité à le faire cesser en
mobilisant les moyens de protection des agents dont il dispose
en matière de prévention des risques professionnels et de ges-
tion des ressources humaines.

Au quotidien, cette démarche doit conduire chacun de vous
à rechercher une organisation du travail qui sache conjuguer
la réalisation des objectifs tracés et la valorisation des compé-
tences des personnels qui en ont la charge. Elle passe par une
exigence d’écoute et de dialogue, gage d’un management
attentif.

Cette recommandation vise à la fois à donner aux agents les
moyens de leur engagement au service de l’Etat employeur et
à préserver leur qualité de vie au travail.

Elle nécessite aussi de votre part et de celle de vos collabo-
rateurs une capacité à évaluer les risques et à mobiliser, en
fonction des situations, les acteurs concernés.

II.1. La démarche d’évaluation des risques

En application du décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001,
il incombe à chaque service (cette responsabilité incombe à la
DAGPB s’agissant de l’administration centrale) de mener une
démarche d’évaluation et de transcription des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs dans le « document unique
d’évaluation des risques » (DUER).

Cette démarche obligatoire nécessite de recenser les risques
qui peuvent peser sur les personnels dans leur vie au travail,
de les hiérarchiser et d’élaborer un plan d’action annuel qui a
vocation à être régulièrement actualisé.

Elle oblige à une analyse fine de situations concrètes, basée
sur des éléments objectifs de mesure. Cette phase de dia-
gnostic concerté a pour intérêt de faciliter l’adoption de dispo-
sitifs correctifs en cas d’écarts entre les attentes et la réalité.

Plusieurs intervenants participent à cet exercice, notamment
le médecin de prévention, l’agent chargé de la mise en œuvre
des règles en matière d’hygiène et sécurité (ACMO,
COLOHS), l’assistant de service social de personnel.

L’implication personnelle des responsables concernés et de
leurs collaborateurs directs est nécessaire, cette réflexion étant
à mener en liaison avec les représentants des personnels, qui
doivent être informés et consultés durant le processus d’élabo-
ration.

Le bureau des conditions de travail et des politiques d’ac-
tion sociale (SDRH2D) demeure à la disposition de chacun
pour progresser dans la réalisation des DUER, en coordination
avec les inspecteurs hygiène et sécurité.

II.2. Une mobilisation des acteurs nécessaire pour garantir
aux personnels un environnement professionnel
favorable

Des réflexions menées, il ressort que la prévention des
risques de souffrance au travail est essentiellement subor-
donnée au bon fonctionnement du suivi administratif, médical
et social des agents.

Cette responsabilité incombe aux responsables d’encadre-
ment à tous les niveaux. Des formations spécifiques seront
proposées pour leur donner les moyens de prévoir et de régler
les situations difficiles auxquelles ils peuvent être confrontés.

De même, des actions de formation à la démarche de pré-
vention de la souffrance au travail seront intégrées dès 2007
dans les plans annuels de formation à destination de tous les
agents. Cette sensibilisation fera partie de la formation initiale
et continue des encadrants.

Plusieurs spécialistes interviennent en matière de prévention
des risques de souffrance au travail :

– le médecin de prévention est un acteur essentiel dans la
détection et la régulation de la souffrance au travail. Une
réflexion particulière sera spécifiquement menée en 2007
avec votre concours et celui de médecins placés à vos
côtés sur les conditions d’exercice et le champ d’action
de la médecine de prévention.

Il est fondamental en effet que les obligations de l’adminis-
tration à ce titre soient totalement remplies et que les agents
du ministère disposent de conditions convenables et aussi
homogènes que possible de suivi de leur santé au travail.

En ce sens, la ressource en personnel médical de prévention
est un sujet en soi compte tenu de la pénurie constatée dans
plusieurs régions. Pour garantir aux personnels placés sous
votre responsabilité les prestations auxquelles ils ont droit en
matière de protection de la santé au travail, vous ferez en
sorte d’examiner, outre la voie contractuelle, toute possibilité
de conventionnement ou de mutualisation qui pourrait se pré-
senter et qui vous apparaîtrait comme une solution opportune.

De manière très pratique, les coordonnées du médecin de
prévention, les lieux et jours de permanence doivent être
connus de tous.

Vous veillerez aussi à ce que l’exercice du tiers temps soit
effectif, en particulier à l’occasion de toute réorganisation de
service, du recrutement de personnes handicapées nécessitant
une adaptation de poste de travail et sur les différents thèmes
liés à l’environnement de travail ( étude des postes, travail sur
écran, etc).

Vous vous assurerez de la présence régulière du médecin de
prévention dans vos instances locales paritaires.

Vous faciliterez le travail de l’assistant de service social en
lui ménageant dans vos locaux une permanence aisément
identifiable et garantissant aux agents venant le consulter
confidentialité et discrétion.

Le champ d’action de l’assistant de service social se situe
pour les personnels à l’articulation de leur vie personnelle et
professionnelle. Ses fonctions visent à aider les personnes en
difficulté sociale, à faciliter leur insertion et à rechercher les
causes qui compromettent leur équilibre. Dans le respect des
règles de déontologie de la profession, il ou elle exerce une
fonction d’expertise sociale pour l’institution et contribue à la
veille sociale.

Son activité le conduit à agir sur la régulation de situations
professionnelles et à exercer un rôle d’alerte auprès de vous.

De votre côté, il est indispensable que vous lui donniez
l’écoute et l’information qui lui sont nécessaires pour exercer
ses missions dans des conditions favorables aux agents dont il
est souvent l’ultime recours.

Ainsi, vous ferez en sorte de l’associer en tant qu’expert
dans les instances de concertation paritaire.

Tous les moyens doivent être apportés aux correspondants
handicap locaux pour qu’il puissent assumer l’ensemble des
responsabilités qui leur sont confiées dans le cadre de leurs
lettres de mission. Ils doivent en particulier être en mesure de
coordonner les différentes actions nécessaires à l’insertion
professionnelle des agents handicapés placés sous votre res-
ponsabilité afin d’assurer le suivi efficace recherché.

Ces mêmes recommandations vous sont faites vis à vis des
correspondants d’action sociale de manière à ce que, s’agis-
sant de leurs droits à prestations, les agents puissent aisément
disposer auprès d’eux de toute l’information qui leur est
nécessaire sur les critères d’éligibilité, les possibilités pouvant
leur être proposées en matière de logement social, d’aide aux
familles, etc.

Vous mobiliserez les agents chargés d’hygiène et sécurité
au niveau départemental et régional et soutiendrez leur action
au regard des problèmes locaux liés à la santé au travail.
Vous encouragerez leur formation.

Le correspondant local de formation a lui aussi un rôle
important d’information et de mobilisation à jouer vis à vis
des agents afin de les inciter à suivre des formations tant dans
le cadre de leur parcours individuel qu’en accompagnement
des politiques publiques qu’ils ont à mettre en œuvre, en cas
de réorganisations de services ou tout autre contexte.

Il est tout au long de l’année en relation étroite avec le
bureau de la formation (SRH2B) de la DGAPB. Il convient
parallèlement d’encourager les agents à consulter régulière-
ment le site du bureau de la formation sur l’intranet ministé-
riel.

Enfin, le dialogue social que vous entretenez avec les repré-
sentants syndicaux doit être de qualité et mené dans le respect
de la réglementation en vigueur en matière de comités tech-
niques paritaires, de comités d’hygiène et de sécurité et autres
instances paritaires. La circulaire DAGPB/MDS/2006/220 du
19 mai 2006 rappelle précisément quelles sont les règles
applicables pour l’exercice des droits syndicaux.
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II.3. Une gestion de ressources humaines attentive
Les agents de l’Etat exercent leur activité dans le cadre du

statut général et des droits et devoirs qui s’y attachent.
Le mal-être que certains éprouvent sur leur lieu de travail

peut tenir à un manque d’information tant sur les conditions
de leur déroulement de carrière que sur leur environnement,
les politiques menées par le ministère, les évolutions en cours
et leurs conséquences éventuelles sur leurs postes de travail.

Il est indispensable que les agents disposent des indications
qui leur sont dues sur leurs droits et obligations : statut, car-
rière, formation, action sociale, etc.

Une information partagée permet de limiter les risques
d’ambiguïté d’interprétation des différentes règles encadrant la
vie au travail (règles applicables en matière d’horaires, de
conges annuels, d’autorisations d’absence, d’aménagements du
temps de travail).

Ils doivent aussi être informés sur le cadre dans lequel
s’exerce leur activité professionnelle.

Vous êtes encouragés à mettre en place un livret d’accueil
régulièrement tenu à jour dans lequel vous ferez en sorte que
figurent les informations que les agents doivent connaître au
quotidien et comportant de manière générale toutes indications
sur les acteurs de leur environnement professionnel (rôle,
coordonnées, etc).

Il vous appartient de leur ménager les moyens d’être ren-
seignés sur la gestion de leur carrière par des interlocuteurs
sachant à la fois les accueillir et répondre précisément à leurs
questions. Celles-ci sont en effet de tous ordres (position sta-
tutaire, conditions d’avancement, congés, évolution de rému-
nération, primes, droits à retraite, etc).

Vous veillerez donc au professionnalisme technique et rela-
tionnel des agents que vous choisirez pour occuper ces fonc-
tions. Vous les encouragerez à se former pour actualiser et
élargir au fur et à mesure leurs connaissances.

Un souci de transparence doit guider les différents actes de
gestion ou de rémunérations (grilles indiciaires, barèmes de
primes, etc) dans le respect des textes applicables. Les mouve-
ment de personnels procèdent de la même approche.

S’agissant des responsables de la gestion des personnels, il
est fondamental qu’ils disposent des clefs les mettant en situa-
tion d’assurer un management de qualité. La DAGPB et les
directeurs veilleront à ce que les formations proposées à ce
titre soient systématiques au moment de la prise de poste afin
qu’au delà de leur technicité, ils sachent également animer et
entraîner leurs équipes.

II.4. Des pratiques managériales, organisationnelles
et comportementales de qualité

La présente circulaire n’a pas pour objectif de s’immiscer
dans la gestion qui vous revient en tant que responsables de
service.

En revanche, elle cherche à vous apporter des outils pour
vous permettre de faire face à la demande qui vous est faite
sur l’ensemble des champs de vos attributions de manière à
prendre en compte les besoins et les attentes des personnels
en termes d’organisation, de conditions de travail et de quali-
fication afin de les préserver de situations de mal-être dans
leur cadre professionnel.

Trois axes dans la vie professionnelle quotidienne des
agents peuvent être privilégiés.

1. La période d’adaptation au poste
La période d’accueil et d’adaptation au poste doit retenir

particulièrement votre attention, qu’il s’agisse de l’accueil
d’un agent primo-arrivant ou d’un agent changeant d’affecta-
tion et ce, quelle que soit sa catégorie.

Cette étape est importante pour favoriser une culture
commune et une intégration réussie dans le service. A titre
d’exemple, le dispositif mis en place vis à vis des personnels
handicapés consiste en une présentation de l’environnement
juridique, administratif, organisationnel, bureautique, rela-
tionnel du poste et s’inscrit dans une présentation plus géné-
rale du ministère.

Des sessions d’accueil sont par ailleurs organisées par la
DAGPB, bureau de la formation, en relation avec les respon-
sables de CEREFOC des différentes régions.

Un suivi particulier des agents sur leur premier poste peut
aussi être organisé via une pratique de parrainage.

De manière générale, tout au long de la vie professionnelle,
l’adaptation des personnels au moment d’un changement de
poste ou de portefeuille se doit d’être soutenue par des actions
de formation adaptées.

Il vous est recommandé de veiller pour faciliter leur ré
adaptation à ce qu’une attention spécifique soit portée aux 
agents de retour de congé (longue maladie, longue durée, 
parental, ...).

Dans l’exercice de leurs fonctions, des éléments et des
étapes clefs donnent des repères aux agents dans leur travail.
Ainsi, la fiche de poste articulée autour des rubriques « mis-
sions/fonctions/activités » sert de base au moment de l’entre-
tien d’évaluation. Cette fiche, dont le contenu doit être
conforme à la réalité, a vocation à évoluer en fonction des
tâches à accomplir et des besoins du service.

2. L’optimisation des procédures quotidiennes de gestion
– sur chacun de leurs postes, vous inciterez les agents à

établir des fiches détaillées de procédure afin de main-
tenir et de consolider les savoir-faire et assurer ainsi une
transmission des connaissances en cas de changement de
titulaire. Cette démarche est de nature à sécuriser les
agents eux-mêmes et vous appellerez donc chacun à cette
discipline.

– l’entretien d’évaluation dont les modalités ont été préci-
sées par la circulaire DAGEMO/DAGPB/SRH2 du
26 août 2004 a pour vocation de faire le point des réali-
sations de l’agent, de fixer ses objectifs de l’année dans
le cadre des objectifs du service et de prendre en compte
son projet professionnel. Pour être efficace et construc-
tive, cette étape doit être préparée.

Vous ferez en sorte d’y accorder l’importance qu’elle
mérite à la fois vis à vis des personnels et pour le service, en
vous rendant disponibles ainsi que vos collaborateurs en situa-
tion d’évaluateurs, et en suivant, chaque fois que nécessaire,
les actions de formation proposées.

L’attitude des responsables de l’encadrement au regard de
la prévention de la souffrance au travail sera prise en compte
dans leur propre évaluation.

– le plan de formation : il est rappelé que les agents qui le
demandent peuvent bénéficier d’un bilan de compétences
les mettant à même de mieux préparer leur évolution
professionnelle. Vous ferez en sorte que l’information sur
cette opportunité et les modalités à suivre pour en
exprimer la demande soit largement assurée dans vos ser-
vices.

3. La bonne diffusion de l’information

L’intranet du ministère constitue un vecteur d’information
précieux tant en ce qui concerne les dossiers en cours que les
textes et les procédures applicables aux personnels.

La messagerie est également un outil important mais qui
n’a pas en soi vocation à se substituer à une communication
personnelle et régulière. Cette communication joue une place
de premier plan dans les relations entre les agents et leur hié-
rarchie.

L’information délivrée au sein de vos services se doit de
circuler à chaque niveau au travers de réunions périodiques de
pôle, bureau, service, direction et par la diffusion large de tout
document sur la vie du service.

III. – LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF ADAPTE
DE PREVENTION ET DE VEILLE

La prévention de la souffrance au travail est de la responsa-
bilité de l’employeur et des acteurs officiels de la prévention
mais un devoir de vigilance s’impose à l’ensemble des agents.

Au travers des signes d’alerte, l’environnement de l’agent
concerné dispose de moyens pour déceler la situation de souf-
france dans lequel il se trouve et attirer l’attention, selon les
circonstances, de son responsable hiérarchique, du service
social du personnel, du médecin de prévention, etc.

L’annexe 1 de la présente circulaire établit une liste non
exhaustive des signes susceptibles de donner l’alerte.
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Une veille active est également nécessaire à partir des
remontés des services, permettant d’analyser et de suivre des
indicateurs prédéfinis pour disposer d’une appréciation de la
situation, pouvoir identifier les facteurs les plus anxiogènes
pour les agents et rechercher les moyens de les faire cesser.

Des exemples d’indicateurs sont donnés en annexe 3. Ils
doivent être suivis dans le temps et analysés de façon
combinée avec les caractéristiques des salariés (âge, ancien-
neté, type de poste tenu, etc...).

Au vu de ces éléments, les responsables hiérarchiques, tant
vous-mêmes que vos collaborateurs directs, auront les moyens
d’ajuster les aspects d’organisation, de management ou autre
considérés comme de nature à engendrer un état de souf-
france.

Ces données seront publiées dans le bilan social annuel
qu’établit la DAGPB et suivies sur la durée.

Un point d’ensemble sera fait en comité technique paritaire
ou en comité d’hygiène et de sécurité sur les situations diffi-
ciles auxquelles vous aurez pu être confrontés en respectant
bien sûr les précautions de confidentialité. Cette information
intégrera aussi les mesures mises en œuvre pour y remédier.

En termes opérationnels au quotidien, il est clair que
chaque agent doit pouvoir saisir l’acteur de son choix pour
évoquer soit sa propre situation, soit le mal-être qu’il aura
détecté chez autrui. Le directeur délègue au responsable des
ressources humaines ou au BRHAG le soin de mettre en
synergie les acteurs idoines et de lui rendre compte de l’évo-
lution de la démarche menée. Ce dispositif doit pouvoir se
mettre en œuvre de manière quasi-immédiate.

Quelle que soit la solution qui aura été retenue pour la faire
cesser, des actions sur les causes de cette souffrance sont à
prévoir. Les mesures à prendre peuvent être de nature organi-
sationnelle (nature du poste, aspect managérial), administra-
tive (mobilité géographique, fonctionnelle, réorientation pro-
fessionnelle, ...), médicale, sociale, (soins, aide, soutien
psychologique...), etc.

Elles se feront dans le souci de la protection de l’agent et
de la nécessaire continuité du service.

Tout comme les causes de la souffrance au travail, les
mesures curatives qui auront été adoptées feront l’objet d’un
suivi pour en mesurer l’impact et voir les ajustements éven-
tuel à y apporter.

Même si d’ores et déjà les principales mesures envisagées
vous sont familières, il vous est demandé de prêter une atten-
tion toute particulière à la présente circulaire et à la démarche
de prévention qu’elle sous-tend.

Vous prendrez notamment connaissance des outils qui sont
mis à votre disposition dans les annexes (signes et indicateurs
à observer, cadre juridique, etc).

Votre contribution active est attendue sur ce volet, partie
intégrante des ressources humaines, au titre duquel le minis-
tère s’est fortement engagé.

Vos correspondants au sein de la DAGPB / service des res-
sources humaines/ bureau des conditions de travail et des
politiques d’action sociale se tiennent à votre disposition sur
l’ensemble des aspects évoqués (bureau des conditions de tra-
vail et des politiques d’action sociale).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,

du personnel et du budget,
E. MARIE

A N N E X E I

FICHE OUTIL « LES SIGNES D’ALERTE »

NB : cette liste n’est pas exhaustive compte tenu de la multiplicité
des facteurs pouvant être pris en compte.

Un ou plusieurs facteurs environnementaux peuvent contribuer à
favoriser des situations de souffrance au travail :

– envivonnement administratif, organisation et conditions de
travail :
– réformes de structures ;
– évolution des missions ;
– inadéquation des moyens mis à disposition avec les missions

assignées, incidence sur les délais de production ;

– difficultés d’accès à des formations au motif d’une surcharge
de travail ;

– évolution du contenu du poste : absence de définition ou
changements fréquents des priorités assignées à l’agent ;

– formes précaires de travail : contrats occasionnels, contrats
saisonniers ;

– mise en place d’une nouvelle procédure d’évaluation indivi-
dualisée des performances ;

– pression et multiplicité des demandes des usagers ou du poli-
tique ;

– pression injustifiée ou disproportionnée du supérieur hiérar-
chique ;

– dysfonctionnement managérial : peu participatif, autoritaire,
déficient, discriminatoire... ;

– installation de conflits de personnes ou d’intérêt ;
– méconnaissance des règles de civilité ;
– absence de reconnaissance du travail accompli ;
– absence ou manque de formation au management de l’enca-

drement hiérarchique ;
– environnement de plus en plus tendu en permanence ;
– conditions de travail : trajets, locaux, temps de travail ;
– éloignement domicile travail, affectation dans des résidences

administratives impliquant un éloignement durable du cercle
privé sans perspective de retour dans des délais raison-
nables ;

– harcèlement moral ou sexuel.
Des manifestations extérieures individuelles et collectives d’alerte

peuvent être observées par tous
Des signes comportementaux inhabituels :
Observés :
– retard répétés, motivés ou non, 
– absence d’idées nouvelles ;
– manque d’énergie physique et/ou de tonus.
Ressentis :
– sentiment d’isolement et de manque de soutien ;
– forte aspiration à s’échapper de sa situation professionnelle

actuelle.
Des réactions émotionnelles :
Observées :
– irritabilité et méfiance envers autrui, installation insidieuse d’at-

titude cynique ou de toute puissance.
Ressentis :
– angoisse, inquiétude, agitation, irritabilité, sensibilité accrue aux

frustrations, promptitude à la colère ou aux larmes.
L’installation de dépendances :
– fumer davantage, devenir boulimique, chercher un réconfort

dans l’alcoolisation ;
– consommer des médicaments ou produits illicites à visée psy-

chotrope ;
Des symptômes somatiques non-spécifiques comme la fatigue, des

céphalées, des troubles gastro-intestinaux, des troubles du sommeil,
une augmentation de la fréquence et de l’intensité d’infections
rhino-pharyngées ou pseudo-grippales, 

Des modifications de réactions physiologiques, des douleurs à la
nuque, à la tête et aux épaules, la bouche et la gorge sèche ou des
aigreurs d’estomac, une augmentation, du rythme cardiaque,...

Nombre de ces comportements peuvent aboutir à une maladie.
Le degré d’insatisfaction exprimé :
Le degré d’insatisfaction n’est pas nécessairement lié aux résultats

obtenus dans la réalisation du travail. La satisfaction au travail
dépend du niveau d’attente que chacun se fixe.

– baisse de la motivation ;
– baisse de la productivité ;
– dégradation du collectif au travail (organisation du travail indi-

vidualiste).

A N N E X E I I

FICHE OUTIL « LES ACTEURS »
Les acteurs en charge de ressources humaines et de la prévention

médico-sociale sont particulièrement impliqués en matière de pré-
vention de la souffrance au travail :

Les directeurs :
A la tête des différentes structures constitutives du ministère tant

en administration centrale que dans les services déconcentrés, les
directeurs sont responsables du management et ont l’obligation d’as-
surer la santé et la sécurité du personnel relevant de leur autorité.
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Références :
Décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l’organisation de

l’administration centrale du ministère ;
Décret no 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et

attributions des DRASS et des DDASS ;
Décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 95-680

du 9 mai 1995 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la médecine de prévention dans la fonction publique de l’Etat ;

Décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant sur la création
d’un document unique d’évaluation des risques.

Les services des ressources humaines :
Spécifiquement dédiés aux différents aspects intéressant les per-

sonnels (carrière, statut, formation, prestations d’action sociale...), ils
regroupent en administration centrale les bureaux de gestion, le
bureau de la formation, le bureau des politiques d’action sociale et
le BRHAG de chaque direction (chargé d’une mission de coordina-
tion sur les questions d’organisation et de ressources humaines de la
direction concernée...) et en services déconcentrés les secrétaires
généraux, les services des ressources humaines ou des affaires géné-
rales, les responsables de CEREFOC, les correspondants d’action
sociale, etc.

Les responsables de BRHAG et des ressources humaines sont,
sous la responsabilité du directeur, les mieux à même d’organiser
une « veille active » en relation avec les assistants de service social
et les médecins de prévention.

Référence :
Arrêté du 15 juillet 1999 portant organisation de DAGPB en ser-

vice et sous directions.
L’encadrement de proximité :
En administration centrale – du sous directeur au chef de bureau,

adjoint, responsable de pôle ou de section – et en services
déconcentrés – du directeur adjoint ou chef de service à l’inspecteur
ou autre cadre de niveau A – l’encadrement de proximité a un rôle
fondamental dans la détection et le traitement des situations de mal-
être au travail.

La médecine de prévention :
Par ses missions de surveillance médicale en milieu professionnel

et ses actions dans le cadre du tiers temps, notamment la définition
des risques professionnels et l’établissement de la fiche de risque,
les visites et la surveillance des locaux à titre préventif, ses avis sur
l’aménagement des postes de travail, sa participation aux CHS, le
médecin de prévention est un acteur prépondérant du dispositif de
prévention.

Il a un rôle très important à la fois auprès des agents et des res-
ponsables de service. Il est le conseiller du chef de service sur
l’amélioration des conditions de travail et la protection des agents.

Références :
Décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret 95-680 du

9 mai 1995, articles 10 à 28.1 ;
Circulaire DAGPB/SRH 2 D/99/467 du 10 août 1999.
Le service social du personnel :
Par ses missions articulées autour de deux axes, la prévention

dans le cadre de l’accompagnement social des changements, l’ana-
lyse des risques sociaux et l’aide à la personne, l’assistant(e) de ser-
vice social est un point de référence pour les agents en souffrance et
un acteur prépondérant en matière de prévention des situations à
risques.

Référence :
Circulaire DAGPB/SRH 2 D/DAGEMO BASCT no 2002-636 du

31 décembre 2002 relative aux missions et à l’organisation du ser-
vice social du personnel.

L’inspection hygiène et sécurité :
Equipe pluridisciplinaire compétente sur l’ensemble des sites et

chargée du contrôle de l’application des règles HS, participant aux
travaux des CHS, elle assure auprès des chefs de service une mis-
sion d’information et de conseil.

Références :
Décret no 82-453 modifié du 28 mai 1982 relatif à HS et à la pré-

vention médicale (art. 5 et 5.1)
Arrêté du 21 avril 1997 portant rattachement des IHS à l’IGAS.
Le réseau des ACMO en administration centrale et en régions :
Chargés d’assister et de conseiller le chef de service dans la mise

en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail, leur rôle et
leur positionnement doivent être réaffirmés à l’occasion de l’élabo-
ration sous la responsabilité des chefs de service du document
unique (DUER).

Leur action est relayée en département par celle des correspon-
dants locaux hygiène et sécurité.

Références :
Décret no 82-453 modifié du 28 mai 1982 relatif à HS et à la pré-

vention médicale (art. 4 et 4-1) ;
Arrêté du 7 novembre 1996 portant création des CHS ;
Note de service no 96-695 DAGPB/SRH 7 du 12 novembre 1996

relative à la mise en place de structures compétentes en matière
d’HS auprès des CTPRI ;

Circulaire DAGPB du 7 avril 1998 relative aux missions
des ACMO.

A N N E X E I I I

FICHE OUTIL « LES INDICATEURS »

A partir des différents observatoires, il y a lieu d’analyser les
indicateurs suivants :

Indicateurs administratifs et de gestion des ressources humaines
– le nombre d’arrêts de travail (selon une analyse croisée réparti-

tion par service, catégorie, sexe, âge...) ;
– la durée moyenne de l’absence au travail ;
– le type d’absentéisme médical – répétitif, CLM, CLD... ;
– la fréquence des mutations (« turn-over » par service) ;
– le nombre de recours sur la notation ;
– le nombre de recours sur les fiches d’évaluation ;
– le nombre de demandes de mutation (acceptées, non accep-

tées) ;
– le nombre, le type et le rythme des promotions ;
– l’évolution ou non des primes individuelles ;
– la baisse de productivité collective d’un service ;
– le refus de formation et les recours suite à des refus de for-

mation (pour des formations longues amenant à un congé
formation).

Indicateurs médico et sociaux :
– indicateurs sur la mortalité liée aux conditions de travail

(nombre d’actes violents sur le lieu du travail, nombre de tenta-
tives de suicide) ;

– nombre d’accidents de travail ou de trajet ;
– visites spontanées auprès des médecins de prévention et temps

d’écoute ;
– examens médicaux et orientations médicales ;
– troubles de santé liés aux conditions de travail et maladies

déclenchées par les conditions de travail : TMS, dépressions,
maladies cardiaques, conduites addictives,... ;

– fréquence et gravité des interventions d’urgence sur le lieu de
travail ;

– demandes d’entretien auprès des assistants de service social.
Diagnostic social :
– signalement auprès des organisations syndicales ;
– signalement auprès des instances paritaires ;
– dialogue social : nombre de sujets relatifs aux conditions de tra-

vail inscrits aux CHS ;
– interpellations lors des instances paritaires (CTP, CHS), péti-

tions lorsque le harcèlement porte sur le collectif de travail ;
– interpellations lors des réunions de CAP, quand les représen-

tants du personnel signalent, soit en séance, soit par courrier et
pétitions, des situations pouvant évoquer une souffrance mas-
sive au travail dans certaines directions.

A N N E X E I V

FICHE OUTIL « LE CADRE LÉGISLATIF ET JURIDIQUE »

Obligation de santé et de sécurité au travail :
– décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 95-680

du 9 mai 1995 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la médecine de prévention dans la fonction publique de
l’Etat et notamment ;

– l’article 2.1 qui prévoit explicitement que « les chefs de service
sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le
cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la
sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous
leur autorité » ;
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– l’article 3, qui prévoit que « les règles applicables en matière
d’hygiène et de sécurité sont celles définies au titre III du
livre II du code du travail et par les décrets pris pour son appli-
cation » ;

– l’évaluation des risques : principe fondamental de protection de
la santé et de la sécurité au travail ;

– directive cadre européenne no 89/391/CEE du 12 juin 1989 qui
définit les principes fondamentaux de la protection des travail-
leurs ;

– la loi no 91-1414 du 31 décembre 1991 qui transpose la directive
communautaire dans le cadre du droit français et a été intégrée
dans :
– le code du travail par les articles L. 230-1 à L. 230-5 dont

l’article L. 230-2 qui fixe 3 exigences :
– obligation pour l’employeur d’assurer la santé et la sécurité

des travailleurs ;
– mise en œuvre des principes généraux de prévention des

risques professionnels ;
– obligation de procéder à l’évaluation des risques profession-

nels.
Ce dispositif réglementaire a été renforcé par le décret no 2001-

1016 du 5 novembre 2001 portant sur la création d’un document
unique qui formalise le résultat de l’évaluation des risques qui intro-
duit deux dispositions réglementaires dans le code du travail
(art. R. 230-1 et R. 263-1-1) :

– obligation de créer et conserver le document unique ;
– sanctions pénales en cas de non respect ;

– transformation des services de médecine du travail en services
de santé au travail (SST) : mise en place de services de santé
pluridisciplinaires (décret du 24 juin 2003) à compétences
médicales (médecins du travail), techniques et organisation-
nelles (ACMO ou intervenants en prévention des risques pro-
fessionnels) et réforme de la médecine du travail améliorant
l’offre de prévention destinée aux entreprises (décret du
28 juillet 2004) ;

– loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale :
– harcèlement moral au travail (HMT) et références à la santé

mentale.
Les articles 168 à 180 régissent la lutte contre le harcèlement

moral au travail (HMT).
Le dispositif contient des dispositions sur la définition, la préven-

tion et la sanction du harcèlement moral, notion qui fait son entrée
dans le code du travail (art. L. 122-49), le code pénal (art. 222-33-2
nouveau) et les statuts de la fonction publique (art. 6 quinquies de la
loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonc-
tionnaires).

Définition du HMT :
Article L. 122-49 du code du travail : « Aucun salarié ne doit

subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail suscep-
tible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Le harcèlement moral peut être le fait de l’employeur, d’un supé-
rieur hiérarchique ou de tout collègue.

Les stress, conflit, agression ponctuelle ne sont pas du domaine
du harcèlement ; de même il faut rappeler la nécessité de la conti-
nuité du service et l’obligation d’obéissance du fonctionnaire.

Protection des victimes, des témoins et des personnes ayant relaté
des faits constituant un harcèlement moral :

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte pour avoir subi ou
refusé de subir des agissements constituant un harcèlement moral ou
pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » (art.
L. 122-49 du code du travail).

Obligation de prévention de l’employeur :
Dans le cadre de sa mission générale de prévention, le chef d’éta-

blissement doit protéger la santé physique et mentale des salariés.
Le règlement intérieur doit rappeler les dispositions interdisant

toute pratique de harcèlement moral.
La mission du CHSCT est étendue à la protection de la santé

« physique et mentale » des salariés.
La procédure d’alerte dont disposent les délégués du personnel est

étendue au cas d’atteinte à la santé physique et mentale des salariés.
Le médecin du travail peut proposer au chef d’entreprise des

mesures individuelles telles que des mutations ou transformations de
poste.

Une procédure de médiation est instituée.
Le régime de la charge de la preuve est aménagé en faveur du

demandeur comme en matière de discrimination. Le demandeur pré-
sente des éléments de fait précis et concordants laissant supposer
l’existence d’un harcèlement à charge pour les défendeurs d’apporter
la preuve contraire.

A l’appui d’un accord écrit du salarié victime, les organisations
syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent se substituer à
lui pour soutenir une action en justice.

Le harcèlement moral est puni de sanctions disciplinaires et
pénales.

L’interdiction de toute pratique de harcèlement moral est trans-
posée et adaptée aux trois fonctions publiques suite aux recomman-
dations du Conseil économique et social.

L’article 178 de la loi de modernisation sociale reprend en les
aménageant les dispositions applicables au secteur privé en matière
de définition, interdiction et sanction du harcèlement moral. La loi
étend à la fonction publique la protection aux victimes et témoins de
harcèlement moral. L’aménagement de la charge de la preuve n’est
pas étendu au contentieux administratif.

Article 6 quinquies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucun
fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement
moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des condi-
tions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre
son avenir professionnel. »

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titulari-
sation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affec-
tation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire
en prenant en considération :

1o Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de har-
cèlement moral visés au premier alinéa ;

2o Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérar-
chique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agis-
sements ;

3o Ou bien le fait qu’il ait témoigné sur de tels agissements ou
qu’il les ait relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non
titulaires de droit public.

Plan santé au travail 2005-2009
Dans son objectif no 4 « encourager les entreprises à être acteur

de la santé au travail », le plan encourage deux actions majeures :
– moderniser et conforter l’action de prévention des services de

santé au travail ;
– mobiliser les services de santé au travail pour mieux prévenir

les risques psycho-sociaux. Ces facteurs aux conséquences sani-
taires et économiques importantes arrivent en tête des risques
professionnels auxquels les actifs s’estiment le plus exposés ;

– droits et obligations des fonctionnaires (loi no 83-634 du
13 juillet 1983).

Liberté d’opinion : article 6
Droit de grève : article 10
Droit syndical : article 8
Droit aux congés : article 21
Droit à la formation : article 22
Droit à la consultation de son dossier : article 18
Droit à rémunération après service fait : article 20
Droit à protection dans le cadre de leur fonction : article 10
Obligation de réserve
Obligation de secret professionnel : article 26
Obligation de service fait
Obligation du respect des instructions de la hiérarchie : article 28
Obligation de n’exercer aucune autre activité sauf dérogation

expresse : article 25

Administration centrale
Arrêté du 17 avril 2007 modifiant l’arrêté du 29 mars 2005

modifié portant nomination des représentants de
l’administration et des représentants du personnel au
comité technique paritaire ministériel affaires sociales

NOR : SANG0730232A

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

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

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

Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité
technique paritaire ministériel affaires sociales placé auprès du
ministre du travail et des affaires sociales ;
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Vu l’arrêté du 29 mars 2005 modifié portant nomination des
représentants de l’administration et des représentants du personnel
au comité technique paritaire ministériel affaires sociales,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2005 est remplacé comme suit :
– « Sont nommés membres du comité technique paritaire ministé-

riel santé-solidarité avec la charge d’y représenter l’administra-
tion :

Membres titulaires

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

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

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

Mme Beaux (Huguette), chef du bureau des affaires générales au
service des droits des femmes et de l’égalité ;

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

M. Houssin (Didier), directeur général de la santé ;
M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales à la

direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
Mme Janicot (Laurence), chef de la division des affaires générales

à la direction de la sécurité sociale ;
Mme Lédée (Sonia), chef du bureau des affaires générales à la

direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statis-
tiques ;

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

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

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

M. Paillon (Jean-Emmanuel), adjoint au chef de la délégation à
l’information et à la communication ;

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

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

Membres suppléants

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

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

M. Deloffre (Arnaud), attaché d’administration centrale à la direc-
tion de l’administration générale, du personnel et du budget ;

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

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

M. Gratieux (Laurent), adjoint au chef de l’inspection générale
des affaires sociales ;

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

Mme Ibrahim (Jacqueline), directrice régional des affaires sani-
taires et sociales de Bourgogne ;

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

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

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

M. Rozenfarb (Bernard), adjoint au sous-directeur des statuts et
du développement professionnel et social à la direction de l’adminis-
tration générale, du personnel et du budget ;

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

M. Waisbord (Eric), sous-directeur des statuts et du développe-
ment professionnel et social à la direction de l’administration géné-
rale, du personnel et du budget ;

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

Article 2

Sont nommés membres du comité technique paritaire avec la
charge d’y représenter le personnel,

Pour la CFDT :

Membre titulaire : M. Roussel (Alain), Fédération interco CFDT.

Pour Sud :

Membre suppléant : Mme Vernet (Michèle), direction régionale
des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France.

Article 3

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

Fait à Paris, le 17 avril 2007.

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

du personnel et du budget,
E. MARIE

Arrêté du 17 avril 2007 portant modification de l’arrêté du
2 mai 2005 portant nomination des représentants de
l’administration et des représentants du personnel au
comité technique paritaire central placé auprès du direc-
teur de l’administration générale, du personnel et du
budget du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement, et du ministère de la santé et des soli-
darités

NOR : SANG0730233A

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

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

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

Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité
technique paritaire central placé auprès du directeur de l’administra-
tion générale, du personnel et du budget du ministère du travail et
des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2005 portant nomination des représentants
de l’administration et des représentants du personnel au comité tech-
nique paritaire central placé auprès du directeur de l’administration
générale, du personnel et du budget du ministère de l’emploi, du tra-
vail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la
santé et de la famille, et du ministère de la parité et de l’égalité pro-
fessionnelle,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 2 mai 2005 susvisé est modifié comme
suit :

Sont nommés membres du comité technique paritaire central avec
la charge d’y représenter l’administration :

Membres titulaires

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

M. Barbezieux (Philippe), chef du service des ressources
humaines à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget ;
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Mme Castet (Elisabeth), attachée d’administration centrale au
bureau des affaires administratives et juridiques à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

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

M. Houssin (Didier), directeur général de la santé ;
Mme Janicot (Laurence), chef de la division des affaires générales

à la direction de la sécurité sociale ;
Mme Mauss (Huguette), inspectrice générale des affaires

sociales ;
M. Moussier (Jean-Loup), sous-directeur de l’administration des

services centraux à la direction de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget ;

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

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

Membres suppléants

M. Amiel (Michel), adjoint à la sous-directrice de l’accueil et de
l’intégration à la direction de la population et des migrations ;

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

M. Certin (Philippe), chef du bureau des ressources humaines et
des affaires générales à la direction générale de la santé ;

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

M. Gratieux (Laurent), inspecteur à l’inspection générale des
affaires sociales ;

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

Mme Ledee (Sonia), adjointe au chef du bureau des ressources
humaines et des affaires générales à la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques ;

M. Mezeray (Georges), chargé de mission auprès du directeur
général de la santé ;

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

M. Waisbord (Eric), sous-directeur des statuts et du développe-
ment professionnel et social à la direction de l’administration géné-
rale, du personnel et du budget.

Article 2

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

Fait à Paris, le 17 avril 2007.

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

du personnel et du budget,
E. MARIE

Arrêté du 24 avril 2007 portant modification de l’arrêté du
2 mai 2005 portant nomination des représentants de
l’administration et des représentants du personnel au
comité technique paritaire central placé auprès du direc-
teur de l’administration générale, du personnel et du
budget du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement, et du ministère de la santé et des 
solidarités

NOR : SANG0730243A

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

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

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

Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité
technique paritaire central placé auprès du directeur de l’administra-
tion générale, du personnel et du budget du ministère du travail et
des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2005 portant nomination des représentants
de l’administration et des représentants du personnel au comité tech-
nique paritaire central placé auprès du directeur de l’administration
générale, du personnel et du budget du ministère de l’emploi, du tra-
vail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la
santé et de la famille, et du ministère de la parité et de l’égalité pro-
fessionnelle,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 2 mai 2005 susvisé est modifié comme
suit :

« Sont nommés membres du comité technique paritaire central
avec la charge d’y représenter l’administration :

Membres titulaires
M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du per-

sonnel et du budget ;
M. Barbezieux (Philippe), chef du service des ressources

humaines à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget ;

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

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

M. Houssin (Didier), directeur général de la santé ;
Mme Janicot (Laurence), chef de la division des affaires générales

à la direction de la sécurité sociale ;
Mme Mauss (Huguette), inspectrice générale des affaires

sociales ;
M. Moussier (Jean-Loup), sous-directeur de l’administration des

services centraux à la direction de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget ;

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

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

Membres suppléants
M. Amiel (Michel), adjoint à la sous-directrice de l’accueil et de

l’intégration à la direction de la population et des migrations ;
M. Cambus (Pierre), chargé de mission à la direction de la

sécurité sociale ;
M. Certin (Philippe), chef du bureau des ressources humaines et

des affaires générales à la direction générale de la santé ;
M. Escande (Bernard), chef de la mission du dialogue social à la

sous-direction des statuts et du développement professionnel et
social de la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget ;

M. Gratieux (Laurent), inspecteur à l’inspection générale des
affaires sociales ;

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

Mme Ledee (Sonia), adjointe au chef du bureau des ressources
humaines et des affaires générales à la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques ;

M. Mezeray (Georges), chargé de mission auprès du directeur
général de la santé ;

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

M. Waisbord (Eric), sous-directeur des statuts et du développe-
ment professionnel et social à la direction de l’administration 
générale, du personnel et du budget.

Article 2
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du

budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement, et du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 24 avril 2007.
Pour les ministres et par délégation :

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

E. MARIE
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Services déconcentrés
MINISTÈRE DE L’EMPLOI,

DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales

Direction générale de la santé

Circulaire SGMCAS/DGS/SD. 4B no 2007-169 du
20 avril 2007 relative à l’expérimentation d’une
démarche de mutualisation régionale des compétences
médicales des services déconcentrés

NOR : SANP0730250C

Date d’application : immédiate.

La secrétaire générale des ministères chargés des
affaires sociales, le directeur général de la santé à
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]) ; Monsieur
le chef de l’inspection générale des affaires sociales
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs de l’administration centrale (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agences régionales de l’hospitalisation (pour
information).

Depuis de nombreuses années, des difficultés de recrutement
entraînent des situations d’insuffisance parfois majeure en matière
de présence médicale dans les services.

Ces difficultés déjà anciennes s’aggravent en raison des données
de la démographie médicale qui s’appliquent aussi aux médecins
inspecteurs de santé publique (MISP) et qui conjuguent flux de for-
mation limités et perspectives importantes de départs en retraite.

Les situations de DDASS dépourvues de médecins vont, si rien
n’est fait, se multiplier. Par ailleurs, les demandes d’interventions
spécialisées, par exemple en matière d’inspection ou de gestion des
situations urgentes, seront de plus en plus difficiles à satisfaire. Aux
manques quantitatifs dus à des difficultés à recruter un nombre suf-
fisant de médecins, s’ajoutent des faiblesses qualitatives en raison
des attentes sociétales de plus en plus précises et diversifiées néces-
sitant de mobiliser des compétences techniques spécialisées.

Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, présenté
en septembre 2006 par MM. J-F Benevise et A. Lopez, membres de
l’IGAS, intitulé « L’utilisation des compétences médicales permet-
tant à l’Etat d’assurer ses responsabilités dans le domaine de la
santé au niveau local », dresse un bilan qui interdit le statu quo. Les
causes des difficultés sont multiples et les remèdes à apporter de
diverses natures. Parmi les pistes possibles, celle d’une mise en
commun des ressources médicales disponibles au niveau de chaque
région est apparue particulièrement féconde. Un groupe de travail
réuni sur l’initiative du secrétariat général des ministères sociaux et
de la direction générale de la santé au cours de l’automne 2006 a
fait des propositions en vue de l’expérimentation d’une organisation
mutualisée des compétences médicales au niveau régional. La
mutualisation doit être comprise ici comme le processus permettant
de concevoir et mettre en œuvre une mobilisation des compétences
médicales disponibles au sein des services déconcentrés d’une
région, afin de faire face aux besoins existants aux niveaux départe-
mental, interdépartemental et régional.

Nous avons décidé de lancer cette démarche expérimentale dans
toutes les régions sans exception, selon un cahier des charges et un
noyau de procédures communs. En revanche, il appartiendra à
chaque région de décider les mesures complémentaires qu’elle
jugera utiles dans le cadre de cette expérimentation. Certaines
régions sont d’ores et déjà rentrées avec l’appui de leurs préfets
dans ces démarches d’organisation régionalisée des fonctions
médicales.

L’objet de cette circulaire est de décrire le cadre et les modalités
de mise en œuvre de cette expérimentation.

Les principes directeurs de l’expérimentation
A toutes les étapes du processus d’expérimentation, vous veillerez

au respect des principes suivants :
– maintien de la situation hiérarchique des MISP au sein des ser-

vices déconcentrés et tout particulièrement, entre le directeur
départemental et ses collaborateurs médecins ;

– fonctionnement collégial des médecins ;
– amélioration de l’efficience et de la qualité, qui ne se résume

pas à la mise en place d’un dispositif palliatif des situations de
pénurie médicale ;

– organisation inventive et adaptée qui tienne compte des spécifi-
cités régionales. Ainsi, la situation des régions monodéparte-
mentales de l’outre-mer entraînera très probablement des moda-
lités particulières de mise en œuvre de la présente circulaire.

Vous porterez une attention particulière à l’installation et à
l’entretien d’un dialogue local suffisant, à l’intérieur de vos services,
notamment en CTPd et CTPr, comme à l’extérieur afin que le
contenu et la portée réels de l’expérimentation soient bien compris.

Les objectifs de l’expérimentation
La finalité d’ensemble de la démarche est d’assurer l’optimisation

de la ressource médicale des services déconcentrés d’une région,
notamment en supprimant d’éventuelles redondances, en garantissant
la disponibilité d’une réponse médicale sur l’ensemble de la région,
en particulier en situation d’urgence et en rendant possible l’émer-
gence de référents thématiques. L’atteinte de ces objectifs doit vous
amener à considérer systématiquement les trois niveaux de fonction :
départemental, interdépartemental et régional.

Le choix d’une expérimentation généralisée, qui mettra en évi-
dence la diversité des situations, vise aussi à permettre l’identifica-
tion rapide et fiable des éléments de modulation indispensables à
apporter dans un dispositif de référence à construire.

Le dispositif expérimental
Organisation générale de l’expérimentation :
l’expérimentation s’applique d’emblée à toutes les régions, qui

sont donc tenues de mettre en œuvre un contenu de mutualisation
développé ci-dessous. Au-delà de ce minimum obligatoire, liberté
est laissée aux CTRI de mettre en œuvre une mutualisation plus
approfondie. Dans cette dernière hypothèse, les décisions du CTRI
pourraient utilement s’appuyer sur les analyses du rapport de l’IGAS
cité plus haut.

De plus, le respect même du cadre fixé suppose des marges de
liberté d’organisation importantes, puisqu’au centre de l’expéri-
mentation on trouve un processus de définition d’une organisation
des fonctions médicales proposée par le MIR et validée par le
CTRI.

Le contenu du dispositif de mutualisation :
a) Organisation et fonctionnement du collège des médecins :
Un collège des médecins est organisé dans chaque région et est

présidé par le MIR. Il regroupe l’ensemble des médecins en fonction
dans les services déconcentrés de notre ministère dans une région et
pas seulement les MISP. Il peut associer d’autres professionnels à
ses travaux (notamment les pharmaciens inspecteurs régionaux, les
ingénieurs du génie sanitaire régionaux pour assurer une coordina-
tion des travaux ainsi que les infirmiers et infirmières de santé
publique). Les médecins sont tenus de participer à ces activités.

Le collège a pour fonction de promouvoir la dimension collective
du travail des médecins des services déconcentrés, de contribuer à
une meilleure cohérence de leurs activités ainsi qu’à l’amélioration
de la qualité des travaux réalisés. Lieu d’échanges et de réflexions
sur les pratiques, il participe à la diffusion des éléments de veille
professionnelle, au maintien et au développement des compétences
ainsi qu’à la définition des besoins de formation. Une réflexion
pourrait également être conduite par le collège pour assurer un ac-
compagnement des médecins nouvellement arrivés, en particuliers
ceux tout juste sortis de formation ou encore en stage.

Le collège peut être saisi par le CTRI de tout sujet appelant un
avis technique médical. Il peut soumettre au CTRI toute question
dont il souhaite l’examen.

Les ordres du jour et les comptes-rendus des réunions du collège
sont transmis pour information au CTRI.

Sur la base des objectifs et priorités définis par le CTRI, le col-
lège des médecins prépare sous l’autorité du MIR :

– un projet de règlement intérieur du collège ;
– un projet d’organisation des fonctions médicales pour la

région ;
– un projet de plan de travail annuel des médecins de la région ;
– un projet de plan de formation pour les médecins.
Ces propositions sont présentées par le MIR au CTRI pour valida-

tion, en début d’année en ce qui concerne les plans de travail et de
formation. Le bilan du plan de travail prévisionnel est présenté au
CTRI au début de l’année suivante. Ces documents donnent lieu à
validation par le Comité de l’administration régionale.
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Bien évidemment cet échéancier devra être adapté au calendrier
de mise en œuvre de la présente circulaire.

b) Organisation des fonctions médicales des services déconcentrés
et plan de travail des médecins

Le MIR propose au CTRI, pour validation une organisation des
fonctions médicales des services déconcentrés et un plan de travail
des médecins. La proposition du MIR est fondée sur un travail pré-
paratoire du collège des médecins.

Pour ce faire, le CTRI informe le MIR des objectifs et priorités
dans lesquels doivent s’inscrire ses propositions. La proposition for-
mulée par le MIR ne fait pas l’objet d’un format imposé. Cepen-
dant, l’élaboration de cette proposition suppose la prise en compte
de la globalité du cadre fixé par le CTRI, d’une part, de l’ensemble
de la ressource médicale, d’autre part. Les activités effectuées pour
le compte de l’Agence régionale de l’hospitalisation et du GRSP
doivent aussi être intégrées.

Les propositions du MIR devront notamment s’attacher à recher-
cher :

– une couverture territoriale optimale ;
– la continuité du service ;
– la prise en compte des principales fonctions médicales, dont

celles s’exerçant dans un contexte d’urgence ;
– la possibilité de faire émerger des fonctions spécialisées ;
– la possibilité de faire émerger un dispositif d’appui aux moins

expérimentés ou confrontés à des difficultés ;
– une articulation optimale avec les autres entités structurant l’or-

ganisation des services déconcentrés, tout particulièrement la
MRIICE ;

– l’organisation d’échanges réciproques entre DDASS et DRASS
et entre DDASS.

c) Les fiches de poste des médecins
Pour chaque médecin, une fiche de poste est arrêtée, après avis du

MIR, par le responsable hiérarchique du médecin, en tenant compte
de l’organisation des fonctions médicales validée par le CTRI. La
fiche de poste devra ainsi présenter les activités du médecin aux
trois niveaux, régional, départemental et interdépartemental. Les
activités effectuées pour le compte de l’ARH et du GRSP doivent
aussi être présentes.

Les fiches de poste sont transmises au MIR.
d) Le rôle et la place du MIR
Le MIR prend une place essentielle au sein de ce nouveau dispo-

sitif. Les nouvelles responsabilités qui lui sont conférées en font le
garant de la bonne organisation des fonctions médicales au sein de
la région. A ce titre, l’avis du CTRI sur le fonctionnement du col-
lège des médecins doit faire partie des éléments d’évaluation du
MIR par le DRASS.

Par ailleurs, pour permettre l’exercice de ces nouvelles responsa-
bilités, il est nécessaire d’associer le MIR de façon étroite au fonc-
tionnement du CTRI. Dans l’attente de la modification de l’article
R-1421-9 du code de la santé publique (décret no 94-1046 du
6 décembre 1994), la solution que je vous demande d’adopter est
d’organiser la participation systématique du MIR aux séances du
CTRI sans voix délibérative. Il vous appartient en fonction des cir-
constances locales de juger des conséquences à tirer de cette situa-
tion nouvelle quant à la participation d’autres cadres aux activités du
CTRI en tant que de besoin et tout particulièrement du pharmacien
inspecteur régional.

Le dispositif de suivi et d’appui
Il est mis en place un comité de suivi de l’expérimentation. Ce

comité est présidé par la secrétaire générale et le secrétariat en est
assuré par la direction générale de la santé.

Une chefferie de projet réunissant la DGS (Jacques Raimondeau,
chef du bureau SD4B, courriel : jacques.raimondeau@sante.gouv.fr)
et la DAGPB (Danièle Champion, sous-directrice de la modernisa-
tion des services, courriel : daniele.champion@sante.gouv.fr) est
mise en place pour vous aider dans la mise en œuvre de cette expé-
rimentation. Les intéressés sont à votre disposition si vous souhaitez
qu’ils présentent en CTRI les enjeux de cette expérimentation.

Validation et évaluation de l’expérimentation
Il vous appartient d’établir le protocole de l’organisation et du

fonctionnement retenus pour votre région. Ce document aura été éla-
boré au terme d’un dialogue en CTRI, mais aussi avec toutes les
parties concernées par le dossier que vous aurez identifiées locale-
ment.

Après sa validation par le comité de l’administration régionale, le
protocole devra nous être adressé pour le 30 juin 2007, aux fins de
validation définitive par le comité de suivi avant le 31 juillet 2007.
Il constituera un élément de référence pour l’évaluation de l’expéri-
mentation.

Parallèlement, il sera demandé à l’IGAS de conduire l’évaluation
du dispositif d’ensemble sur la période 2007/2008 en fixant, avant le
31 juillet 2007, le cadre méthodologique de l’évaluation que vous
devrez suivre, .

L’évaluation portera :
– d’une part, sur la mise en œuvre effective des dispositions

contenues dans le protocole expérimental de mutualisation ;
– d’autre part, sur l’analyse des effets objectifs induits par l’expé-

rimentation.
*

* *
Compte tenu de l’importance de la démarche portée par cette cir-

culaire pour l’avenir des services nous comptons sur vos forces de
relais et de conviction pour faciliter la conception et la mise en
œuvre rapide et souple de ces nouveaux dispositifs.

La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,

M.-C. BONNET-GALZY

Le directeur général de la santé,
PR. D. HOUSSIN

Etablissements sous tutelle
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 23 mars 2007 portant nomination

NOR : SANH0730267A

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

article L. 6162-10 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte

contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 30 juin 1997 nommant M. le professeur Jean-

Bernard Dubois directeur du centre de lutte contre la cancer Val-
d’Aurelle-Paul-Lamarque à Montpellier pour une durée de cinq ans ;

Vu l’arrêté du 30 juin 2002 renouvelant M. Jean-Bernard Dubois
dans ses fonctions de directeur du centre de lutte contre le cancer
Val-d’Aurelle-Paul-Lamarque à Montpellier pour une durée de cinq
ans ;

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de lutte
contre le cancer Val-d’Aurelle-Paul-Lamarque à Montpellier en date
du 24 octobre 2006 ;

Vu l’avis du bureau de la Fédération nationale des centres de lutte
contre le cancer en date du 30 janvier 2007,

Arrête :

Article 1er

M. le professeur Dubois (Jean-Bernard) est renouvelé dans ses
fonctions en qualité de directeur général du centre de lutte contre le
cancer Val-d’Aurelle-Paul-Lamarque à Montpellier pour une durée
de cinq ans à compter du 1er juillet 2007.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et
le préfet de la région Lorraine, préfet du département de la Meurthe-
et-Moselle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du minis-
tère de la santé et des solidarités de la République française.

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

Arrêté du 10 avril 2007 portant modification de l’arrêté en
date du 25 janvier 2007 portant nomination des
membres du jury de l’examen pour l’obtention du certi-
ficat d’aptitude au professorat de l’enseignement des
jeunes sourds (CAPEJS), session 2007

NOR : SANA0730244A

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

Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme
d’Etat intitulé « certificat d’aptitude au professorat de l’enseigne-
ment des jeunes sourds » ;
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Vu l’arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les
conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du
diplôme d’Etat intitulé « certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds » ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2006 portant ouverture, au titre de
l’année 2007, d’une session d’examen pour l’obtention du certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;

Vu l’arrêté du 25 janvier 2006 portant nomination des membres
du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au pro-
fessorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPJEJS),

Arrêtent :

Article 1er

L’arrêté susvisé du 25 janvier 2006 portant nomination des
membres du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’apti-
tude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPJEJS)
est modifié comme suit :

Jury plénier

M. Didier-Courbin (Philippe), sous-directeur des personnes handi-
capées, est remplacé en sa qualité de président par Mme Tisserand
(Pierrette), adjointe au sous-directeur des personnes handicapées,
représentant le directeur général de l’action sociale, 

Personnes qualifiées

M. Balducci (Pascal), professeur à l’institut de jeunes sourds de
Bourg-en-Bresse, est remplacé par Mme Garnier (Elisa), professeur
à l’IPJSM de Nantes.

Article 2

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

Fait à Paris, le 10 avril 2007.

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

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

JEAN-JACQUES TRÉGOAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 10 mai 2007 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2007
portant nomination des membres du jury de l’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat
de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS), session
2007

NOR : SANA0730323A

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

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

Vu l’arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les
conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du
diplôme d’Etat intitulé « certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds » ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2006 portant ouverture, au titre de
l’année 2007 d’une session d’examen pour l’obtention du certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;

Vu l’arrêté du 25 janvier 2007 portant nomination des membres
du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au pro-
fessorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPJEJS) ;

Vu l’arrêté du 10 avril 2007 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2007
portant nomination des membres du jury de l’examen pour l’ob-
tention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des
jeunes sourds (CAPJEJS), 

Arrêtent :

Article 1er

L’arrêté susvisé du 25 janvier 2007 portant nomination des
membres du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’apti-
tude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS)
est complété comme suit :

« Le secrétariat du jury et la surveillance des épreuves écrites et
orales sont assurés par des personnels du ministère de la santé et des
solidarités. »

Article final

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 10 mai 2007.

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

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

J.-J. TRÉGOAT

Décision du 10 avril 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 : SANB0730225S

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 29 mars 2007 par Mme Gueudin
(Marie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les ana-
lyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Gueudin (Marie), pharmacien non biolo-
giste, est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de pharmacie
spécialisée en virologie, d’un diplôme d’études approfondies de
microbiologie et d’un doctorat en biologie de la santé ; qu’elle
exerce, en tant que praticien hospitalier, les analyses de biologie
embryonnaire et fœtale en vue de diagnostic de maladies infec-
tieuses depuis 2001, sous la responsabilité du professeur Simon, au
sein du laboratoire de virologie du centre hospitalier universitaire de
Rouen ; qu’elle assure la coresponsabilité des secteurs de biologie
moléculaire et de culture virale au sein de ce laboratoire depuis jan-
vier 2001 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Gueudin (Marie) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue de
diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de bio-
logie 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
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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 10 avril 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 : SANB0730282S

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 26 mars 2007 par M. Vago (Philippe)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire ;

Considérant que M. Vago (Philippe), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales de cytogénétique et
d’une thèse universitaire en biologie du développement et de la
reproduction ; qu’il réalise au sein du service de cytogénétique
médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les
analyses de cytogénétique depuis 2000 en tant que praticien agréé ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Vago (Philippe) est agréé 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
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 10 avril 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 : SANB0730283S

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 15 mars 2007 par Mme Peigue-
Lafeuille (Hélène) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies
infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Peigue-Lafeuille (Hélène), médecin quali-
fiée, est titulaire de certificats d’études spéciales de pédiatrie géné-
rale et puériculture, de bactériologie et virologie cliniques, de micro-
biologie générale et d’un diplôme d’études approfondies d’écologie
microbienne ; qu’elle exerce les analyses de biologie embryonnaire
et fœtale, y compris celles de biologie moléculaire, en vue du dia-
gnostic de maladies infectieuses au sein du laboratoire de virologie
médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand
depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Peigue-Lafeuille (Hélène) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les ana-
lyses de biologie 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 10 avril 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 : SANB0730284S

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 
critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de 
diagnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de
la santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 mars 2007 par Mme Henquell
(Cécile) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses,
y compris les analyses de biologie moléculaire ;
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Considérant que Mme Henquell (Cécile), pharmacien biologiste,
est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médi-
cale ; qu’elle exerce les analyses de biologie embryonnaire et fœtale,
y compris celles de biologie moléculaire, en vue du diagnostic de
maladies infectieuses au sein du laboratoire de virologie médicale du
centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis 1996 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Henquell (Cécile) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue de
diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de bio-
logie 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 10 avril 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 : SANB0730286S

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 26 mars 2007 par M. Roucaute (Rou-
caute) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Roucaute (Thomas), médecin qualifié, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ;
qu’il a effectué une partie de son internat au sein du centre hospita-
lier universitaire de Clermont-Ferrand notamment dans les services
de cytogénétique, de biochimie et de fécondation in vitro ; qu’il
exerce depuis novembre 2006 en tant qu’assistant hospitalier univer-
sitaire dans le service de cytogénétique du CHU ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Roucaute (Thomas) est agréé 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
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 10 avril 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 : SANB0730287S

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 15 mars 2007 par Mme Chambon
(Martine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses,
y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Chambon (Martine), pharmacien biologiste,
est titulaire d’un certificat d’études spéciales de bactériologie et
virologie cliniques ; qu’elle exerce les analyses de biologie
embryonnaire et fœtale, y compris celles de biologie moléculaire, en
vue du diagnostic de maladies infectieuses au sein du laboratoire de
virologie médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-
Ferrand depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Chambon (Martine) est agréée, au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique, pour la pratique des analyses en vue
de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie 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 10 avril 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 : SANB0730288S

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 
critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de 
diagnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de
la santé publique ;

Vu la demande présentée le 29 mars 2007 par M. Plantier (Jean-
Christophe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris
les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que M. Plantier (Jean-Christophe), pharmacien, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécia-
lisée, d’un diplôme d’études approfondies de biologie et biophysique
moléculaires et cellulaires, d’un diplôme universitaire de sciences de
la vie et d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’il
exerce, en tant que maître de conférence universitaire – praticien
hospitalier, les analyses de biologie embryonnaire et fœtale en vue
de diagnostic de maladies infectieuses depuis 2001, sous la respon-
sabilité du professeur Simon, au sein du laboratoire de virologie du
centre hospitalier universitaire de Rouen ; qu’il assure la responsabi-
lité de ce laboratoire depuis janvier 2001 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Plantier (Jean-Christophe) est agréé au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
en vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les ana-
lyses de biologie 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 10 avril 2007 portant agrément pour la 
pratique 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 
législative)

NOR : SANB0730290S

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 30 mars 2007 par M. Phong Nguyen
Trong aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Phong Nguyen Trong, médecin qualifié en
gynécologie obstétrique et en chirurgie générale, est titulaire de cer-
tificats d’études spéciales en gynécologie-obstétrique et d’écho-
graphie en gynécologie-obstétrique ; qu’il est responsable des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes et de transfert d’embryons depuis 1996 au sein
de la polyclinique du Bois (Lille) ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Phong Nguyen Trong est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o

du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert des 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 10 avril 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 : SANB0730291S

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 30 mars 2007 par Mme Guittard
(Catherine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréa-
tion de transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Guittard (Catherine), médecin qualifiée en
gynécologie médicale, est titulaire d’un certificat d’études spéciales
de gynécologie médicale et d’un diplôme universitaire d’échographie
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en gynécologie-obstétrique ; qu’elle exerce au sein du centre d’assis-
tance médicale à la procréation de la polyclinique du Bois (Lille)
depuis 1987 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Guittard (Catherine) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la pratique de l’acti-
vité clinique d’assistance médicale à la procréation de transfert des
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 10 avril 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 : SANB0730292S

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 30 mars 2007 par Mme Buvat Her-
baut (Michèle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’acti-
vité clinique d’assistance médicale à la procréation de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Buvat Herbaut (Michèle), médecin quali-
fiée en gynécologie médicale, est titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires d’échographie en gynécologie-obsté-
trique ; qu’elle a notamment été attachée au centre hospitalier uni-
versitaire de Lille de 1979 à 1986 et responsable du programme de
don d’ovocytes au CHU jusqu’en juillet 1994 ; qu’elle est membre
du Centre d’études et de conservation des ovocytes et du sperme
(CECOS) Nord depuis 1977 et qu’elle exerce les activités d’assis-
tance médicale à la procréation sous la responsabilité d’un praticien
agréé depuis 1996 au sein de la polyclinique du Bois (Lille) ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Buvat Herbaut (Michèle) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la pratique de l’acti-
vité clinique d’assistance médicale à la procréation de transfert des
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 10 avril 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 
législative)

NOR : SANB0730293S

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 30 mars 2007 par M. Lanciaux
(Bruno) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que M. Lanciaux (Bruno), médecin qualifié en gyné-
cologie obstétrique, est titulaire d’un certificat d’études spéciales
d’échographie appliquée à la gynécologie obstétrique ; qu’il a exercé
au sein du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier
universitaire de Lille en tant que chef de clinique puis adjoint à
temps plein ; qu’il a intégré la clinique du Parc (Croix) entre 1985 et
1992 puis la polyclinique du Bois (Lille) en 2000 où il exerce les
activités de procréation médicalement assistée ; qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Lanciaux (Bruno) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique d’as-
sistance médicale à la procréation 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 des 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.
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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 DS no 2007-03 du 21 mars 2007 portant
délégation de signature au sein de l’Etablissement
français du sang

NOR : SANX0730326S

Vu le code de la santé publique et notamment l’article L. 1223-4,
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang

no N 2004.10 en date du 30 mars 2004 nommant M. Destruel (Fran-
çois) en qualité de directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée ;

Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no DS 2006.21 en date du 27 avril 2006 par laquelle M. Hardy
(Jacques), président de l’Etablissement français du sang, délègue,
compte tenu de ses qualifications professionnelles à M. Destruel
(François), directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée des pouvoirs
et signatures précisés dans ladite décision ;

Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no DS 2006.2 en date du 22 mars 2006 par laquelle le président de
l’Etablissement français du sang, délègue à M. Destruel (François),
directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée, sa signature pour
l’ensemble des actes nécessaires à la protection de l’invention inti-
tulée « Defensines »,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Destruel (François), directeur de
l’Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée, à effet de
signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang,
l’ensemble des actes nécessaires à la protection industrielle relatifs à
l’invention intitulée « Defensines ».

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 23 mars 2007.

Fait à Saint-Denis, le 21 mars 2007.

Le président,
PR J. HARDY

Décision du 3 avril 2007 du président de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature aux adjoints
du chef de service de certification des établissements de
santé

NOR : SANX0730327S

Le président de la Haute Autorité de santé, 
Vu les articles L. 161-37 (4o ) et R. 161-74 du code de la sécurité

sociale ;
Vu les articles R. 710-6-1 à 5 du code de la santé publique ;
Vu la décision du collège en date du 13 avril 2005 relative à la

procédure de certification des établissements de santé ;
Vu la décision 017/SG no 2005-02 en date du 17 février 2005 du

directeur portant délégation de signature aux responsables des direc-
tions, chefs de service et adjoints aux chefs de service ;

Vu la décision 021/SG no 2006-05 en date du 31 mai 2006 du
directeur portant complément de délégation de signature aux adjoints
du chef de service de certification des établissements de santé ;

Vu la décision no 2006.09.027/SG du président de la Haute Auto-
rité de santé en date du 21 septembre 2006 portant délégation de
signature au directeur et au secrétaire général, 

Sur proposition du directeur, 
Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée aux adjoints :
– Rineau (Magalie) ;
– Cohen (Sabine) ;
– Alquier (Isabelle),

pour signer en mon nom les contrats d’engagement dans la procé-
dure de certification, les contrats de mission des experts-visiteurs et
les conventions avec leurs employeurs.

Article 2

La présente décision annule et remplace la décision 021/SG
no 2006-05 susvisée.

Article 3

La présente décision prend effet le 4 avril 2007. Elle sera publiée
au Bulletin Officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint Denis, le 3 avril 2007.

Acceptation de la délégation :

I. ALQUIER,

S. COHEN,

M. RINEAU

Le président,
PR L. DEGOS

Décision du 10 avril 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
législative)

NOR : SANB0730294S

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 8 mars 2007 par Mme Parneix (Isa-
belle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Parneix (Isabelle), médecin qualifiée, est
titulaire de diplômes universitaires d’andrologie, d’endocrinologie et
d’échographie en gynécologie-obstétrique, et d’un diplôme d’études
approfondies en reproduction et développement ; qu’elle a exercé au
sein du centre de fécondation in vitro Ifreares Bordeaux entre 1993
et 2006 où elle assurait la coordination du centre avant d’intégrer
la polyclinique Jean-Villar (Bordeaux) ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

du code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique
de transfert d’embryon 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.
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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 10 avril 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
Législative)

NOR : SANB0730295S

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 8 mars 2007 par M. Broussin (Ber-
nard) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que M. Broussin (Bernard), médecin qualifié, est titu-
laire d’un certificat d’études spéciales de radiologie ; qu’il a pratiqué
entre 1982 et 2006, au sein de la clinique Saint-Sernin IFRARES
Bordeaux, les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes et de transferts d’embryons
en vue de leur implantation, avant d’intégrer la polyclinique Jean-
Vilar (Bordeaux) ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Broussin (Bernard) 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
des 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 fixées 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 10 avril 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
législative)

NOR : SANB0730296S

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 8 mars 2007 par M. Emperaire (Jean-
Claude) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Emperaire (Jean-Claude), médecin qualifié,
est titulaire d’un diplôme de gynécologie médicale, d’un diplôme
d’endocrinologie et métabolisme et d’un diplôme universitaire
d’échographie en gynécologie et obstétrique ; qu’il a exercé l’acti-
vité clinique d’assistance médicale à la procréation de transfert des
embryons en vue de leur implantation et assuré la coordination du
centre de fécondation in vitro IFREARES Bordeaux de 1982 à 2006 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Emperaire (Jean-Claude) est agréé au titre de l’article
R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la pratique de l’acti-
vité clinique de transfert des 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 10 avril 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
législative)

NOR : SANB0730297S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 26 mars 2007 par Mlle Alvarez
(Silvia) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, et de
transfert des embryons en vue d’implantation ;

Considérant que Mlle Alvarez (Silvia), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, a notamment exercé au sein des services de
gynécologie des hôpitaux des hospices civils de Lyon, de l’hôpital
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Tenon (Paris), en tant que praticien hospitalier, ainsi que de l’hôpital
Bichat (Paris) de 1982 à 1995 ; qu’elle a intégré la clinique de la
Muette (Paris) en 1995 où elle exerce, en tant que praticien agréé,
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Alvarez (Silvia) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’assistance médicale à
la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des embryons en vue d’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 10 avril 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
législative)

NOR : SANB0730298S

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 29 mars 2007 par M. Brami (Charles)
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 tiers donneur et de transfert
des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Brami (Charles), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est titulaire de certificats d’études spéciales de
biologie de la reproduction et d’immunologie ; qu’il exerce depuis
1987 en tant que praticien agréé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre d’AMP de l’Hôpital
américain de Paris (Neuilly), dont il est par ailleurs responsable ;
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. Brami (Charles) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, avec ou
sans recours à tiers donneur et de transfert des 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 10 avril 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
législative)

NOR : SANB0730299S

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 30 mars 2007 par Mme Deroubaix-
Allard (Delphine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assis-
tance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur
et de transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Deroubaix-Allard (Delphine), médecin qua-
lifiée en gynécologie médicale et en endocrinologie et métabolismes,
est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées d’endocrinologie et
métabolismes et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de médecine de la reproduction ; qu’elle a notamment exercé au sein
des services de procréation médicalement assistée du centre hospita-
lier universitaire de Lille (hôpitaux Salengro et Jeanne-de-Flandre)
entre 1993 et 1999 avant d’intégrer le centre d’assistance médicale à
la procréation de la polyclinique du Bois (Lille) en 2000 où elle
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

Mme Deroubaix-Allard (Delphine) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1-1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des
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
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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 10 avril 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
législative)

NOR : SANB0730300S

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 30 mars 2007 par M. Buvat (Jacques)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité clinique
d’assistance médicale à la procréation de transfert des embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que M. Buvat (Jacques), médecin qualifié en endocri-
nologie et maladies métaboliques, est titulaire de certificats d’études
spéciales de médecine interne, et d’endocrinologie et maladies méta-
boliques ; qu’il a notamment exercé au sein des services de méde-
cine interne et endocrinologie, et de chirurgie à orientation gynéco-
logique du centre hospitalier universitaire de Lille en tant qu’interne,
chef de clinique, puis assistant et chef de service ; qu’il exerce
depuis 1996 les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein de la polyclinique du Bois (Lille) sous la responsa-
bilité de M. Phong Nguyen Trong, praticien agréé ; qu’il est direc-
teur du centre d’études et de traitement de la pathologie de
l’appareil reproducteur et de la psychosomatique (CETPARP, Lille) ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Buvat (Jacques) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique d’as-
sistance médicale à la procréation de transfert des 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 10 avril 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 
législative)

NOR : SANB0730301S

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 30 mars 2007 par Mme Merlen
(Emile) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Merlen (Emilie), médecin qualifiée en
endocrinologie et métabolismes, est titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées d’endocrinologie et métabolismes et d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduc-
tion ; qu’elle a notamment exercé au sein du centre hospitalier uni-
versitaire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) en tant que chef de
clinique puis attachée entre 1998 et 2005 avant d’intégrer la polycli-
nique du Bois (Lille) en janvier 2006 où elle pratique les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Merlen (Emilie) est agréée au titre de l’article R. 2142-1
1o du code de la santé publique pour la pratique des activités cli-
niques 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 tiers donneur et de transfert des 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 10 avril 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
législative)

NOR : SANB0730302S

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 ;



− 35 −

15 JUIN 2007. – SANTE 2007/5 �

. .

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’agrément 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 8 mars 2007 par M. Gonnet (Jean-
Marie) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Gonnet (Jean-Marie), médecin qualifié en
gynécologie obstétrique, est titulaire d’un certificat d’études spé-
ciales de chirurgie générale ; qu’il a notamment exercé au sein du
centre hospitalier universitaire de Bordeaux en tant qu’interne puis
chef du service de gynécologie les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation avant d’intégrer la polyclinique Jean-Villar
(Bordeaux) en décembre 2000 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Gonnet (Jean-Marie) 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
des 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 10 avril 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
législative)

NOR : SANB0730303S

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 30 mars 2007 par Mme Deshorgue
(Anne-Christine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assis-
tance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur
et de transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Deshorgue (Anne-Christine), médecin qua-
lifiée en gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale, est titu-
laire d’un diplôme d’études complémentaires d’échographie en
gynécologie-obstétrique ; qu’elle a notamment exercé au sein du
centre hospitalier universitaire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre)
de 1996 à 2000 avant d’intégrer la polyclinique du Bois (Lille) où
elle exerce en tant que praticien agréé les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Deshorgue (Anne-Christine) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des
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 10 avril 2007 portant agrément pour la 
pratique 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 
législative)

NOR : SANB0730304S

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 16 mars 2007 par M. Aubriot 
(François-Xavier) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assis-
tance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur
et de transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Aubriot (François-Xavier), médecin qualifié
en gynécologie-obstétrique, a notamment participé à la création des
centres de fécondation in vitro de la maternité Port-Royal en 1983 et
de la clinique Pierre-Cherest en 1986, qu’il pratique les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre de
fécondation in vitro de la clinique Pierre-Cherest (Neuilly) depuis
1986 en tant que praticien agréé, et exerce également en tant que
praticien hospitalier attaché dans le service du professeur Chapron à
l’hôpital Cochin - Saint-Vincent-de-Paul ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,



− 36 −

� SANTE 2007/5. – 15 JUIN 2007

. .

Décide :

Article 1er

M. Aubriot (François-Xavier) est agréé au titre de l’article
R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– 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 10 avril 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
législative)

NOR : SANB0730305S

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 8 mars 2007 par M. Lopez (Laurent)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité clinique
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de
spermatozoïdes ;

Considérant que M. Lopez (Laurent), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
d’andrologie et de chirurgie urologique ; qu’il a exercé à l’occasion
de son internat les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein des services de chirurgie urologique et andrologie,
de gynécologie-obstétrique et de biologie de la reproduction du
centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et au sein du centre
hospitalier universitaire de Marseille avant d’intégrer la polyclinique
Jean-Villar en 2006 où il exerce l’activité de recueil par ponction de
spermatozoïdes ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Lopez (Laurent) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique 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 10 avril 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
législative)

NOR : SANB0730306S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 19 mars 2007 par M. Delafontaine
(Didier) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de
transfert des embryons en vue d’implantation, et de recueil par
ponction de spermatozoïdes ;

Considérant que M. Delafontaine (Didier), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique et en chirurgie-urologique, est notamment
titulaire d’un diplôme de stérilité masculine et féminine, d’un
diplôme d’andrologie et d’un certificat de biologie de la reproduc-
tion ; qu’il a notamment exercé en tant que chef du département de
stérilité du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Boucicaut
de 1993 à 1999 ; qu’il est membre de l’équipe de fécondation in
vitro de la clinique de la Muette depuis mai 1993 et responsable des
activités de recueil par ponction de spermatozoïdes de l’hôpital
Jean-Verdier depuis août 2004 ; 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. Delafontaine (Didier) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o

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

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’assistance médicale à
la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert d’embryons en vue d’implantation ;
– 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
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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 10 avril 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
législative)

NOR : SANB0730307S

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 9 mars 2007 par M. Becam (Guy)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traite-
ment du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Becam (Guy), médecin qualifié, est titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il
exerce depuis 1998 au sein du laboratoire des Douves (Quimper, 29)
en tant que praticien agréé l’activité biologique de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants ; qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Becam (Guy) 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 10 avril 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
législative)

NOR : SANB0730308S

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 Mlle Combourieu
(Dominique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que Mlle Combourieu (Dominique), pharmacien bio-
logiste, est titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médi-
cales de biologie et médecine de la reproduction ; qu’elle a effectué
plusieurs stages avant d’intégrer le laboratoire Tercinet où elle
exerce l’activité de traitement de sperme en vue d’une insémination
artificielle ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Combourieu (Dominique) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 2o du code de la santé publique pour la pratique de l’acti-
vité 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 10 avril 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
législative)

NOR : SANB0730309S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 26 mars 2007 par M. Laran (Jean-
François) 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. Laran (Jean-François), médecin qualifié, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et
d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de
la reproduction ; qu’il a notamment exercé au sein du Cecos de
Midi-Pyrénées en 1997, avant d’intégrer le laboratoire Laran-
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Castelnau (Montauban) où il exerce depuis 2000 l’activité biolo-
gique de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle
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’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Laran (Jean-François) 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 de 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  no 2007-106 du 13 avril 2007 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

NOR : SANX0730237S

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

M. Cornil (Xavier) est nommé adjoint au directeur, chargé des
domaines pharmaceutique et cosmétique et de la coordination avec
les services déconcentrés à la direction de l’inspection et des éta-
blissements 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 13 avril 2007.

Le directeur général, 
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-107 du 13 avril 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé

NOR : SANX0730238S

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

M. Bertroye (Pierre-Henri) est nommé adjoint au directeur, chargé
des essais, des dispositifs et de la pharmacovigilance 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 13 avril 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-108 du 13 avril 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : SANX0730239S

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

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

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

Décide :

Article 1er

Mme Ulrich (Brigitte) est nommée chef de l’unité des établisse-
ments des produits biologiques à la direction de l’inspection et des
établissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits 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 13 avril 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-109 du 13 avril 2007 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : SANX0730240S

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

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

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

Décide :

Article 1er

Mme Falhun (Françoise) est nommée chef de l’unité inspection
des médicaments biologiques à la direction de l’inspection et des
établissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé.
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Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 13 avril 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT 

Décision DG no 2007-111 du 13 avril 2007 portant déléga-
tions de signature à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0730241S

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 2002-118 du 9 juillet 2002 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2002-152 du 26 septembre 2002 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2005-214 du 26 octobre 2005 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2006-207 du 6 octobre 2006 portant nomi-
nation à 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 ;

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 ;

Vu la décision DG no 2007-106 du 13 avril 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2007-107 du 13 avril 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Moché (Laurent), direc-
teur de l’inspection et des établissements, 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
la direction de l’inspection et des établissements.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent),
délégation est donnée à M. Cornil (Xavier), adjoint au directeur
chargé des domaines pharmaceutique et cosmétique et de la coordi-
nation avec les services déconcentrés à effet de signer au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé toutes décisions dans la limite des attributions du
département d’inspection des produits pharmaceutiques et cosmé-
tiques, de l’unité des enquêtes spéciales, du département des alertes
ainsi que du département des établissements.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent) et
de M. Cornil (Xavier), délégation est donnée à M. Morénas
(Jacques), adjoint au directeur chargé des affaires internationales et
de l’assurance qualité, 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 du département des
alertes.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent),
délégation est donnée à M. Bertoye (Pierre-Henri), adjoint au direc-
teur chargé des essais, des dispositifs et de la pharmacovigilance, 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 du département d’inspection des essais cli-
niques et non cliniques, du département d’inspection des dispositifs,
de la cellule d’inspection de pharmacovigilance et de l’unité des
enquêtes spéciales pour les suites des inspections initiées par les
départements et cellule précédents.

Article 5

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent) et
de M. Cornil (Xavier), délégation est donnée à Mme Demare
(Nadine), chef du département 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 6

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent) et
de M. Cornil (Xavier), délégation est donnée à M. Sanchez
(Michel), chef du département de l’inspection des produits pharma-
ceutiques 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 départe-
ment.

Article 7

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent),
délégation est donnée à M. Balland (Olivier), chef du département
de l’inspection des produits biologiques, à effet de signer au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé toutes décisions dans la limite des attributions de ce
département.

Article 8

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent) et
de M. Bertoye (Pierre-Henri), délégation est donnée à M. Tomatis
(Bernard), chef du département d’inspection des dispositifs, 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 9

Les décisions DG no 2007-60 du 20 février 2007, DG no 2007-68
du 28 février 2007 et DG no 2007-72 du 1er mars 2007 portant délé-
gations de signature sont abrogées.

Article 10

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 13 avril 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 16 avril 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
législative)

NOR : SANB0730254S

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’agrément 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 3 avril 2007 par M. Pecou (Stéphane)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité biologique
d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en
vue d’insémination artificielle ;
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Considérant que M. Pecou (Stéphane), médecin qualifié, est titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisé de biologie médicale ; qu’il a
satisfait aux modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes
de médecine et biologie de la reproduction ; qu’il a effectué une
partie de son internat au sein du laboratoire du CECOS (Centre
d’étude et de conservation des œufs et du sperme) et du laboratoire
de fécondation in vitro du centre hospitalier universitaire de Tou-
louse (hôpital Paule-de-Viguier) entre 2005 et 2006 ; qu’il a intégré
le laboratoire Laran-Castelnau (Montauban) où il exerce l’activité
biologique de traitement du sperme en vue d’inséminération artifi-
cielle ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Pecou (Stéphane) 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’inséminération 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 violations 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.

Pour la directrice générale,
de l’Agence de la biomédecine et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 16 avril 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
législative)

NOR : SANB0730255S

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 13 mars 2007 par Mme Junca (Anne-
Marie) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion de traitement de sperme en vue d’insémination artificielle, de
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de conservation
à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 et de conservation des embryons en vue de projet
parental ;

Vu l’avis des experts en date du 4 et 16 avril 2007 ;
Considérant que Mme Junca (Anne-Marie) est titulaire d’un doc-

torat de biologie de la reproduction ; qu’elle a exercé en tant que
responsable biologique des activités d’assistance médicale à la pro-
création au sein de la clinique Marignan de 1983 à 1993, et de la
clinique de la Muette depuis 1993 ; qu’elle exerce au sein du labora-
toire d’Eylau les activités biologiques d’assistance médicale à la

procréation en tant que praticien agréé depuis 1990 ; que les résul-
tats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne le 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

Mme Junca (Anne-Marie) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement de sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– 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 du 16 avril 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
législative)

NOR : SANB0730256S

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’agrément 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 avril 2007 par M. Pierre (Jacques)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traite-
ment du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Pierre (Jacques), pharmacien biologiste, est
titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie, d’hémato-
logie, de bactériologie et virologie cliniques et d’un diplôme univer-
sitaire de périconceptologie ; qu’il exerce au sein du laboratoire
Chaudon-Daumas (Nice) l’activité de recueil et traitement de sperme
en vue d’insémination artificielle depuis décembre 1996, 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,
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Décide :

Article 1er

M. Pierre (Jacques) 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 16 avril 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
législative)

NOR : SANB0730257S

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 avril 2007 par M. Charpentier
(Gilles) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Charpentier (Gilles), médecin qualifié, est
titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynécologie-obstétrique
et de chirurgie générale ; qu’il exerce au sein de la clinique Saint-
Georges (Nice) les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Charpentier (Gilles) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o

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

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des 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 16 avril 2007 portant agrément pour la 
pratique 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 
législative)

NOR : SANB0730258S

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 avril 2007 par M. Barbeault (Jean-
Marie) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de
recueil par ponction de spermatozoïdes, et de transfert des embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Barbeault (Jean-Marie), médecin qualifié, est
titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynécologie-obsté-
trique ; qu’il a été responsable de la procréation médicalement
assistée à l’Institut de médecine de la reproduction de Marseille en
1995 et 1996 avant d’intégrer la clinique Saint-Georges (Nice) où il
exerce, en tant que praticien agréé, les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation depuis 1996 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Barbeault (Jean-Marie) est agréé au titre de l’article R. 2142-
1 1o du code de la santé publique pour la pratique des activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– transfert des 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.
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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 16 avril 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
législative)

NOR : SANB0730259S

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 2004-41 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 avril 2007 par M. Sergeant (Phi-
lippe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cli-
niques 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 tiers donneur, et de transfert d’embryons en vue
de leur implantation ;

Considérant que M. Sergeant (Philippe), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’une maîtrise de sciences biologiques et médi-
cales de biologie de la reproduction ; qu’il a exercé au sein du
centre hospitalier universitaire de Lyon (hôpital de la Croix-Rousse)
en tant qu’interne, assistant-chef de clinique puis praticien hospita-
lier entre 1996 et 2003 ; qu’il a intégré la clinique Sainte-Marie-
Thérèse en janvier 2003 et exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation jusqu’au transfert des activités à la cli-
nique du Val-d’Ouest ; qu’il justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

M. Sergeant (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o)
du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des 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,
CARINE CAMBY

Décision du 16 avril 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
législative)

NOR : SANB0730260S

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 n° 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 demande présentée le 2 avril 2007 par M. Nicollet (Ber-
nard) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de
recueil par ponction de spermatozoïdes et de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Nicollet (Bernard), médecin qualifié, est titu-
laire de certificats d’études spéciales de gynécologie-obstétrique, de
chirurgie générale et de biologie de la reproduction, et d’un diplôme
d’étude et de recherche en biologie humaine mention biologique de
la reproduction, qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la clinique Sainte-Marie-
Thérèse (Bron) d’octobre 1984 jusqu’au transfert de ses activités
vers la clinique du Val-d’Ouest en 2005 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Nicollet (Bernard) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– transfert des 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 16 avril 2007 portant agrément pour la 
pratique 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 
législative)

NOR : SANB0730261S

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 ;



− 43 −

15 JUIN 2007. – SANTE 2007/5 �

. .

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 3 avril 2007 par M. Hazout (André)
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 tiers donneur, de recueil par
ponction de spermatozoïdes et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;

Considérant que M. Hazout (André), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, a notamment exercé en tant que responsable et
coordinateur du programme de stérilité masculine au sein de la
maternité Antoine-Béclère (Clamart) entre 1983 et 2003 et en tant
que responsable de l’assistance médicale à la procréation et coordi-
nateur clinique, au sein de la clinique Pierre-Cherest (Neuilly) entre
1986 et 1996 et au sein de la clinique de la Muette depuis 1996 ;
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Hazout (André) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– transfert des 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 16 avril 2007 portant agrément pour la
pratique 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
législative)

NOR : SANB0730262S

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 avril 2007 par Mme Catteau-Jonard
(Sophie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et en vue de don, ainsi que de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Catteau-Jonard (Sophie), médecin qualifiée,
est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées d’endocrinologie et
métabolismes, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de médecine de la reproduction, et d’un diplôme d’études approfon-
dies en endocrinologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle a intégré le
service de gynécologie endocrinienne du centre hospitalier universi-
taire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) en novembre 2003 en tant
qu’assistant-chef de clinique, praticien hospitalier puis maître de
conférence universitaire-praticien hospitalier (depuis 2006) ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Catteau-Jonard (Sophie) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don.

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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 16 avril 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
législative)

NOR : SANB0730263S

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. 1418-64 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 mars 2007 par M. Marcolin
(Gérard) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Marcolin (Gérard), médecin qualifié, est titu-
laire de certificats d’études spéciales de gynécologie-médicale et
d’endocrinologie et métabolisme, et d’un diplôme universitaire
d’échographie en gynécologie-obstétrique ; qu’il a notamment exercé
au sein du service de chirurgie à orientation gynécologiques du
centre hospitalier universitaire de Lille entre 1983 et 1984 avant
d’intégrer la polyclinique du Bois (Lille) en 1984 où il pratique
l’activité clinique de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
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Décide :

Article 1er

M. Marcolin (Gérard) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité d’assistance
médicale à la procréation de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

Le présent article 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 16 avril 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
législative)

NOR : SANB0730264S

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’agrément des 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 30 mars 2007 par Mme Fiori (Olivia)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et en vue de don, ainsi que de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Fiori (Olivia), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gyné-
cologie-obstétrique, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction, d’un diplôme d’études appro-
fondie de physiologie et mécanismes moléculaires du développement
et d’un diplôme interuniversitaire d’échographie gynécologique et
obstétricale ; qu’elle a effectué des stages d’une durée de 6 mois au
sein des hôpitaux de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (Saint-
Vincent-de-Paul, Cochin, Necker-Enfants malades et Tenon) entre
1998 et 2004 ; qu’elle a intégré le service de gynécologie-
obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital Tenon en
novembre 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :
Article 1er

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

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don.

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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine,

par délégation :
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 16 avril 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
législative)

NOR : SANB0730265S

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 avril 2007 par Mlle Feyereisen
(Estelle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mlle Feyereisen (Estelle), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gyné-
cologie-obstétrique ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-
obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital Antoine-
Béclère (Clamart) du professeur René Frydman, en tant que chef de
clinique pendant trois ans, puis en tant que praticien hospitalier
depuis novembre 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Feyereisen (Estelle) est agréée au titre de l’article R. 2142-
1 1o du code de la santé publique pour la pratique des activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des 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
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santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 16 avril 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
législative)

NOR : SANB0730269S

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 13 mars 2007 par Mme Dumont
(Martine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion de traitement de sperme en vue d’insémination artificielle, de
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de conservation
à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 et de conservation des embryons en vue de projet
parental ;

Vu l’avis des experts en date du 4 et du 16 avril 2007 ;
Considérant que Mme Dumont (Martine) est titulaire d’un doc-

torat de biologie et physiologie animales ; qu’elle a exercé en tant
que responsable biologique des activités d’assistance médicale à la
procréation au sein du centre de fécondation in vitro de la clinique
Belvédère (Boulogne) de 1985 à 1989, et de la clinique Pierre-
Cherest (Neuilly) depuis 1989 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire
d’Eylau les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion en tant que praticien agréé depuis 1990 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la for-
mation 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

Mme Dumont (Martine) est agréée au titre de l’article 
R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement de sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue d’un 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 du 16 avril 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
législative)

NOR : SANB0730270S

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 avril 2007 par M. Cristofari (Paul-
Bernard) 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,
de fécondation in vitro sans et avec micromanipulation, et de
conservation des embryons en vue de projet parental ainsi qu’un
agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 ;

Considérant que M. Cristofari (Paul-Bernard), médecin qualifié,
est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale
et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de
biologie de la reproduction ; qu’il a notamment exercé, à l’occasion
de son internat de médecine, au sein des services d’assistance médi-
cale à la procréation de l’hôpital Edouard-Herriot (Lyon) et de
l’hôpital de la Conception (Marseille) en 1996 et 1997 ; qu’il exerce
depuis 1998 en tant que praticien agréé les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
Chaudon-Daumas ; 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. Cristofari (Paul-Bernard) est agréé au titre de l’article
R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique ;

– 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
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santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine,

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

Décision du 16 avril 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
législative)

NOR : SANB0730271S

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 10 avril 2007 par Mme Vasseur
(Claudine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur, et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Vasseur (Claudine), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées d’endocrino-
logie et métabolismes, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de médecine de la reproduction et d’un diplôme d’études
approfondies de physiologie de la reproduction ; qu’elle a exercé au
sein du centre hospitalier universitaire d’Amiens à l’occasion de son
internat, puis en tant qu’assistante hospitalo-universitaire, attachée et
praticien hospitalier entre 1993 et 2000 ; qu’elle a intégré en janvier
2001 le service d’assistance médicale à la procréation du centre hos-
pitalier universitaire d’Angers en tant que praticien hospitalier,
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des 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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 16 avril 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
législative)

NOR : SANB0730272S

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 avril 2007 par Mme Chomier (Mar-
tine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pra-
tiquer 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 tiers donneur, et de transfert
des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Chomier (Martine), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme uni-
versitaire d’échographie appliquée à la gynécologie et à l’obsté-
trique, d’un certificat d’études supérieures de biologie de la repro-
duction, et d’un diplôme universitaire de fertilité et de stérilité ;
qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein de la clinique Sainte-Marie-Thérèse (Bron) de
1994 à juillet 2005 avant le transfert de ses activités vers la Clinique
du Val-d’Ouest (Ecully) en septembre 2005 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des 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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision du 16 avril 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
législative)

NOR : SANB0730273S

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 avril 2007 par M. Chouraqui
(Albert) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, et en
vue de don, de transfert des embryons en vue de leur implantation
et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que M. Chouraqui (Albert), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, exerce au sein du centre hospitalier inter-
communal Jean-Rostand (Sèvres) depuis 1986 et est cofondateur du
centre de fécondation in vitro de la clinique de la Muette (Paris)
dans laquelle il exerce 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 1er

M. Chouraqui (Albert) est agréé au titre de l’article R. 2142-1
1o du code de la santé publique pour la pratique des activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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.

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

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

Décision du 16 avril 2007 portant agrément pour la
pratique 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
législative)

NOR : SANB0730274S

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 3 avril 2007 par M. Gauthier (André)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Gauthier (André), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, a notamment exercé au sein de l’hôpital
Antoine-Beclere (Clamart) entre 1979 et 1994, où il a participé à la
première fécondation in vitro avec le professeur Frydman (René), et
au sein de l’Hôpital américain de Paris (Neuilly) depuis l’ouverture
du centre de fécondation in vitro en 1983, dont il est membre fonda-
teur ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Gauthier (André) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des 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 16 avril 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 : SANB0730278S

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 10 avril 2007 par M. Clément
(Patrice) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que M. Clément (Patrice), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un certificat d’études spéciales de biologie de la repro-
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duction, d’une maîtrise de cytogénétique germinale et somatique et
d’un master M1 de génétique moléculaire ; qu’il réalise au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Clément (Le Blanc-
Mesnil) les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques
d’origine embryonnaire et fœtale dans le sang maternel depuis jan-
vier 2005 ; 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. 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 16 avril 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 : SANB0730279S

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 4 avril 2007 par M. Lochu (Philippe)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire, et les analyses de biochimie, y compris les ana-
lyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Lochu (Philippe), médecin qualifié, est titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique,
d’un diplôme d’études approfondies de génétique, et d’une maîtrise
de sciences biologiques et médicales de développement embryon-
naire ; qu’il a réalisé les analyses de cytogénétique au sein de
l’hôpital Lariboisière de 1992 à 1994 et au sein de l’Institut Pasteur
jusqu’en 1996 ; qu’il exerce au sein du LABM Monier Chatron
Lochu depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de
son activités sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Lochu (Philippe) est agréé 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, et les
analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les mar-
queurs 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 16 avril 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 : SANB0730280S

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 4 avril 2007 par M. Chatron (Phi-
lippe) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire, et les analyses de biochimie, y compris
les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Chatron (Philippe), pharmacien biologiste, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et
d’un certificat d’études spéciales de cytogénétique ; qu’il réalise les
analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine
embryonnaire et fœtale dans le sang maternel depuis 1996 et les
analyses de cytogénétique depuis 1997 en tant que praticien agréé ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Chatron (Philippe) est agréé 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, et les
analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les mar-
queurs 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
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modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 16 avril 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
législative)

NOR : SANX0730328S

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 4 avril 2007 par M. Boury (Arnaud)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
traitement du sperme en vue d’insémination artificielle, de féconda-
tion in vitro avec et sans micromanipulation, de conservation à
usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation
des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Boury (Arnaud), pharmacien biologiste, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et
d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la procréa-
tion ; qu’il exerce depuis 2001 au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Courlancy (Reims) les activités biologiques d’as-
sistance médicale à la procréation 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 ;

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 1

M. Boury (Arnaud) 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 ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– 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 du 16 avril 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
législative)

NOR : SANX0730329S

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 4 avril 2007 par M. Leulier (Paul)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
traitement du sperme en vue d’insémination artificielle, de féconda-
tion in vitro avec et sans micromanipulation, de conservation à
usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation
des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Leulier (Paul), médecin qualifié, est titulaire
de certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire,
d’hématologie, d’immunologie générale, de bactériologie et virologie
cliniques, et d’un diplôme universitaire de fertilité et de stérilité ;
qu’il exerce depuis 2001 au sein du laboratoire d’analyses de bio-
logie médicale Courlancy (Reims) les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation 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 ;

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. Leulier (Paul) 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 ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– 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.
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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 2007-113 du 18 avril 2007 portant désigna-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0730245S

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 2007-113 du 18 avril 2007 portant désigna-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, 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 :

Mme Minet-Ringuet (Julie), docteur en sciences, 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 18 avril 2007.
Le directeur général,

J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-114 du 18 avril 2007 portant habilita-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0730246S

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

Mme Minet-Ringuet (Julie), docteur en sciences 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 18 avril 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 23 avril 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
législative)

NOR : SANX0730330S

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 13 avril 2007 par M. Regnier-
Vigouroux (Gilles) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation de traitement de sperme en vue d’insémination artifi-
cielle, de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, et de
conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Regnier-Vigouroux (Gilles), médecin qualifié,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale, d’un diplôme universitaire de fertilité et stérilité,
d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de
la reproduction ; qu’il a exercé au sein du laboratoire de biologie de
la reproduction de l’hôpital Edouard Herriot en tant qu’assistant hos-
pitalo-universitaire de 1989 à 1990, au sein du laboratoire Montagut
en tant que directeur adjoint du centre d’assistance médicale à la
procréation entre 1990 et 1995, qu’il exerce en tant que praticien
agréé les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation
dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale depuis 1996 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Regnier-Vigouroux (Gilles) est agréé au titre de l’article
R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– 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
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Décision du 23 avril 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
législative)

NOR : SANX0730331S

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 20 mars 2007 par M. Marnet (Benoît)
aux fins d’obtenir un 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. Marnet (Benoît), pharmacien biologiste, est
titulaire d’un certificat de biologie de la reproduction et d’un
diplôme d’études approfondies d’endocrinologie de la reproduction ;
qu’il a notamment exercé au sein du laboratoire de biologie de la
reproduction du centre hospitalier universitaire de Toulouse et au
sein du service de biologie de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Bordeaux en tant qu’assistant hospitalier-universi-
taire avant d’intégrer le laboratoire CBM de Abecassis (Pierre-Yves)
où il pratique l’activité de traitement de sperme depuis 1998 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Marnet (Benoît) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation,
la secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 23 avril 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
législative)

NOR : SANX0730332S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 18 avril 2007 par M. Przyrowski
(Daniel) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de fécondation in
vitro avec micromanipulation, et de conservation à usage autologue
des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11
du code de la santé publique ;

Considérant que M. Przyrowski (Daniel), pharmacien biologiste,
est titulaire d’un certificat de maîtrise de biologie de la reproduction
et d’un diplôme universitaire de thérapeutique en stérilité ; qu’il
exerce en tant que praticien agréé les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation de recueil et traitement de sperme en
vue d’assistance médicale à la procréation, de fécondation in vitro
sans micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
transfert au sein du laboratoire Bioatlantique (La Rochelle) depuis
1997 ; qu’il exerce l’activité de fécondation in vitro avec micro-
manipulation depuis février 2002 ; qu’il justifie donc de la formation
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. Przyrowski (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 fécondation in vitro
avec micromanipulation ;

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 du 23 avril 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
législative)

NOR : SANX0730333S

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

Vu la demande présentée le 18 avril 2007 par M. Dalleac (Alain)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation de traitement de
sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in vitro
avec et sans micromanipulation, de conservation à usage autologue
des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11
du code de la santé publique, et de conservation des embryons en
vue de projet parental ;

Considérant que M. Dalleac (Alain), médecin qualifié en biologie
médicale, est titulaire d’un diplôme universitaire de médecine de la
reproduction ; qu’il a exercé au sein du centre hospitalier d’Ajaccio
les activités de fécondation in vitro sans micromanipulation entre
1994 et 1995 et de recueil et traitement de sperme en vue d’une
assistance médicale à la procréation entre 1994 et 2000 ; qu’il a
intégré la Sel Dynabio (Cherbourg) en septembre 2005 en qualité de
directeur du laboratoire de biologie clinique puis du laboratoire
d’analyses de biologie médicale ; qu’il justifie donc de la formation
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. Dalleac (Alain) 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 de sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– 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 du 23 avril 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
législative)

NOR : SANX0730334S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 19 avril 2007 par M. Uthurriague
(Claude) 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’insémination artificielle, de
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, et de conserva-
tion des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Uthurriague (Claude), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de parasito-
logie, d’immunologie, d’hématologie et de bactériologie virologie,
ainsi que de diplômes universitaires de stérilité féminine, d’andro-
logie, d’endocrinologie de la reproduction et de péri-conceptologie ;
qu’il a effectué un stage de neuf mois au sein du centre d’assistance
médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Tou-
louse entre 1996 et 1997 ; qu’il exerce au sein du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale Sud Labo (Pau) les activités biologiques
d’assistance médicales à la procréation depuis 1990 en tant que pra-
ticien 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. Uthurriague (Claude) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-2o

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

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– 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 23 avril 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
législative)

NOR : SANX0730335S

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

Considérant que M. Soulie (Jean-Pierre), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire de certificats d’études spéciales en immuno-
logie générale, bactériologie et virologie cliniques, hématologie, et
diagnostic biologique parasitaire ; qu’il exerce depuis 1986 dans un
laboratoire d’analyses de biologie médicale les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en tant que praticien agréé ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises ;

Décide :

Article 1er

M. Soulie (Jean-Pierre) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-2o

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

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– 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 23 avril 2007 portant agrément pour la 
pratique 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 
législative)

NOR : SANX0730338S

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’agrément 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 30 mars 2007 par Mme Lambert (Isa-
belle) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité clinique 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 tiers donneur ;

Considérant que Mme Lambert (Isabelle), médecin qualifiée,
ancienne chef de clinique du centre hospitalier universitaire de Lille,
est titulaire d’une maîtrise en biologie humaine section physiologie ;
qu’elle exerce au sein de la polyclinique du Bois (Lille) en tant que
praticien agréé pour le recueil par ponction d’ovocytes depuis 1989 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

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

du code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur.

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 23 avril 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
législative)

NOR : SANX0730339S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 avril 2007 par M. Jacqmin
(Didier) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de
recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Considérant que M. Alby (Jean-Dominique), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme universitaire d’échographie en
gynécologie-obstétrique ; qu’il a exercé au sein du service de gyné-
cologie-obstétrique de l’hôpital Tenon (Paris) entre 1999 et 2001 et
au sein du centre de fécondation in vitro de la clinique Jeanne-d’Arc
(Le Port, La Réunion) entre 2001 et 2006 en tant que praticien
agréé ; qu’il a intégré la clinique Saint-Georges (Nice) en 2006 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Alby (Jean-Dominique) est agréé au titre de l’article
R. 2142-1-1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– 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
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santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 23 avril 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
législative)

NOR : SANX0730340S

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 11 avril 2007 par M. Girard (Jean)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur, et de transfert des embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Girard (Jean), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales en gynécologie obs-
tétrique ; qu’il exerce au sein de l’hôpital Pierre-Rouquès – Les
Bleuets – Drouot (Paris) dans lequel il assure la responsabilité du
centre d’assistance médicale à la procréation depuis 1996 ; qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises ;

Décide :

Article 1er

M. Girard (Jean) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des 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 23 avril 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
législative)

NOR : SANX0730341S

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 16 avril 2007 par Mme de Crécy
(Marie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme de Crécy (Marie), médecin qualifiée, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et
d’un certificat de stérilité ; qu’elle exerce au sein du service de
gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de la Pitié-
Salpêtrière (Paris) depuis 1985 ; qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

du code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique
d’assistance médicale à la procréation de transfert des 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 23 avril 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 : SANX0730344S

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 ;
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Vu la demande présentée le 12 avril 2007 par Mlle Schneider
(Anouck) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire ;

Considérant que Mlle Schneider (Anouck), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de
génétique moléculaire ; qu’elle a exercé au sein du service d’histo-
logie embryologie et cytogénétique de l’hôpital Cochin (Paris) entre
2001 et 2002 à l’occasion de son internat et au sein du service de
génétique du centre hospitalier universitaire de Reims entre 2002 et
2006 en tant qu’assistante hospitalo-universitaire puis en tant que
praticien hospitalier ; qu’elle a intégré le service de génétique médi-
cale du centre hospitalier universitaire de Montpellier (hôpital
Arnaud-de-Villeneuve) en novembre 2006 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Schneider (Anouck) 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

Pour la directrice générale
de l’agence de biomédecine

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

Décision du 23 avril 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 : SANX0730345S

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 13 avril 2007 par Mme Abel (Carine)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire et les analyses de biochimie, y compris les ana-
lyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Abel (Carine), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un diplôme universitaire de génétique médicale et d’un

diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique ;
qu’elle a réalisé en tant que praticien agréé les analyses de cytogé-
nétique (entre 1996 et 2000) et les analyses des marqueurs sériques
(entre 1998 et 2000) au sein du laboratoire Marcel-Mérieux (Lyon)
et au sein du centre hospitalier de Valence (entre 2001 et 2004) ;
qu’elle réalise depuis 2002 les analyses de diagnostic prénatal au
sein des hôpitaux des hospices civils de Lyon ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Abel (Carine) 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 et les
analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les mar-
queurs 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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 23 avril 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 : SANX0730346S

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 12 mars 2007 par Mlle Ferrey (Béa-
trice) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
biochimie y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Vu l’avis des experts en date du 20 et du 23 avril 2007 ;
Considérant que Mlle Ferrey (Béatrice), médecin qualifié, est

notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale ;

Considérant cependant que la formation de la demandeuse est
récente et encore limitée ; que son expérience en la matière n’est
donc pas conforme aux critères d’appréciation de la formation et de
l’expérience définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique (six mois dans un laboratoire autorisé pour l’activité
demandée, avec une attestation de compétence circonstanciée du res-
ponsable agréé), ne justifiant en effet que d’un stage de deux jours
au sein du centre hospitalier de Chambéry,
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Décide :

Article 1er

L’agrément pour la pratique des analyses de biochimie y compris
les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels en applica-
tion de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 23 avril 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 : SANX0730347S

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 12 mars 2007 par Mlle Pierrisnard
(Emma) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Vu l’avis des experts en date du 20 et du 23 avril 2007 ;
Considérant que Mlle Pierrisnard (Emma), médecin qualifiée, est

notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale ;

Considérant cependant que la formation de la demandeuse est
récente et encore limitée ; que son expérience en la matière n’est
donc pas conforme aux critères d’appréciation de la formation et de
l’expérience définis par le conseil d’orientation de l’agence de la
biomédecine en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique (six mois dans un laboratoire autorisé pour l’activité
demandée avec une attestation de compétence circonstanciée du res-
ponsable agréé), ne justifiant en effet que d’un stage de deux mois
au sein du centre hospitalier de Papeete,

Décide :

Article 1er

L’agrément pour la pratique des analyses de biochimie y compris
les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels en applica-
tion de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 24 avril 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
législative)

NOR : SANB0730275S

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 30 mars 2007 par M. Dehaene (Jean-
Luc) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique 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 tiers donneur ;

Vu les éléments complémentaires apportés par le demandeur le
23 avril 2007 ;

Considérant que M. Dehaene (Jean-Luc), médecin qualifié en
radiologie, a exercé au sein du service de radiologie à orientation
urologique et gynécologique du centre hospitalier universitaire de
Lille, en tant qu’assistant chef de clinique ; qu’il a intégré la polycli-
nique du Bois (Lille) en 1976 et exerce l’activité clinique d’assis-
tance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovocytes
depuis 1984 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Dehaene (Jean-Luc) est agréé au titre de l’article R. 2142-1
1o du code de la santé publique pour la pratique de l’activité cli-
nique 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 tiers donneur.

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 24 avril 2007 du président de la Haute Auto-
rité de santé relative au règlement intérieur de la
commission d’inscription sur la liste nationale d’apti-
tude des médecins experts extérieurs

NOR : SANX0730310S

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 14 ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute

Autorité de santé ;
Vu le décret no 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à l’évaluation

des pratiques professionnelles ;
Vu le décret no 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-

commissions de la commission médicale d’établissement et notam-
ment son article 10 ;

Vu la décision no 2006.09.031/SG du 28 septembre 2006 du pré-
sident de la Haute Autorité de santé relative aux modalités de dési-
gnation du médecin expert extérieur pour la validation de l’évalua-
tion des pratiques professionnelles dans les établissements de santé
publics et privés participant au service public hospitalier ;

Sur proposition du directeur de la Haute Autorité de santé ,
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Décide :

Article 1er

M. Guérin (Jean-Paul) est nommé président de la commission
d’inscription sur la liste nationale d’aptitude des médecins experts
extérieurs.

Article 2

M. Cabarrot (Philippe) est nommé vice-président de la commis-
sion d’inscription sur la liste nationale d’aptitude des médecins
experts extérieurs.

Article 3

Sont nommés membres titulaires de la commission d’inscription
sur la liste nationale d’aptitude des médecins experts extérieurs :

Parmi les services de la Haute Autorité de santé :
Mme Lafont (Marielle) ;
Mme Riolacci-Dhoyen (Nathalie) ;
Mme Rullon (Isabelle).
Parmi les experts-extérieurs nommés sur proposition des pré-

sidents de CME concernées :
M. Fellinger (Francis) ;
M. Fuentes (Pierre-Antoine) ;
M. Genet (Jean-Pierre) ;
M. Halimi (Yvan).

Article 4

Sont nommés membres suppléants de la commission d’inscription
sur la liste nationale d’aptitude des médecins experts extérieurs :

Parmi les services de la Haute Autorité de santé :
M. Boissier (Christian) ;
M. Brami (Jean) ;
M. Chabot (Jean-Michel) ;
Mme Desplanques (Armelle) ;
Parmi les experts-extérieurs nommés sur proposition des

présidents de CME concernées :
Mme Benzaken (Sylvia) ;
M. Bichier (Edouard) ;
M. Gaillard (Didier) ;
M. Triboulet (Pascal) ;

Article 5
Sont invités :
– un représentant du conseil national de l’ordre des médecins,

nommé sur proposition du président du conseil national de
l’ordre de médecins ;

– un représentant du conseil national de la formation continue des
hospitaliers, nommé sur proposition du président du conseil
national de la formation continue.

Le rôle de ces représentants est consultatif.

Article 6
Les missions de la commission d’inscription sur la liste nationale

d’aptitude des médecins experts extérieurs sont les suivantes :
– l’analyse des candidatures des praticiens à la fonction de

médecin expert extérieur ;
– l’analyse périodique de l’activité des médecins experts exté-

rieurs, durant les cinq années de leur mandat ;
– la production d’un rapport annuel sur son activité.

Article 7

Le fonctionnement de la commission d’inscription sur la liste
nationale d’aptitude des médecins experts extérieurs est le suivant :

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de
dix-huit mois.

La commission se réunit quatre fois par an au minimum.
Les convocations sont adressées au plus tard quinze jours avant la

séance, par le secrétariat du service Évaluation des pratiques. Elles
précisent l’ordre du jour arrêté par le président, auquel sont joints, le
cas échéant, les dossiers relatifs aux questions à traiter.

Pour que la commission puisse délibérer, elle doit être composée
au minimum de :

– deux membres de la Haute Autorité de santé, dont le président
de la commission ;

– deux membres représentants des CME.
La délibération est adoptée à la majorité simple des membres pré-

sents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondé-
rante.

Les membres de la commission sont soumis à une obligation de
confidentialité et à un devoir de réserve. Ils remplissent une déclara-
tion d’intérêt à l’occasion de leur nomination qui devra faire l’objet
d’une actualisation.

Article 8

Le règlement intérieur pourra être modifié par le président du col-
lège de la Haute Autorité de santé sur proposition du président de la
commission.

Article 9

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exé-
cution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 24 avril 2007.
Le président,
PR. L. DEGOS

Décision du 25 avril 2007 portant agrément pour la 
pratique 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 
législative)

NOR : SANB0730276S

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 8 mars 2007 par M. Schiano (Alain)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue de leur
implantation ;

Vu les éléments complémentaires apportés par le demandeur ;
Considérant que M. Schiano (Alain), médecin qualifié, est titu-

laire d’un diplôme d’études spécialisées en gynécologie-obstétrique
et d’un diplôme universitaire en médecine et biologie de la repro-
duction ; qu’il a exercé au sein de la maternité du centre hospitalier
universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) deux années avant d’in-
tégrer la polyclinique Jean-Villar (Bordeaux) où il pratique depuis
janvier 2002 les activités cliniques de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de trans-
fert d’embryons en vue de leur implantation sous la responsabilité
d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

M. Schiano (Alain) 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
des 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
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 25 avril 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
législative)

NOR : SANB0730277S

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 8 mars 2007 par M. Roussillon
(Emmanuel) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Vu les éléments complémentaires apportés par le demandeur ;
Considérant que M. Roussillon (Emmanuel), médecin qualifié, est

titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en gynécologie-obsté-
trique et d’un diplôme universitaire en médecine et biologie de la
reproduction ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire
de Bordeaux à l’occasion de son internat, puis en tant qu’assistant-
chef de clinique ; qu’il a intégré la polyclinique Jean-Villar (Bor-
deaux) en janvier 2004 où il exerce les activités de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et
de transfert d’embryons en vue de leur implantation ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Roussillon (Emmanuel) est agréé au titre de l’article
R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités 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 des 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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 26 avril 2007 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SANS0730281S

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
M. Cros (Michaël), 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 26 avril 2007.

Signature du délégataire,
M. CROS

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

E. PARDINEILLE

Décision du 26 avril 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
législative)

NOR : SANX0730336S

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 20 avril 2007 par M. Maubon (Ivan)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son 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 autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 et de conservation des embryons en vue de projet
parental.

Considérant que M. Maubon (Ivan), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire de certificats d’études spéciales de biologie humaine
de biologie de la reproduction, de cytologie histologie générale, de
génétique générale, d’une maîtrise de biologie humaine d’histologie
embryologie ; qu’il exerce depuis 1986 au sein du laboratoire de
biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Saint-Étienne les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation en tant que praticien agréé ; 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. Maubon (Ivan) 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 ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique.

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 26 avril 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
législative)

NOR : SANX0730337S

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 20 avril 2007 par Mme Levy
(Rachel) 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,
de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de recueil,
traitement, conservation et cession de sperme et d’ovocytes en vue
de don, de conservation des embryons en vue de projet parental, et
un agrément pour pratiquer l’activité de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11.

Considérant que Mme Levy (Rachel), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées
de biologie de la reproduction et d’un diplôme universitaire de stéri-
lité et fertilité ; qu’elle a exercé au sein des Hospices civils de Lyon
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation entre
1995 et 1998 avant d’intégrer le centre hospitalier universitaire de
Saint-Etienne où elle pratique depuis 1998 en tant que praticien
agréé ces activités ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises ;

Décide :

Article 1er

Mme Levy (Rachel) est agréée 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 ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession de sperme en vue de

don ;
– recueil, traitement, conservation et cession des ovocytes en vue

de don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique.

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 26 avril 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
législative)

NOR : SANX0730342S

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 23 avril 2007 par M. Jacqmin
(Didier) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités l’activité clinique d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Considérant que M. Jacqmin (Didier), médecin qualifié en
chirurgie générale et en urologie, est notamment titulaire de certifi-
cats d’études spéciales de chirurgie générale et d’un certificat d’uni-
versité européen en andrologie ; qu’il exerce depuis 1996 l’activité
clinique de recueil par ponction de spermatozoïdes en tant que prati-
cien agréé au sein du service de chirurgie urologique des hôpitaux
universitaires de Strasbourg ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jacqmin (Didier) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique d’as-
sistance médicale à la procréation de recueil par ponction de sper-
matozoïdes.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 26 avril 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
législative)

NOR : SANX0730343S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 25 avril 2007 par M. Lombroso
(Raoul) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et en
vue de don, de recueil par ponction de spermatozoïdes et de trans-
fert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Lombroso (Raoul), médecin qualifié, est titu-
laire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et de gynéco-
logie ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la

procréation au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy
Saint-Germain-en-Laye depuis 1989 en tant que praticien agréé et
chef du département clinique d’assistance médicale à la procréation ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Lombroso (Raoul) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don

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

Pour la directrice générale
de l’Agencede la biomédecine

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

Décision du 26 avril 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 : SANX0730348S

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 avril 2007 par M. Jean (Michel)
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. Jean (Michel), pharmacien biologiste, est titu-
laire de certificats d’études spéciales d’hématologie et d’immuno-
logie générale et d’un diplôme universitaire de génie génétique
appliquée à la thérapeutique et au diagnostic ; qu’il a effectué un
stage au sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital Robert-Debré
(Paris) ; qu’il réalise au sein du centre hospitalier départemental
Félix-Guyon (la Réunion) les analyses de biochimie portant sur les
marqueurs sériques d’origine embryonnaire et fœtale dans le sang
maternel depuis 1998 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
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Décide :

Article 1er

M. Jean (Michel) 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
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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 26 avril 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 : SANX0730349S

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 25 avril 2007 par Mme Leporrier
(Nathalie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire ;

Considérant que Mme Leporrier (Nathalie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de cytogéné-
tique humaine et d’un diplôme d’études et de recherches en biologie
humaine, mention cytogénétique fondamentale et appliquée ; qu’elle
exerce au sein du département de cytogénétique du centre hospitalier
universitaire de Caen en tant que maître de conférence universitaire-
praticien hospitalier ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

Mme Leporrier (Nathalie) 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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 26 avril 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 : SANX0730350S

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 20 avril 2007 par Mme Boulle
(Nathalie) 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 Boulle (Nathalie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un doctorat spécialité endocrinologie et d’un diplôme
d’études approfondies en endocrinologie cellulaire et moléculaire ;
qu’elle exerce au sein du laboratoire de cytogénétique chromo-
somique et moléculaire du centre hospitalier universitaire de Mont-
pellier depuis 2002 en tant que maître de conférence – praticien hos-
pitalier ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Boulle (Nathalie) 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.
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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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision DG no 2007-112 du 27 avril 2007 portant déléga-
tions de signature à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0730313S

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

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

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

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

Vu la décision DG no 2000-009 du 21 février 2000 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2002-150 du 4 octobre 2002 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2004-168 du 19 janvier 2004 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2004-169 du 19 janvier 2004 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2006-261 du 20 novembre 2006 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

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

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Ghislain (Jean-Claude),
directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux, à effet de signer
au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé l’ensemble des décisions relevant des
attributions de la direction de l’évaluation des dispositifs médicaux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ghislain (Jean-
Claude), délégation est donnée à M. Berthier (Gérard), adjoint au
directeur, chargé des affaires médico-techniques, à effet de signer au
nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé toutes décisions relevant des attributions de la
direction de l’évaluation des dispositifs médicaux.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ghislain (Jean-
Claude), délégation est donnée à Mme Miguères (Marie-Lise),
adjointe au directeur, chargée des affaires européennes et inter-
nationales, à effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes
décisions relevant des attributions de la direction de l’évaluation des
dispositifs médicaux.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ghislain (Jean-
Claude), de M. Berthier (Gérard) et de Mme Miguères (Marie-Lise),
délégation est donnée à Mme Angot (Christiane), chef du départe-
ment vigilance, 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 5

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ghislain (Jean-
Claude), de M. Berthier (Gérard) et de Mme Miguères (Marie-Lise),
délégation est donnée à M. Thévenet (Nicolas), chef du département
surveillance du marché, 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 départe-
ment.

Article 6

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ghislain (Jean-
Claude), de M. Berthier (Gérard) et de Mme Miguères (Marie-Lise),
délégation est donnée à M. Dumont (Gilles) chef du département
d’évaluation externe de la qualité des analyses de biologie médicale,
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 7

La décision DG no 2007-57 du 20 février 2007 portant délégations
de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé est abrogée.

Article 8

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, le 27 avril 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-125 du 27 avril 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé

NOR : SANX0730314S

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

M. Born (Jean-Christophe) est nommé chef de l’unité inspection
des dispositifs médicaux à la direction de l’inspection et des éta-
blissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, à compter du 15 mai 2007.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 27 avril 2007.

Le directeur général, 
J. MARIMBERT
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Décision no 2007-05 du 30 avril 2007 de la directrice géné-
rale de l’Agence de la biomédecine portant désignation
des chefs de services de régulation et d’appui de
l’Agence

NOR : SANB0730268S

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

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

générale de l’Agence de la biomédecine ;
Vu la délibération no 2007-06 du 2 avril 2007 du conseil d’ad-

ministration de l’Agence de la biomédecine approuvant l’organisa-
tion territoriale de l’Agence de la biomédecine en quatre services de
régulation et d’appui et sept zones interrégionales de prélèvement et
de répartition des greffons,

Décide :

Article 1er

Le docteur Averland (Benoît) est nommé chef du service de régu-
lation et d’appui Nord-Est. Le service de régulation et d’appui
Nord-Est recouvre les zones interrégionales de prélèvement et de
répartition des greffons Nord-Ouest (1) et Est (2).

Le docteur Borsarelli (Jacques) est nommé chef du service de
régulation et d’appui Sud-Est/La Réunion. Le service de régulation
et d’appui Sud-Est/La Réunion recouvre les zones interrégionales de
prélèvement et de répartition des greffons Sud-Est (3) et Sud-
Méditerranée (4).

Le docteur Noury (Didier) est nommé chef du service de régula-
tion et d’appui Grand Ouest. Le service de régulation et d’appui
Grand Ouest recouvre les zones interrégionales de prélèvement et de
répartition des greffons Sud-Ouest (5) et Ouest (6).

Le docteur Claquin (Jacky) est nommé chef du service de régula-
tion et d’appui Ile-de-France/Centre/Antilles/Guyane, qui correspond
à la zone interrégionale de prélèvement et de répartition des greffons
du même nom (7).

Article 2

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui prend effet au
2 mai 2007.

Fait à Saint-Denis, le 30 avril 2007.

C. CAMBY

Décision no 2007-06 du 3 mai 2007 portant composition de
la commission de certification des coordinations hospi-
talières de l’Agence de la biomédecine

NOR : SANB0730325S

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

et suivants et R. 1418-1 et suivants,
Vu la décision no 2007-07 portant création auprès du directeur

général de l’Agence de la biomédecine de la commission de certifi-
cation des coordinations hospitalières de prélèvement,

Décide :

Article 1er

La commission de certification des coordinations hospitalières de
l’Agence de biomédecine est composé de :

NOM PRÉNOM LIEU D’EXERCICE FONCTIONS

Dr Fourchtein Philippe Agence de la biomédecine Garant méthodologique
Membre du groupe AUDIT
représentant le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine

M. Auger Eric Agence de la biomédecine
Cadre infirmier animateur de réseau
SRA Grand Ouest

Membre du groupe AUDIT

Mme Bianchi Anne Infirmière de coordination hospitalière Colmar Membre du groupe AUDIT

Dr Boudet Francis Médecin de coordination hospitalière
Hôpital de Purpan
Toulouse

Membre du groupe AUDIT

Dr Boulvard Armelle Agence de la biomédecine
Médecin adjoint
SRA Grand Ouest

Membre du groupe AUDIT

Dr Claquin Jacky Agence de la biomédecine
Chef du service de régulation et d’appui

Ile-de-France-Centre-Antilles-Guyane

Membre du groupe AUDIT

Dr Ducloux Bernadette Agence de la biomédecine
Médecine adjoint
SRA Sud-Est-la Réunion

Membre du groupe AUDIT

Mme Le Roy Caroline Infirmière de coordination hospitalière
CHSF-Evry

Membre du groupe AUDIT

Mme Marion Anne Agence de la biomédecine
Cadre infirmier animateur de réseau
SRA Sud-Est-la Réunion

Membre du groupe AUDIT

Mme Martin Joëlle Infirmière de coordination
Hôpital Charles Nicolles – Rouen

Membre du groupe AUDIT

Dr Poy Jean-Yves Médecin de coordination hospitalière
Chalons-sur-Saône

Membre du groupe AUDIT
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NOM PRÉNOM LIEU D’EXERCICE FONCTIONS

Dr Reiter-Chenel Véronique Agence de la biomédecine
Médecin adjoint
SRA Nord-Est

Membre du groupe AUDIT

Mme Soria Anne-Marie Infirmière de coordination hospitalière
CHU Henri-Mondor – Créteil

Membre du groupe AUDIT

Mme Bicocchi Chantal Infirmière de coordination
Services des urgences – hôpital Beaujon
Clichy

Présidente de l’Association française des coordinateurs
hospitaliers (AFCH)

Dr Goddé Frédéric Médecin coordinateur
Coordination hospitalière de l’hôpital

d’Avranches

Représentant des coordinations hospitalières

Pr Bastien Olivier Service d’anesthésie et de réanimation
Hôpital cardiologique et pneumologique Louis

Pradel – Bron

Représentant de la Société d’anesthésie et de réanimation
(SFAR)

Dr Goldstein Patrick Chef de service SAMU
CHRU Roger-Salengro
Lille

Président de la Société française de médecine d’urgence
(SFMU)

Dr Guiot Philippe Chef du sercice de réanimation médicale
Hôpital Emile-Muller
Mulhouse

Représentant de la Société de réanimation de langue fran-
çaise (SRLF)

Pr Mayalich I Vidal Marti Head of Transplant Coordination Unit –
Barcelone

Représentant international

M. Lacaze Claude Docteur en sciences
Professeur des universités

Qualiticien

Décision no 2007-07 du 3 mai 2007 portant création auprès
du directeur général de l’Agence de la biomédecine de
la commission de certification des coordinations hospi-
talières de prélèvement

NOR : SANB0730324S

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

et suivants et R. 1418-1 et suivants,
Décide :

Article 1er

Il est crée, auprès du directeur général de l’Agence de la bio-
médecine, une commission de certification des coordinations hospi-
talières de prélèvement.

Cette commission est chargée de délibérer sur le niveau de certifi-
cation obtenu par une coordination hospitalière à l’issue de la procé-
dure d’audit.

Article 2
La commission de certification des coordinations hospitalières

comprend :
– un garant méthodologique, représentant le directeur général de

l’Agence de la biomédecine
– les membres du groupe de travail audit
– deux représentants des coordinations hospitalières dont un pro-

posé par l’AFCH
– un représentant proposé par la SFAR
– un représentant proposé par la SFMU
– un représentant proposé par la SRLF
– un représentant international
– un qualiticien extérieur (proposé par le pôle sécurité/qualité)
Les membres de la commission sont désignés par le directeur

général de l’Agence de la biomédecine.

Le directeur général de l’Agence de la biomédecine, ou son repré-
sentant, préside la commission.

Article 3

La commission délibère en s’appuyant sur les conclusions du rap-
port d’audit, le tableau de synthèse des indicateurs et les discussions
en séance.

Article 4

Les travaux de la commission de certification sont confidentiels.
Seules les délibérations de la commission peuvent être rendues
publiques.

Article 5

La fonction de membre de la commission ouvre droit aux indem-
nités pour frais de déplacement et de séjour prévues à
l’article R. 1418-22 du code de la santé publique.

Article 6

Le mandat des membres de la commission de certification est de
trois ans.

Article 7

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

Fait à Saint-Denis, le 3 mai 2007.

La directrice,
C. CAMBY
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Décision DG no 2007-132 du 7 mai 2007 portant modifica-
tion de l’organisation générale de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0730363S

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 :

A la fin du 4) :
– au quatrième tiret, les termes « quatre unités et trois cellules : »

sont remplacés par les termes « quatre unités et deux cel-
lules : », 

– les deux derniers tirets sont supprimés et remplacés par un
unique tiret intitulé « la cellule sécurité et évaluation des pro-
duits sanguins labiles ».

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 7 mai 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

SANTÉ

Professions de santé
Arrêté du 18 avril 2007 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2006

modifié relatif aux conditions de formation de l’auxi-
liaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier 

NOR : SANP0752238A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre

de santé ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 1991 modifié fixant la liste des centres

agréés pour l’enseignement préparatoire au certificat de capacité
d’ambulancier ;

Vu l’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation
des personnes visées à l’article L. 10 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire
de vie sociale ;

Vu l’arrêté du 4 juin 2002 relatif aux conditions auxquelles
doivent répondre les établissements préparant au certificat de capa-
cité d’ambulancier ;

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

Vu l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation
conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant ;

Vu l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au
diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture ;

Vu l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de
formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier ;

Vu l’arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat d’aide
médico-psychologique,

Arrête :

Art. 1er. − L’arrêté du 26 janvier 2006 susvisé est ainsi modifié :

I. − L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. − L’admission en formation conduisant au diplôme
d’ambulancier est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélec-
tion définies à l’article 7 du présent arrêté.

Ces épreuves sont organisées pour l’accès à l’enseignement par
les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation
conformément aux dispositions de l’article R. 4383-2 du code de la
santé publique ou, jusqu’au 30 mars 2011, par les centres agréés
dont la liste est fixée par l’arrêté du 11 octobre 1991 modifié fixant
la liste des centres agréés pour l’enseignement préparatoire au certi-
ficat de capacité d’ambulancier. Ceux-ci ont la possibilité de se
regrouper au niveau départemental ou régional en vue d’organiser en
commun les épreuves. »

II. − L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. − 1. Pour se présenter aux épreuves de sélection, le
candidat doit :

– fournir l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’am-
bulance après examen médical effectué dans les conditions
définies à l’article R. 221-10 du code de la route ;

– fournir un certificat médical de non contre-indication à la pro-
fession d’ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de
problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompa-
tible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation
d’un membre...) ;

– fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la
réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation
des professionnels de santé en France ;

– fournir l’attestation, en cours de validité, de formation aux
gestes et soins d’urgence de niveau 1 ou d’un certificat équi-
valent reconnu par le ministère chargé de la santé.

2. En sus de ces conditions :

a) Le candidat souhaitant accéder à la formation dans le cadre
d’un cursus continu doit :

– s’être préinscrit dans la formation ;
– disposer d’un permis de conduire conforme à la législation en

vigueur et en état de validité ;
b) Le candidat relevant de la formation par alternance doit dis-

poser d’un contrat de formation en alternance.
3. Le candidat en exercice depuis au moins un mois comme auxi-

liaire ambulancier est dispensé de fournir les documents mentionnés
au 1 du présent article. Il devra néanmoins fournir l’attestation
d’employeur figurant en annexe I du présent arrêté.. »

III. − L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. − Les épreuves de sélection comprennent une épreuve
écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

Pour se présenter à l’épreuve orale d’admission, les candidats
mentionnés à l’alinéa a du 2o de l’article 6 du présent arrêté doivent
réaliser un stage d’orientation professionnelle dans un service hospi-
talier en charge du transport sanitaire ou dans une entreprise de
transport sanitaire habilitée par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales conformément à l’article 17 du présent arrêté,
pendant une durée de 140 heures. Ce stage peut être réalisé en
continu ou en discontinu et au maximum sur deux sites différents.

A l’issue du stage, le responsable du service ou de l’entreprise
remet obligatoirement au candidat une attestation de suivi de stage
conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.

Cette attestation est remise aux examinateurs lors de l’épreuve
orale. »

IV. − L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. − Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité :
1o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au

niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certifi-
cation professionnelle, délivré dans le système de formation initiale
ou continue français ;
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2o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sani-
taire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le
système de formation initiale ou continue français ;

3o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur per-
mettant d’accéder directement à des études universitaires dans le
pays où il a été obtenu ;

4o Les candidats ayant été admis en formation d’auxiliaires médi-
caux ;

5o Les auxiliaires ambulanciers ayant exercé, à la date des
épreuves, pendant un mois au minimum, en continu ou en dis-
continu, durant les trois dernières années et remplissant l’une des
quatre conditions susmentionnées. »

V. − L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. − Aucune condition de diplôme n’est requise pour se

présenter à l’épreuve d’admissibilité.
Cette épreuve est écrite, anonyme, d’une durée de deux heures,

notée sur 20 points, évaluée par des enseignants permanents des ins-
tituts de formation d’ambulanciers ou par des intervenants extérieurs
assurant régulièrement des enseignements auprès d’élèves ambulan-
ciers.

Elle comporte un sujet de français et un sujet d’arithmétique :
a) Le sujet de français du niveau du brevet des collèges doit per-

mettre au candidat, à partir d’un texte de culture générale d’une
page au maximum portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire
et social, de dégager les idées principales du texte et de commenter
les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au
maximum.

Cette partie est notée sur 10 points et a pour objet d’évaluer les
capacités de compréhension et d’expression écrite du candidat. Une
note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire ;

b) Le sujet d’arithmétique porte sur les quatre opérations numé-
riques de base et sur les conversions mathématiques. Il ne peut être
fait appel pour cette épreuve à des moyens électroniques de calcul.

Cette partie a pour objet de tester les connaissances et les apti-
tudes numériques du candidat. Elle est notée sur 10 points. Une note
égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire. »

VI. − L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. − Les membres du jury d’admissibilité sont nommés

par le préfet du département ou de région, en fonction du choix
opéré pour l’organisation du concours. Le jury d’admissibilité est
composé d’au moins 20 % de l’ensemble des correcteurs. Il est pré-
sidé :

a) En cas d’absence de regroupement entre instituts, par le direc-
teur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d’im-
plantation de l’institut, ou son représentant ;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d’un
même département, par le directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales, ou son représentant ;

c) En cas de regroupement d’instituts de départements différents,
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du
département dont la capacité d’accueil de l’ensemble des instituts
concernés par le regroupement est la plus importante, ou son repré-
sentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d’une même
région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou
son représentant ;

En cas d’organisation des épreuves, prévue à l’alinéa b, le jury
comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour
lesquels des épreuves sont organisées. En cas d’organisation des
épreuves, prévue aux alinéas c et d, la représentation de chaque
département doit être assurée.

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’épreuve écrite. »

VII. − A l’article 11, après les mots : « ayant exercé », sont
ajoutés les mots : « , à la date des épreuves, » et après les mots :
« pendant une durée continue d’au moins un an », sont ajoutés les
mots : « durant les cinq dernières années ».

VIII. − L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. − Les membres du jury d’admission sont nommés par

le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré
pour l’organisation du concours. Le jury de l’épreuve d’admission
est composé d’au moins 20 % de l’ensemble des évaluateurs. Il est
présidé :

a) En cas d’absence de regroupement entre instituts, par le direc-
teur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d’im-
plantation de l’institut, ou son représentant ;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d’un
même département, par le directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales de leur lieu d’implantation, ou son représentant ;

c) En cas de regroupement d’instituts de départements différents,
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du
département dont la capacité d’accueil de l’ensemble des instituts
concernés par le regroupement est la plus importante, ou son repré-
sentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d’une même
région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou
son représentant.

En cas d’organisation des épreuves, prévue au b, le jury
comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour
lesquels des épreuves sont organisées. En cas d’organisation des
épreuves, prévue aux c et d, la représentation de chaque département
doit être assurée.

A l’issue de l’épreuve orale d’admission, le jury établit la liste de
classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste
complémentaire.

En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats,
l’admission est déclarée dans l’ordre de priorité suivant :

1. Le candidat dispensé du stage d’orientation professionnelle
ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale ;

2. Le candidat ayant réalisé le stage d’orientation professionnelle
et ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale ;

3. Le candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l’écrit dans
le cas où les conditions des alinéas 1 et 2 n’ont pu départager les
candidats ;

4. Le candidat le plus âgé dans le cas où les conditions des ali-
néas 1, 2 et 3 n’ont pu départager les candidats.

Lorsque, dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complé-
mentaire établie à l’issue des épreuves de sélection n’a pas permis
de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur ou les direc-
teurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats ins-
crits sur la liste complémentaire d’autres instituts, restés sans affec-
tation à l’issue de la procédure d’admission dans ceux-ci. Ces
candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places dis-
ponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est
accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves
de sélection dans le département ou la région. »

IX – L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. − 1. Les personnes titulaires du diplôme professionnel
d’aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel
d’ambulancier sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7
ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 7 du présent
arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi
que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.

2. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’auxiliaire
de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel
d’ambulancier sont dispensées des unités de formation 4, 5, et 7
ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 7 du présent
arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8
ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.

3. Les personnes titulaires de l’un des diplômes permettant
l’exercice de l’une des professions inscrites aux titres Ier, II, III et V
du livre III de la quatrième partie réglementaire du code de la santé
publique qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dis-
pensées des unités de formation 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Elles doivent
suivre les unités de formation 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les
stages correspondant à ces derniers. »

X. − L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. − 1. Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxi-
liaire de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier
sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des
épreuves de sélection prévues à l’article 7 du présent arrêté. Elles
doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le
cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.

2. Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’assistant(e) de vie
aux familles qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont
dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des
épreuves de sélection prévues à l’article 7 du présent arrêté. Elles
doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le
cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. »

XI. − L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. − Pour chacune des épreuves prévues pour l’évalua-
tion des modules d’enseignement en institut, l’élève ou le candidat
qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à
une épreuve de rattrapage.

A l’issue des épreuves de rattrapage, les notes prises en compte
pour la validation du module sont les notes les plus élevées, que
celles-ci aient été obtenues lors de l’évaluation initiale ou lors de
l’évaluation de rattrapage.
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L’élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de valida-
tion à l’issue des épreuves de rattrapage dispose d’un délai de cinq
ans après décision du jury pour valider le ou les modules auxquels il
a échoué. Il doit suivre le (ou les) module(s) d’enseignement en ins-
titut non validé(s), conformément au référentiel de formation défini
en annexe III du présent arrêté et satisfaire à l’ensemble des
épreuves de validation du (ou des) module(s) d’enseignement
concerné(s).

Au-delà de ce délai, l’élève ou le candidat perd le bénéfice des
modules d’enseignement validés et pour les élèves en cursus
complet celui des épreuves de sélection.

Pour les élèves en cursus complet de formation, les épreuves de
rattrapage doivent être organisées avant la fin de la formation.

Pour les candidats au diplôme en cursus partiel, elles sont organi-
sées dans les trois mois qui suivent la première évaluation. »

XII. − L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. − 1. En cas de suivi du cursus complet de formation,

l’élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compé-
tences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dis-
pose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des
compétences non validées. La durée du stage pour les unités de for-
mation 1, 2, 4 et 6 est conforme au référentiel de formation défini
en annexe III du présent arrêté et, pour les unités de formation 3, 5,
7 et 8 la durée du stage est fixée à 2 semaines pour chacune d’elles.

Au-delà de ce délai, l’élève perd le bénéfice des unités de forma-
tion validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

2. En cas de suivi partiel du cursus, dans le cadre d’une dispense
de formation prévue à l’article 18 ou à l’article 19 du présent arrêté
ou dans le cadre de l’obtention du diplôme par la voie de la valida-
tion des acquis de l’expérience, le candidat qui ne remplit pas les
conditions de validation des compétences professionnelles acquises
au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer
un stage pour chacune des compétences non validées. La durée de
chaque stage est conforme au référentiel de formation défini en
annexe I du présent arrêté.

Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des unités de
formation validées dans le cadre du cursus partiel. »

XIII. − Les articles 50, 51, 52 et 53 deviennent respectivement
les articles 52, 53, 54 et 55.

XIV. − Il est rétabli un article 50 est ainsi rédigé :
« Art. 50. − Pour l’application des dispositions de l’article 14, les

références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
ainsi que celles à la direction départementale des affaires sanitaires
et sociales sont remplacées :

« 1o En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à
la direction de la santé et du développement social ;

« 2o En Corse, par des références à la direction de la solidarité et
de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;

« 3o A la Réunion, par des références à la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales ;

« 4o A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction
des affaires sanitaires et sociales. »

XV. − Il est rétabli un article 51 est ainsi rédigé :
« Art. 51. − Pour l’application des dispositions des articles 7, 10,

13, 14, 17, 19, 23, 24, les références au directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ainsi que celles au directeur départe-
mental des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :

1o En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références au
directeur de la santé et du développement social ;

2o En Corse, par des références au directeur de la solidarité et de
la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;

3o A la Réunion, par des références au directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ;

4o A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références au directeur des
affaires sanitaires et sociales. »

XVI. − L’article 54 est complété par un deuxième alinéa ainsi
rédigé :

« Toutefois les formations débutées avant cette date seront pour-
suivies jusqu’à épuisement des droits des élèves, sans maintien de la
possibilité, en cas d’échec, de reprendre la formation complète du
certificat de capacité d’ambulancier. »

Art. 2. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 18 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

A N N E X E I

ATTESTATION DE VALIDATION DU STAGE
D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Candidat : ...........................................................................................

Nom : ............................ Nom marital éventuel : ............................

Prénom : ............................................................................................

Adresse : ............................................................................................

Code postal : .................................... Ville : ....................................

Tél : ............................................ Fax : ............................................

Mail : .................................................................................................
Date du stage : .................................................................................

du ................................................ au ................................................

Entreprise : ........................................................................................

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

No Siret : ...........................................................................................

Adresse : ............................................................................................

Code postal : .................................... Ville : ....................................

Tél : ............................................ Fax : ............................................

Mail : ..................................................................................................
Nom et fonction du responsable du suivi du stage d’orientation

professionnelle :

ÉVALUATION DU CANDIDAT

CRITÈRES INSUFFISANT MOYEN BON TRÈS
BON OBSERVATIONS

Intérêt pour la
p r o f e s s i o n
d’ambulancier

Curiosité intel-
lectuelle

E x a c t i t u d e ,
rigueur

Capacité à s’in-
tégrer au sein
d’une équipe

A p p r é c i a t i o n
générale

Cachet du responsable de l’entreprise : ............... Date : ...............

A N N E X E I I

ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR POUR LES PERSONNES AYANT
EXERCE AU MOINS UN MOIS EN QUALITE D’AUXILIAIRE
AMBULANCIER

Candidat : ..........................................................................................

Nom : ............................ Nom marital éventuel : ............................

Prénom : ............................................................................................

Adresse : ............................................................................................
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Code postal : .................................... Ville : ....................................

Tél : ............................................ Fax : ............................................

Mail : .................................................................................................
Période d’exercice professionnel : ...................................................
du ............................................... au ...............................................
Entreprise ..........................................................................................
Nom : .................................................................................................
No Siret : ...........................................................................................

Adresse : ............................................................................................

Code postal : .................................... Ville : ....................................

Tél : ............................................ Fax : ............................................

Mail : .................................................................................................

Nom du responsable de l’entreprise : .............................................

APPRÉCIATION DE L’EMPLOYEUR

CRITÈRES INSUFFISANT MOYEN BON TRÈS
BON OBSERVATIONS

Aptitudes phy-
siques (agilité,
r é s i s t a n c e ,
p o r t  d e
charges, ergo-
nomie)

Motivation pro-
fessionnelle

E x a c t i t u d e ,
rigueur

Maîtr ise d’un
véhicule sani-
taire

A p p r é c i a t i o n
générale

Cachet du responsable de l’entreprise ................. Date .................

A N N E X E I I I

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
DU DIPLÔME D’AMBULANCIER

1. Définition du métier

L’ambulancier exerce son activité au sein d’une entreprise privée
ou d’un établissement de santé.

Il assure, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale,
la prise en charge et le transport de malades, de blessés ou de partu-
rientes dans des véhicules de transport sanitaire adaptés pour des
raisons de soins ou de diagnostic.

2. Finalité et utilisation du référentiel de formation

Les éléments constitutifs du diplôme d’ambulancier sont :
– la définition du métier ;
– le référentiel de compétences validées par le diplôme ;
– le référentiel de formation du diplôme ;
– le référentiel de certification du diplôme : à chaque compétence

correspondent des critères, des modalités et des outils d’évalua-
tion.

Le référentiel de formation décrit, de façon organisée, les savoir-
faire et les connaissances associées qui doivent être acquis au cours
de la formation conduisant au diplôme. Il est élaboré à partir du
référentiel métier et du référentiel des compétences exigées pour le
diplôme.

Ce référentiel comprend huit modules d’enseignement en institut
de formation, des stages cliniques et un stage en entreprise de trans-
port sanitaire dont le contenu est défini à partir des huit unités de
compétences du diplôme professionnel. Chaque compétence est
constituée d’un ensemble de savoir-faire et de connaissances mobili-
sées pour réaliser des activités et comporte un niveau d’exigence
identifié.

Le référentiel de formation précise, pour chaque module : les
objectifs de formation, les savoirs associés (théoriques, procéduraux
et pratiques) et leurs modalités d’acquisition en institut de formation
et en stage, les critères et les modalités d’évaluation et de validation.

Les objectifs de formation décrivent les savoir-faire de chacune
des compétences du référentiel de certification du diplôme. Ils cor-
respondent à l’exigence minimum requise en formation pour délivrer
le diplôme en vue de l’exercice du métier d’ambulancier. Ils sont
centrés sur un apprentissage professionnel qui correspond au
« cœur » du métier.

Les critères d’évaluation de la compétence permettent d’en
mesurer la maîtrise. Ils sont établis en fonction des objectifs de for-
mation. Les indicateurs, modalités et outils d’évaluation et de vali-
dation sont élaborés par les instituts de formation en fonction des
objectifs pédagogiques fixés.

3. Principes et méthodes pédagogiques

Apprentissage progressif :
Sur la base du projet pédagogique, les instituts de formation

garantissent aux élèves un apprentissage progressif des activités pro-
fessionnelles. Cette progression professionnelle peut se poursuivre
dans un processus de formation tout au long de la vie et notamment
contribuer à des évolutions dans le choix des métiers.

Le découpage en modules de formation centrés autour de l’acqui-
sition de compétences incite à l’aménagement de parcours profes-
sionnels personnalisés.

Développement des capacités d’initiative et d’anticipation
Les objectifs pédagogiques sont déclinés au sein des instituts de

formation dans un projet pédagogique qui tient compte du contexte
et des ressources de l’institut de formation. Les modalités de forma-
tion et les méthodes pédagogiques s’attachent à développer chez la
personne en formation des capacités d’initiative et d’anticipation
visant à responsabiliser le futur professionnel

Suivi personnalisé :
Un suivi pédagogique personnalisé est instauré. Il permet à

l’élève de mesurer sa progression. L’équipe pédagogique met à la
disposition de l’élève des ressources et des moyens qui le guident
dans son apprentissage.

4. Durée et caractéristiques de la formation

L’ensemble de la formation comprend 18 semaines soit 630 heures
d’enseignement théorique et clinique en institut de formation et en
stage, réparties comme suit :

– enseignement en institut de formation : 13 semaines, soit
455 heures ;

– enseignement en stage clinique et en stage en entreprise :
5 semaines, soit 175 heures.

Durant la formation, les élèves peuvent bénéficient d’une période
de congés, fixée par le directeur de l’institut de formation après avis
du conseil technique.

La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire.
L’enseignement en institut de formation ainsi que les stages cli-

niques et en entreprise sont organisés sur la base de trente cinq
heures par semaine.

L’enseignement en institut de formation comprend des cours, des
travaux dirigés, des travaux de groupe et des séances d’apprentis-
sages pratiques et gestuels.

Les stages cliniques et en entreprises sont organisés par les insti-
tuts de formation en collaboration avec les structures d’accueil. Ils
constituent un temps d’apprentissage privilégié de la pratique profes-
sionnelle. Ils s’effectuent dans des secteurs d’activités hospitaliers
ou extra-hospitaliers, au sein de structures bénéficiant d’un encadre-
ment par un professionnel médical, paramédical ou un travailleur
social. Cet encadrement est assuré par du personnel diplômé, qui
prépare progressivement l’élève à l’exercice de sa fonction. Il est
recommandé que le tuteur puisse bénéficier d’une formation spéci-
fique.

Chaque stage fait l’objet d’un projet de tutorat établi entre
l’équipe pédagogique de l’école et le responsable de l’encadrement
de l’élève dans la structure d’accueil. Il définit, à partir des res-
sources éducatives de la structure et du niveau de formation de
l’élève, les objectifs d’apprentissage, les modalités d’encadrement et
les critères d’évaluation.
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(1) Il s’agit des activités d’installation et de mobilisation qui ne font pas
appel aux techniques de rééducation

5. Modules de formation et stages

Le diplôme peut s’acquérir soit par le suivi et la validation de
l’intégralité de la formation, en continu ou en discontinu, soit par le
suivi et la validation d’une ou de plusieurs unités de formation
(module et stage) correspondant à une formation complémentaire en
fonction des modes d’accès au diplôme.

Les modules de formationcorrespondent à l’acquisition des huit
compétences du diplôme :

Module 1 : Dans toute situation d’urgence, assurer les gestes
adaptés à l’état du patient

3 semaines (105 heures) ; 
Module 2 : Apprécier l’état clinique d’un patient
2 semaines (70 heures) ; 
Module 3 : Respecter les règles d’hygiène et participer à la pré-

vention de la transmission des infections
1 semaine (35 heures) ; 
Module 4 : Utiliser les techniques préventives de manutention et

les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation (1)des
patients.

2 semaines (70 heures) ; 
Module 5 : Etablir une communication adaptée au patient et à son

entourage
2 semaines (70 heures) ; 
Module 6 : Assurer la sécurité du transport sanitaire
1 semaine (35 heures) ;
Module 7 : Rechercher, traiter et transmettre les informations pour

assurer la continuité des soins
1 semaine (35 heures) ;
Module 8 : Organiser les activités professionnelles dans le respect

des règles et des valeurs de la profession
1 semaine (35 heures) ; 
L’enseignement dispensé, notamment dans les domaines de la

biologie humaine, des sciences humaines et sociales et de l’étude
des pathologies, vise à l’acquisition des connaissances nécessaires et
indispensables à l’exercice professionnel.

Les enseignements sont assurés par des médecins, des infirmiers,
des ambulanciers en exercice, des chefs d’entreprise de transport
sanitaire.

Les stages : dans le cursus complet de formation, les stages sont
d’une durée totale de 5. Leur insertion dans le parcours de forma-
tion est prévue dans le projet pédagogique de l’institut et permet
l’acquisition progressive des compétences par l’étudiant.

Ils sont réalisés dans les structures suivantes :
– service de court ou moyen séjour : personnes âgées ou handica-

pées, pédiatrie ou rééducation fonctionnelle : 1 semaine ;
– services d’urgence : 1 semaine ; 
– SAMU ou SMUR avec passage en salle d’accouchement si

possible ou stage optionnel supplémentaire en service
d’urgence : 1 semaine ;

– entreprise de transport sanitaire : 2 semaines
Lorsque le cursus est réalisé partiellement, la formation s’effectue
par unité de formation. Celle-ci correspond à un module d’enseigne-
ment théorique et, pour quatre modules sur huit, un stage clinique
qui lui est rattaché :

UNITÉS
de formation

ENSEIGNEMENT
théorique STAGES CLINIQUES

Module 1 3 semaines 2 semaines

Module 2 2 semaines 1 semaine

Module 3 1 semaine 0

Module 4 2 semaines 1 semaine

Module 5 2 semaines 0

Module 6 1 semaine 1 semaine

Module 7 1 semaine 0

UNITÉS
de formation

ENSEIGNEMENT
théorique STAGES CLINIQUES

Module 8 1 semaine 0

Total 13 semaines 5 semaines

Les lieux de stage sont choisis en fonction des objectifs d’acquisi-
tion de la compétence.

Pour les aides soignantes souhaitant se réorienter vers la profes-
sion d’ambulancier, les stages destinés à valider les compétences
complémentaires sont réalisés au SAMU, en service d’urgence ainsi
qu’en entreprises.

Pour les auxiliaires de vie sociale souhaitant se réorienter vers la
profession d’ambulancier, les stages en vue de valider les compé-
tences complémentaires sont réalisés en service de court ou moyen
séjour, au SAMU, en service d’urgence ainsi qu’en entreprises.

Module 1

Les gestes d’urgence

Compétence : dans toute situation d’urgence, assurer les gestes
adaptés à l’état du patient.

Objectifs de formation :
Etre capable de :
– alerter les autorités compétentes de l’évolution de l’état du

patient ;
– mettre en œuvre les gestes de secours et d’urgence adaptés à la

situation du patient, dans le respect des règles de sécurité et de
confort ;

– protéger le patient face à son environnement ;
– installer le patient en position de sécurité en lien avec sa situa-

tion et son état ;
– assurer le conditionnement du patient en vue de son évacuation

ou de son transport.
Savoirs associés :
– théoriques et procéduraux ;
– les gestes de l’urgence dans le contexte du patient ;

– notions sur la physiopathologie permettant d’identifier les
états d’urgence (détresse respiratoire, cardiovasculaire, trau-
matismes...) ;

– identification des gestes adaptés à mettre en œuvre et ceux à
éviter selon les situations et l’état du patient ;

– l’accouchement inopiné :
– connaissance des notions sur la physiologie de l’accouche-

ment ;
– identification des principales caractéristiques et les besoins

d’un nouveau-né ; 
– l’approche d’un patient agité et/ou agressif ;

– notions sur les différents états d’agitation ;
– connaissance des procédures médico-légales.

– les règles d’hygiène, de sécurité et de confort.
Pratiques :
– concours à la gestion d’une situation d’urgence :

– protéger et mettre le patient en position d’attente et de
confort ; 

– assurer la protection thermique ; 
– mettre en position latérale de sécurité ; 
– désobstruer les voies aériennes supérieures et mettre en

œuvre une ventilation assistée avec oxygénothérapie (sans
intubation) ; 

– mettre en œuvre une défibrillation externe ; 
– arrêter une hémorragie : tampon compressif et points de

compression ; 
– appliquer les techniques d’immobilisation ; 
– connaître la conduite à tenir devant une plaie cutanée, une

brûlure, une intoxication ; 
– savoir aider l’équipe médicale à la préparation du matériel

(perfusion, intubation...) ; 
– savoir les gestes à faire et ceux à éviter en cas de risques

NRBC.
– concours à la prise en charge d’un accouchement inopiné :

– recueillir les informations sur l’état d’avancement du travail
en vue de les transmettre (rythme et durée des contractions) ;

– appliquer les gestes d’urgence d’un accouchement : préparer
le matériel d’accueil du bébé et la prise en charge de la mère
(clamper le cordon)... ;
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– concours à la prise en charge d’un patient agité :
– évaluer la gravité de l’agitation et appliquer les mesures de

sécurité pour le patient, l’entourage et lui-même.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
L’enseignement en physiopathologie doit être suffisant pour per-

mettre au candidat d’identifier les signes d’alerte afin de mettre en
œuvre les procédures d’urgence adaptées, sans entrer cependant dans
un niveau de détails trop important afin de rester dans le cadre des
missions de l’ambulancier.

Evaluation

Critères de résultat :
– les informations sur l’environnement du patient et les informa-

tions cliniques essentielles pour la réalisation des gestes de
secours sont recherchées et prises en compte ;

– l’installation du patient en position de sécurité est assurée en
fonction de son état ;

– la réalisation des gestes d’urgence est correcte ;
– le matériel nécessaire au conditionnement du patient est prévu

avant son évacuation ou son transport.
Critères de compréhension :
– le candidat fait le lien entre les informations recueillies sur le

patient et son environnement et les gestes à mettre en œuvre ;
– le candidat adapte la position de sécurité à l’état du patient et

utilise avec exactitude et pertinence les gestes d’urgence ;
– le candidat suit avec rigueur les consignes et procédures pour

l’évacuation et le transport du patient ;
Pour valider le module 1, le candidat devra fournir l’attestation de

formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 ou un équi-
valent reconnu par le ministère chargé de la santé.

Module 2

L’état clinique d’un patient
Compétence : apprécier l’état clinique d’un patient

Objectifs de formation

Etre capable de :
– identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés

aux âges de la vie ;
– évaluer la situation initiale ;
– observer l’état général et les réactions du patient ;
– identifier les signes de détresse et de douleur ;
– évaluer les paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques

et identifier les anomalies ;
– identifier les risques liés à l’état du patient, à la pathologie

annoncée ou suspectée et à la situation du patient ;
– recueillir les éléments d’un bilan ;
– veiller au bon fonctionnement des appareillages et dispositifs

médicaux.

Savoirs associés

Théoriques et procéduraux

Anatomie et physiologie du corps humain : les organes des sens,
les systèmes neuromusculaire, osseux, cardio-circulatoire, respira-
toire, uro-génital, digestif, endocrinien.

Anatomie et physiologie de la peau et des muqueuses.
Situations pathologiques et conséquences sur l’état clinique du

patient : la maladie aiguë, la maladie chronique, les situations d’ur-
gence, les situations de fin de vie, la douleur et son expression, la
souffrance.

Notion de maladie :
– lien entre santé et maladie ;
– maladie somatique et maladie psychique ;
– les processus pathologiques ;
– les situations de soins.
Paramètres vitaux :
– mesure quantitative et qualitative ;
– signes d’alerte.
Sémiologie et vocabulaire médical : signes, symptômes, syn-

drome, diagnostic, maladie.
Démarche d’observation d’une situation : signes cliniques, chan-

gement de l’état clinique, alerte et urgence.
Règles d’hygiène et de sécurité dans la mesure des paramètres

vitaux

Pratiques

Mesure des paramètres vitaux chez l’adulte et chez l’enfant : pul-
sations, température, pression artérielle, fréquence respiratoire,
conscience...

Surveillance des signes cliniques : couleur de la peau et des tégu-
ments, vomissements, selles, urines.

Observation de la douleur et du comportement.
Réalisation de prélèvements non stériles : selles, urines, expecto-

rations.
Utilisation des outils de mesure
Transcription de la mesure des paramètres vitaux : réalisation de

courbes de surveillance.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence

L’enseignement en anatomie et physiologie doit être suffisant
pour appréhender le fonctionnement général du corps humain, sans
entrer dans un niveau de détails trop importants (description du
fonctionnement des grands systèmes sans entrer dans l’anatomie de
chaque organe) préjudiciables à une compréhension globale.

Les connaissances relatives aux paramètres vitaux doivent viser
l’exactitude de leur mesure.

L’identification des signes et des seuils d’alerte est approfondie et
comprise en liaison avec les situations à risque.

Les modalités de signalement de l’alerte en cas de risques sont
développées.

Evaluation

Critères de résultat :
– la mesure des différents paramètres (température, diurèse, fré-

quence cardiaque, tension artérielle, fréquence respiratoire) est
effectuée avec fiabilité ;

– les changements d’état et situations à risque sont repérés et les
interlocuteurs compétents sont alertés en fonction du degré de
risque.

Critères de compréhension :
– le candidat explique comment il observe l’état du patient et fait

le lien entre les résultats de cette observation et les risques
potentiels ;

– le candidat identifie des signes de détresse et de douleur en lien
avec l’état et la pathologie du patient ;

– le candidat fait des liens entre les modifications de l’état du
patient et les risques potentiels.

Module 3

Hygiène et prévention
Compétence : respecter les règles d’hygiène et participer

à la prévention de la transmission des infections

Objectifs de formation

Etre capable de :
– identifier et choisir le matériel et les produits appropriés ;
– doser et utiliser les produits en fonction des procédures et des

fiches techniques ;
– utiliser les techniques de nettoyage appropriées, notamment

pour lutter contre les infections nosocomiales, en appliquant les
protocoles et les règles d’hygiène et de sécurité ;

– identifier et respecter les circuits d’entrée, de sortie et de stoc-
kage du linge, des matériels et des déchets ;

– utiliser les techniques de rangement et de stockage adaptées ;
– apprécier l’efficacité des opérations d’entretien et identifier

toute anomalie ;
– repérer toute anomalie dans le fonctionnement des appareils

médicaux et alerter.

Savoirs associés

Théoriques et procéduraux
Infection et désinfection :
– les mécanismes de l’infection ;
– les techniques de nettoyage, de bio-nettoyage, de désinfection

et de stérilisation.
– prévention des risques liés à l’infection en milieu hospitalier :
– risques d’accident d’exposition au sang ;
– les risques infectieux dans différents milieux de soins ;



− 71 −

15 JUIN 2007. – SANTE 2007/5 �

. .

Les maladies nosocomiales.
– prévention des risques liés et à la sécurité en milieu hospi-

talier :
– normes d’hygiène publique et de respect de l’environnement ;
– règles d’identification et d’utilisation des matériels et des 

produits ;
– fiches techniques d’utilisation des matériels et des produits ;
– règles concernant l’isolement des patients ;
– règles concernant l’élimination des déchets ;
– règles concernant le stockage des produits.
L’actualité sanitaire : les plans de santé publique en lien avec

l’activité d’un ambulancier.

Pratiques

Hygiène quotidienne de l’environnement du patient.
Nettoyage, désinfection et contrôle des matériels et du véhicule.
Prévention des infections nosocomiales par l’application des tech-

niques d’entretien des matériels.
Isolement des patients : règles, précautions.
Entretien : nettoyage, désinfection et stérilisation du matériel

médico-chirurgical destiné à effectuer des actes aseptiques.
Montage, entretien et surveillance du matériel de soins :
– pour oxygénothérapie ;
– pour aspiration ;
– pour recueil des urines ;
– pour le transport des patients ;
– pour l’hygiène ;
Règles de prévention des accidents d’exposition au sang.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence

Le rôle de l’ambulancier dans la prévention des risques et des
maladies nosocomiales est approfondi.

Evaluation

Critères de résultat :
– les techniques, les modes opératoires, les matériels et les pro-

duits sont adaptés au type de nettoyage réalisé et aux spécifi-
cités des locaux ;

– les règles d’hygiène et de sécurité et les circuits (linge, maté-
riels et déchets) sont respectés et contrôlés.

Critères de compréhension :
– les risques d’infections nosocomiales et les moyens de lutte

sont identifiés et expliqués ;
– les conséquences des infections nosocomiales sont identifiées ;
– les erreurs réalisées ou les risques d’erreur et leurs consé-

quences sont identifiés dans une situation donnée.

Module 4

Ergonomie

Compétence : utiliser les techniques préventives de manutention et
les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation des
patients

Objectifs de formation

Etre capable de :
– identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manuten-

tion lors des mobilisations, des aides à la marche et des dépla-
cements ;

– identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des
risques, notamment ceux liés aux pathologies et à l’utilisation
du matériel médical ;

– installer le patient en tenant compte de ses besoins, de sa
pathologie, de son handicap, de sa douleur et des différents
appareillages médicaux.

Savoirs associés

Théoriques et procéduraux

Le système locomoteur : anatomie et physiologie, le mouvement.
Le port de charge et ses conséquences sur l’anatomie du corps

humain.
Les accidents dorso-lombaires.
Principes et règles d’ergonomie concernant la manutention des

patients.

Les différentes méthodes de manutention.
Techniques de prévention des accidents dorsolombaires.
Principes et règles de sécurité concernant les personnes soignées :

repérage des positions algiques et antalgiques.
Principes et règles de rangement selon l’accès et le stockage des

produits et matériels.
Législation et déontologie concernant l’isolement, la contention, la

limitation des mouvements et les droits des patients.

Pratiques

Exercices pratiques : les positions et attitudes professionnelles
correctes.

Installation du patient en fonction de son degré d’autonomie et en
tenant compte de ses besoins, de sa pathologie, de son handicap, de
sa douleur et des différents appareillages médicaux.

Mobilisation, aide à la marche, déplacements.
Prévention des ankyloses et des attitudes vicieuses.
Prévention des chutes.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence

Les conséquences du port des charges lourdes seront traitées en
lien avec des lieux et des conditions d’exercice variées (matériel
présent, locaux...).

Le rôle de l’ambulancier dans l’aide au déplacement et à la mobi-
lisation sera précisé en liaison avec les autres professionnels.

Les règles de sécurité et les principes déontologiques seront ana-
lysés au regard des situations spécifiques.

Evaluation

Critères de résultat :
– les activités d’installation et de mobilisation du patient des

aides à la marche, des déplacements et des transports par bran-
card sont réalisés de façon confortable et en sécurité, en tenant
compte de son état, sa pathologie éventuelle, son degré d’auto-
nomie et ses besoins, ainsi que des différents appareillages
médicaux ;

– le matériel est choisi de façon correcte, selon les moyens mis à
disposition sur le lieu d’exercice ;

– les gestes et postures sont adaptés à l’état de santé du patient.
Critères de compréhension :
– le choix des gestes, des activités, des matériels et des tech-

niques utilisés en fonction de l’état du patient est justifié.

Module 5

Relation et communication

Compétence : établir une communication adaptée
au patient et son entourage

Objectifs de formation

Etre capable de :
– écouter le patient et son entourage et prendre en compte les

signes non verbaux de communication sans porter de juge-
ment ;

– s’exprimer et échanger en adaptant son niveau de langage, dans
le respect du patient et avec discrétion ;

– expliquer le transport réalisé, les raisons d’un geste profes-
sionnel et apporter des conseils adaptés ;

– faire exprimer les besoins et les attentes du patient, les refor-
muler et proposer des modalités adaptées de prise en charge ;

– apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil
dans le service ;

– identifier les limites de son champ d’intervention dans des
situations de crise, de violence en prenant du recul par rapport
au patient et à sa situation.

Savoirs associés

Théoriques et procéduraux

Le développement psychosociologique de l’homme, les relations
humaines, l’insertion dans la société, le lien social

Relation et communication :
– les valeurs et les principes : respect, discrétion, écoute sans

jugement, confidentialité ;
– les facteurs influençant la communication.
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Information et droits des patients :
– la charte du patient hospitalisé ;
– la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade ;
– le secret professionnel et le secret médical ;
– le rôle de l’ambulancier dans l’information du patient ;
– la maltraitance : prévention, repérage des signes et transmission

aux personnes compétentes
Soins palliatifs et accompagnement des personnes en fin de vie :
– concept de mort : approche culturelle et religieuse ;
– psychologie et personne en fin de vie ;
– soins palliatifs, soins d’hygiène et de confort des personnes en

fin de vie ;
– notions législatives et réglementaires.
Les techniques de communication :
– observation ;
– entretien ;
– communication verbale et non verbale ;
– le jeu et l’animation.
Règles et procédures de communication dans un contexte profes-

sionnel.
Démarche d’information et d’éducation.

Pratiques

Accueil et information du patient et de son entourage ;
Ecoute et re-formulation ;
Communication verbale et non verbale ;
Adaptation de la communication aux différentes situations ren-

contrées dans les soins ;
Accompagnement d’une personne en fin de vie et accompagne-

ment de son entourage ;
Education d’un patient pour favoriser ou maintenir son auto-

nomie ;
Participation à la démarche éthique.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence

Les techniques de base de la communication sont développées.
Un travail approfondi et personnalisé est réalisé sur le comporte-

ment au travail et spécifiquement en relation avec les patients.
Les situations de maltraitance ou présentant des difficultés dans la

communication sont analysées.

Evaluation

Critères de résultat :
– une relation de confiance est établie ;
– la communication est adaptée en fonction de l’état de santé du

patient / de sa douleur ;
– l’information donnée est comprise par le patient et par son

entourage ;
– les attentes du patient sont écoutées, entendues avec respect et

prises en compte ;
– des limites sont posées dans les situations d’agressivité, de

crise ou de violence.
Critères de compréhension :
– les points forts et les points faibles sont identifiés dans une

situation de relation donnée ;
– les difficultés rencontrées dans les situations relationnelles diffi-

ciles et les moyens pour y répondre sont explicités ;
– la notion de respect du patient est commentée.

Module 6

Sécurité du transport sanitaire
Compétence : assurer la sécurité du transport sanitaire

Objectifs de formation

Etre capable de :
– installer le patient en situation de sécurité et de confort ;
– choisir l’itinéraire le plus adapté à la situation du patient ;
– adapter sa conduite en respectant les règles de circulation et

sécurité routière spécifiques à l’ambulance, en urgence ou non ;
– maîtriser la lecture des cartes, plans et outils informatiques

concordants, afin d’établir le meilleur itinéraire pour un trans-
port confortable ;

– maîtriser les techniques et procédures de transmission ;
– etre capable d’établir un constat d’accident ;

– vérifier le bon état de marche du véhicule et en assurer l’entre-
tien courant ;

– veiller au bon fonctionnement du matériel sanitaire embarqué et
en assurer l’entretien courant ;

– vérifier avant d’embarquer la présence de tous les documents,
matériels et équipements réglementaires et/ou spécifiques.

Savoirs associés
Théoriques et procéduraux

Le code de la route :
– connaître la réglementation et le code de la route. 

Pratiques
Acquérir une conduite adaptée :
– identifier les règles de conduite ;
– identifier les critères de choix d’un itinéraire en fonction des

critères de qualité de la route ; 
– connaître les effets du transport sur l’organisme ; 
– connaître les règles d’élaboration d’un constat d’accident ; 
– caractériser les règles de sécurité de la conduite d’urgence.
Savoir assurer l’entretien courant du véhicule :
– apprendre les rudiments d’entretien courant d’un véhicule et de

dépannage simple.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence
L’enseignement fournit les notions nécessaires à une bonne

connaissance de la place de l’ambulancier au sein de l’organisation
de la chaîne de secours.

Il fournit les rudiments de mécanique permettant d’assurer un
entretien courant du véhicule te les réparations des pannes simples.

Il permet à l’ambulancier de connaître les règles de sécurité et de
confort habituelles de conduite d’une ambulance.

Evaluation
Critères de résultat :
– les règles de circulation et de sécurité routière spécifiques à

l’ambulance sont respectées ;
– la lecture d’une carte est maîtrisée de façon à trouver l’itiné-

raire le plus adapté à la situation du patient ;
– la réalisation d’un constat d’accident est maîtrisée ;
– les procédures d’entretien courant d’un véhicule et de vérifica-

tion des matériels sont respectées.
Critères de compréhension :
– le candidat fait le lien entre état du patient et adaptation de la

conduite et de l’itinéraire ;
– le candidat suit avec rigueur les procédures de transmission et

de transport ainsi que celles d’entretien du véhicule.

Module 7

Transmission des informations et gestion administrative
Compétence : rechercher, traiter et transmettre les informations

pour assurer la continuité des soins

Objectifs de formation
Etre capable de :
– identifier et rechercher les informations nécessaires sur les pré-

cautions particulières à respecter lors de la prise en charge d’un
patient et permettant de prendre en compte la culture du
patient, ses goûts, ... ;

– transmettre les informations liées à la prise en charge et alerter
en cas d’anomalie par oral, par écrit ou en utilisant les outils
informatisés ;

– s’exprimer au sein de l’équipe soignante en utilisant un langage
et un vocabulaire professionnel ;

– renseigner des documents assurant la traçabilité des soins en
appliquant les règles ;

– rechercher et organiser / hiérarchiser l’information concernant
le patient ;

– discerner les informations à transmettre dans le respect des
règles déontologiques et du secret professionnel.

Savoirs associés
Théoriques et procéduraux

Information et continuité des soins
Transmissions des données : la fonction d’alerte, la fonction de

surveillance, la fonction d’évaluation ;
Informatique : notions globales, application à la santé, règles d’in-

formatique et libertés ;
Dossier de soins : composition du dossier de soins, régle-

mentation, responsabilité ;
Recherche des informations concernant un patient : lecture des

documents ;
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Transmission de l’information : orale, écrite, ciblée ;
Modalités d’écriture et de lecture des documents concernant le

patient ;
Réunions de transmission, de synthèse, de réflexion autour du

patient.

Savoirs pratiques

Prise de parole en groupe : demander et transmettre de l’informa-
tion ;

Utilisation de logiciels dédiés ;
Utilisation du dossier de soins : courbes, diagrammes, descrip-

tions, observations rédigées.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence

Le rôle de l’ambulancier dans la transmission des informations est
approfondi ;

Les modalités de transmissions sont étudiées en rapport aux dif-
férentes situations professionnelles

Evaluation

Critères de résultat :
– les informations essentielles relatives à la situation du patient

sont recherchées et transmises par écrit et par oral ;
– le secret professionnel et les règles déontologiques sont res-

pectés.
Critères de compréhension :
– l’importance de la transmission des informations et les moyens

de l’assurer efficacement sont expliqués ;
– les conséquences d’une mauvaise transmission sont expliquées.

Module 8

Règle et valeurs professionnelles

Compétence : organiser son activité professionnelle dans le respect
des règles et des valeurs de la profession

Objectifs de formation

Etre capable de :
– prendre en compte les différentes contraintes et responsabilités

liées au travail en équipe ;
– organiser son travail au sein de l’équipe et de l’entreprise en

fonction des besoins des patients pour optimiser la qualité de la
prise en charge ;

– assurer la formation des stagiaires de façon adaptée.

Savoirs associés

Théoriques et procéduraux

L’organisation du système de santé : les établissements de soins,
les services d’urgence, les alternatives à l’hospitalisation ;

La chaîne des secours au quotidien et en cas d’urgence. Les plans
de secours ; 

L’organisation de l’aide médicale d’urgence/visite d’un centre de
réception et de régulation des appels : rôle et missions des SAMU et
SMUR ;

Les différentes professions de santé et les limites de leur champ
de compétences ;

La définition de l’équipe de soins et les responsabilités de chaque
acteur ;

Notions d’organisation du travail ; 
Les outils de planification des transports ; 
Le dossier de transport.
Règles d’organisation de l’activité dans une équipe de soins :
– la journée de travail : actions quotidiennes, à la semaine, au

mois... ;
– les rythmes de travail et leur utilité ;
– l’organisation du travail dans un groupe : quand, avec qui, pour

quoi faire ;
– législation du travail.
Formation des pairs et règles d’encadrement d’un stagiaire :

objectifs de stage, tutorat, évaluation.

Pratiques

Organisation du travail en fonction de la quantité des activités,
des urgences, et des priorités :

Planification du travail en fonction du travail des autres membres
de l’équipe ;

Intégration et positionnement au sein d’une équipe soignante.

Encadrement des stagiaires ou des nouveaux collègues :
– projet d’encadrement ;
– tutorat ;
– évaluation.

Participation à des groupes de travail et contribution à l’élabora-
tion de projets.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence

Le rôle et la participation de chaque membre de l’équipe de tra-
vail sont abordés.

Le résultat en terme de production d’un travail d’équipe est ana-
lysé et valorisé, les moyens pour y parvenir sont traités.

Evaluation

Critères de résultat :
– l’activité du candidat prend en compte celle des autres

membres de l’équipe.

Critères de compréhension :
– l’importance de la prise en compte de l’activité des autres pro-

fessionnels de l’équipe est expliquée.

Le candidat explique qui sont les membres de l’équipe de travail,
quel est son positionnement dans l’équipe et les limites de son
champ d’intervention.

5. MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation joue un rôle essentiel dans la dynamique enseigne-
ment-apprentissage. Il importe de veiller à la cohérence de l’évalua-
tion avec les objectifs de formation.

Les critères d’évaluation sont définis au regard des objectifs de
formation, les indicateurs d’évaluation permettent de mesurer
l’atteinte des objectifs pédagogiques fixés dans le cadre du projet
pédagogique des instituts.

Pour élaborer les indicateurs d’évaluation, il est nécessaire de :
– délimiter ce qui doit être évalué en raison de sa pertinence par

rapport aux compétences visées ;
– sélectionner des modalités d’évaluation qui renseignent valable-

ment sur le niveau d’acquisition réellement attendu chez les
étudiants ;

– diversifier les situations d’évaluation ;
– rendre explicite aux étudiants les indicateurs et critères pris en

compte pour l’évaluation.

Evaluation des modules de formation

Plusieurs types d’épreuves peuvent être organisés :
– épreuves écrites : questions à réponse ouverte et courte, ques-

tions à réponse rédactionnelle, questions à choix multiples, cas
cliniques ou productions écrites. La correction de ces épreuves
est assurée par les formateurs de l’institut dont relève le can-
didat au diplôme et/ou les enseignants extérieurs à l’école et
participant à la formation ;

– épreuves orales : entretien avec un jury sur un sujet, exposé
d’un thème. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
L’évaluation de ces épreuves est assurée par les formateurs de
l’institut dont relève le candidat et/ou les enseignants extérieurs
à l’école et participant à la formation ;

– épreuves pratiques simulées : préparation et réalisation de
gestes techniques en salle de travaux pratiques avec usage
éventuel de mannequin. Elles consistent en la participation du
candidat à la prise en charge d’un patient en situation fictive.
Elles se déroulent en institut de formation. La durée de
l’épreuve pratique est d’un maximum de 30 minutes. Les can-
didats sont évalués par un ou plusieurs jurys.
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Chaque module est validé par au moins deux personnes : un
enseignant issu de l’équipe pédagogique et un médecin ou un chef
d’entreprise titulaire du diplôme d’ambulancier et pour le module 2
un représentant du DRASS.

La nature des épreuves d’évaluation et de validation de chaque module
de formation est définie dans le tableau récapitulatif ci-dessous.

Les modalités d’organisation de ces épreuves sont validées par le
conseil technique prévu à l’article 35.

2. Tableau récapitulatif des modalités d’évaluation et de validation des modules de formation

MODULES ÉPREUVES MODALITÉS
complémentaires NOTATION CONDITIONS

de validation du module

1 Epreuve pratique simulée en salle : prise en
charge d’une détresse vitale.

Durée 30 min. maximum.
Organisée par l’institut
avec un médecin d’un
SAMU ou d’un service
d’urgence.

Sur 20 points Obtenir une note égale ou
supérieure à 10 sur 20

2 Epreuve pratique simulée en salle : évaluation
clinique et soins adaptés

Durée 20 min maximum.
Organisée sous la respon-
sabilité de la DRASS

Sur 20 points Obtenir une note égale ou
supérieure à 10 sur 20

3 1 épreuve écrite anonyme et 1 épreuve pratique
simulée

Durée 1 h maximum.
Epreuves organisées par
l’institut

Sur 20 points Obtenir une note égale ou
supérieure à 10 sur 20

4 Epreuve pratique simulée de prise en charge d’un
patient âgé ou handicapé ou porteur d’un appa-
reillage médical

Durée de 20 minutes
maximum Epreuve orga-
nisée par l’institut

Sur 20 points Obtenir une note égale ou
supérieure à 10 sur 20

5 Epreuve orale à partir d’un cas vécu en stage ou
d’une présentation d’un cas concret proposé par
l’institut

Durée de 20 minutes
maximum. Epreuve orga-
nisée par l’institut

Sur 20 points Obtenir une note égale ou
supérieure à 10 sur 20

6 Evaluation au cours du stage en entreprise Utilisation de la grille
d ’ é v a l u a t i o n  s o u s  l a
responsabilité de l’institut
et de l’entreprise

Sur 20 points Obtenir une note égale ou
supérieure à 10 sur 20

7 Epreuve orale d’une transmission d’informations
à partir d’un cas concret

Durée de 20 minutes
maximum. Epreuve orga-
nisée par l’institut

Sur 20 points Obtenir une note égale ou
supérieure à 10 sur 20

8 1 épreuve écrite anonyme : série de questions
(QROC et/ou QCM) et 1 épreuve orale

D u r é e  1  h  m a x i m a l .
Epreuves organisées par
l’institut

Sur 20 points Obtenir une note égale ou
supérieure à 10 sur 20

Evaluation des stages cliniques

Cursus intégral de formation :
– à chaque stage, les responsables de l’accueil et de l’encadre-

ment de l’élève évaluent son niveau d’acquisition pour chacune
des unités de compétences, sur la base des supports d’évalua-
tion prévus en annexe IV du présent arrêté ;

– pour chaque unité de compétences, le niveau de l’élève est
évalué à partir de l’échelle de valeur définie dans la grille
d’évaluation ;

– au terme des six stages, l’équipe pédagogique réalise le bilan
des acquisitions de l’élève en établissant le total obtenu à
chaque unité de compétences ;

– chaque compétence est validée si l’élève ambulancier obtient
une note au moins égale à la moyenne pour chacune d’elles.

Cursus partiel de formation :

– pour chaque stage correspondant à un module de formation, le
candidat est évalué sur son niveau d’acquisition pour la compé-
tence visée, à partir des supports d’évaluation prévus à
l’annexe IV du présent arrêté ;

– l’unité de compétences est validée si le candidat obtient une
note au moins égale à la moyenne.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 4 mai 2007 fixant la composition du jury du
concours national d’internat en odontologie pour
l’année universitaire 2007-2008

NOR : SANH0730321A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au

concours et au programme pédagogique de l’internat en odonto-
logie ;

Vu l’arrêté du 17 octobre 1994 modifié relatif à l’organisation du
concours national d’internat en odontologie,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre du
jury du concours national d’internat en odontologie, session 2007
comme suit :

Président du jury
M. Torres (Jacques-Henri) (UFR d’odontologie, Montpellier)

Membres titulaires
Mme Tardieu (Corinne) (UFR d’odontologie, Marseille)
Mme Maniere (Marie-Cécile) (faculté de chirurgie dentaire, Stras-

bourg)
M. Danguy (Michel) (université de Lille, Lille)
Mme Filleul (Marie-Pierryle) (faculté d’odontologie, Nancy)
M. Brisset (Lucien) (UFR odontologie, Reims)
Mme Debruyne (Elisabeth, épouse Delcourt) (faculté de chirurgie

dentaire, Lille)
M. Saffar (Jean-Louis) (UFR d’odontologie, Paris Montrouge)
M. Roche (Yvon) (UFR d’odontologie, Paris)
M. Sautier (Jean-Michel) (UFR d’odontologie, Paris)
M. Laboux (Olivier) (UFR d’odontologie, Nantes)
M. Farge (Pierre) (université Claude-Bernard Lyon 1, Lyon)
M. Derrien (Gérard) (CHU Morvan, Brest)
Mme Ferran (Véronique, épouse Dupuis) (UFR odontologie, Bor-

deaux)
M. Mahler (Patrick) (UFR odontologie, Nice).

Membres suppléants
Mme Musset (Anne-Marie, épouse Brisset) (faculté de chirurgie

dentaire, Strasbourg)
M. Gibert (Philippe) (UFR odontologie de Montpellier, Mont-

pellier)
M. Louise (Francis) (UFR d’odontologie, Marseille)
M. Daniel (Alain) (UFR d’odontologie, Nantes)
Mme Lepoivre (épouse Poidatz) (UFR d’odontologie, Paris)
M. Libersa (Jean-Claude) (faculté de chirurgie dentaire, Lille)
M. Meyere (Pierre) (UFR d’odontologie, Marseille)
M. Duran (Damian) (faculté de chirurgie dentaire, Toulouse)
Mme Laurent (Dominique, épouse Maquin) (UFR d’odontologie,

Reims)
Mme Carre (Ariane, épouse Berdal) (faculté de chirurgie dentaire,

Paris)
M. Calas (Paul) (faculté de chirurgie dentaire, Toulouse)
M. Colon (Pierre) (UFR d’odontologie, Paris)
M. Haikel (Youssef) (faculté de chirurgie dentaire, Strasbourg)
M. Kouby (Gilles) (faculté d’odontologie, Marseille)
M. Armand (Serge) (faculté de chirurgie dentaire, Toulouse)
M. Giumelli (Bernard) (UFR d’odontologie, Nantes)
M. Malquarti (Guillaume) (faculté d’odontologie, Lyon)
M. Margerit (Jacques) (UFR odontologie, Montpellier)
M. Morenas (Maurice) (UFR d’odontologie, Clermont-Ferrand)
M. Picard (Bernard) (UFR d’odontologie, Paris)

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

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

Fait à Paris, le 4 mai 2007.
Pour le ministère et par délégation :

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

du chef de service, du sous-directeur et de son adjointe :
Le chef du bureau M4,

P. HERGET

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 4 mai 2007 fixant la composition du jury du
concours spécial d’internat de médecine du travail pour
l’année universitaire 2007-2008

NOR : SANH0730322A

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

du troisième cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 18 février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscrip-

tion, au déroulement, à la nature à la pondération et à la procédure
d’affectation du concours spécial d’internat de médecine du travail,

Arrête :
Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage
au sort membres du jury du concours spécial d’internat de médecine
du travail, session 2007 dans les conditions suivantes :

Président du jury
Pr Caillard (Jean-François), hôpital Charles-Nicolle, Rouen.

Membres titulaires
Pr. Choudat (Dominique), faculté de médecine, Paris.
Pr. Smolik (Henri), faculté de médecine, Dijon).
Pr. Sobaszek (Annie), faculté de médecine Lille 2, Lille.
Pr. Verger (Christian), université Rennes 1, Rennes.
Mme Chabaux (Chantal), hôpital Fernand-Vidal, Paris.
Mme Le Tinnier (Anne), faculté de médecine Purpan-Toulouse.
Mme Beaujeu (Anne), épouse Maitre, université Grenoble 1, La

Tronche.
Mme Philippon (Catherine), épouse Doutrellot, hôpital Sud,

Amiens.
Membres suppléants

Pr Bergeret (Alain), centre hospitalier Lyon Sud, Pierre Bénite.
Pr Dumont (Daniel), hôpital du Cluzeau, Limoges.
Pr Dewitte (Jean-Dominique), hôpital Morvan, Brest.
Pr Geraut (Christian), faculté de médecine, Nantes.
Pr Paris (Christophe), hôpital Fournier, Nancy.
Mme Sari (Irène), épouse Minodier, faculté de médecine, Mar-

seille.
Mme Ramond (Catherine), épouse Nisse, faculté de médecine

Lille 2, Lille.
Mme Libault (Isabelle), épouse Baldi, groupe hospitalier Pelle-

grin, Bordeaux.
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 4 mai 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 adjoint :
La chef du bureau M4,

P. HERGET

Etablissements de santé
Préfecture de l’Isère

Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales

Pôle offre de soins

Etablissements de santé

Arrêté du 29 décembre 2006 portant approbation de la
convention constitutive d’un groupement d’intérêt
public dénommé groupement d’intérêt public
« blanchisserie interhospitalière Sud-Grésivaudan »

NOR : SANX0630615A

Le préfet de l’Isère, officier de la Légion d’honneur, chevalier de
l’Ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique et notamment l’article L-6134-1 ;
Vu l’article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le déve-

loppement du mécénat ;
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Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général de la comptabilité publique ;

Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux
groupements d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action
sanitaire et social complété par le décret no 89-918 du
21 décembre 1989 ;

Vu l’arrêté du 30 juin 1989 donnant délégation aux préfets du
pouvoir d’approbation de certaines conventions constitutives de
groupements d’intérêt public ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à cer-
taines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu la délibération no 15-06 du conseil d’administration du centre
hospitalier de Saint-Marcellin en date du 22 septembre 2006,
no 2006-10-01 du conseil d’administration de la résidence d’accueil
et de soins du Perron-Saint-Sauveur en date du 18 octobre 2006 et
no 2006-10-01 de l’hôpital local de Vinay en date du
26 octobre 2006 ;

Vu la convention constitutive du GIP « Blanchisserie inter-
hospitalière Sud-Grésivaudan » conclue le 26 octobre 2006 ;

Sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales,

Arrête :

Article 1er

La convention constitutive du groupement d’intérêt public « Blan-
chisserie interhospitalière Sud-Grésivaudan » conclue le
26 octobre 2006 jointe en annexe est approuvée.

Article 2

Le GIP « Blanchisserie interhospitalière du Sud-Grésivaudan » a
pour objet d’assurer le traitement du linge de l’institution et du linge
personnel des résidents utilisé par les établissements membres, pour
l’accueil et la prise en charge des patients. Il participe à ce titre
directement à la mission du service public hospitalier.

Article 3

Sont membres du GIP les établissements suivants :
– le centre hospitalier de Saint-Marcellin, situé avenue Félix-

Faure, 38160 Saint-Marcellin ;
– l’hôpital local de Vinay, avenue Brun-Foulquier, 38470 Vinay ;
– la résidence d’accueil et de soins du Perron-Saint-Sauveur,

38160 Saint-Marcellin.

Article 4

Conformément à l’article 2 de la convention constitutive de ce
groupement d’intérêt public, le siège est situé à la résidence d’ac-
cueil et de soins Le Perron-Saint-Sauveur, BP 36, 38161 Saint-
Marcellin Cedex.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l’assemblée
générale extraordinaire.

Article 5

Le GIP « Blanchisserie interhospitalière du Sud-Grésivaudan » est
constitué pour une durée de quinze années à compter de la date de
publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Article 6

Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère, le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales et les directeurs
délégués du centre hospitalier de Saint-Marcellin, de l’hôpital local
de Vinay et de la résidence d’accueil et de soins du Perron-Saint-
Sauveur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 29 décembre 2006.

Le préfet de l’Isère,
M. MORIN

Préfecture de la région
des Pays de la Loire

Arrêté du 29 mars 2007 approuvant la convention
constitutive du GIP de restauration publique Glen Mor

NOR : SANX0730248A

Le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique,

Vu le code de la santé publique et notamment l’article L. 6134-1 ;
Vu l’article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation

et de programmation pour la recherche et le développement tech-
nologique de la France, codifié aux articles L. 341-1 et suivants du
code de la recherche ;

Vu l’article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le déve-
loppement du mécénat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général de la comptabilité publique ;

Vu le décret no 89-918 du 21 décembre 1989 complétant le décret
no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d’interêt
public constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté du 30 juin 1989 de monsieur le ministre de la solida-
rité, de la santé et de la protection sociale, donnant délégation aux
préfets du pouvoir d’approbation de certaines conventions constitu-
tives de groupements d’intérêt public ;

Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public
dénommé « GIP de restauration publique Glen Mor » conclue le
19 janvier 2007 entre l’hôpital local intercommunal de la presqu’île
Guérande-Le Croisic et la commune du Croisic ;

Sur proposition de la directrice départementale des affaires sani-
taires et sociales,

Arrête :

Article 1er

Est approuvée la convention jointe en annexe, conclue le 19 jan-
vier 2007, ayant pour objet la constitution du groupement d’intérêt
public dénommé « GIP de restauration publique Glen Mor » ayant
pour objet la gestion des éléments principaux de la fonction restau-
ration de ses adhérents, de la production à la livraison des repas aux
adhérents.

Article 2

Les membres fondateurs du groupement d’întérêt public sont les
suivants :

– l’hôpital local intercommunal de la presqu’île Guérande-Le
Croisic,

– la commune du Croisic.

Article 3

Le siège social du groupement d’intérêt public est fixé à l’adresse
suivante : hôpital local intercommunal de la presqu’île, avenue
Pierre-de-la-Bouexière, BP 5419, 44354, Guérande Cedex.

Article 4

Le groupement d’intérêt public est constitué pour une durée de
dix-sept ans. Celui-ci couvre la zone géographique de la presqu’île
guérandaise et de l’hôpital local intercommunal de la presqu’île.

Article 5

Conformément à l’article 22 de la convention constitutive, la ges-
tion du groupement est assurée selon les règles du droit public.

Article 6

Mlle Poupon (Marie-Hélène), inspecteur principal à la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire-
Atlantique, est nommée pour exercer les fonctions de commissaire
du Gouvernement auprès du groupement d’intérêt public « GIP de
restauration publique Glen Mor ».
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Article 7

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, la
directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la
Loire-Atlantique et les directeurs des établissements de soins et
structures concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la santé et des solidarités et au recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 29 mars 2007.

Pour le préfet :
Le secrétaire général,

F. SUDRY

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT
D’INTÉRÊT PUBLIC POUR LA RESTAURATION

Délibéré en conseil d’administration de l’HLI de la presqu’île le :
20 octobre 2006.

Délibéré selon modifications demandées par le DDASS en conseil
d’administration de l’HLI de la presqu’île : le 22 décembre 2006.

Délibéré au conseil municipal de la commune du Croisic le :
22 décembre 2006.

Envoyé pour contrôle de légalité : janvier 2007.

Exemplaire du 21 décembre 2006.
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TITRE Ier

CONSTITUTION DU GROUPEMENT

Article 1er

Constitution et dénomination
Il est constitué entre les adhérents fondateurs :
Entre, d’une part, les soussignés :
L’hôpital local intercommunal de la Presqu’Ile, avenue Pierre-de-

la-Bouexière, BP 5419, 44354 Guérande Cedex, représenté par son
directeur, M. Dumortier (Daniel), agissant en vertu de la délibéra-
tion no 43/2006 en date du 20 octobre 2006 et de la délibération
no 57/2006 en date du 22 décembre 2006 du conseil d’administration
de l’HLI de la Presqu’Ile,

La commune du Croisic, place Donatien-Lepré, 44490 Le Croisic,
représentée par son député-maire, M. Priou (Christophe), agissant en
vertu de la délibération no 7 du conseil municipal du Croisic en date
du 22 décembre 2006,
et, d’autre part :

un groupement d’intérêt public, régi par :
– la loi no 82-610 du 15 juillet 1982, par les décrets no 88-1034

du 7 novembre 1988 et 89-918 du 21 décembre 1989 ainsi que
par la présente convention ;

– la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 et plus particulièrement
l’article 22.

Le groupement est dénommé : « GIP de restauration publique
Glen Mor ».

Le groupement d’intérêt public est doté de la personnalité morale
à compter de la date de la publication de l’approbation de la pré-
sente convention constitutive par arrêté du préfet du département au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 2
Objet et moyens

Le groupement a pour objet de produire les repas, de gérer les
éléments principaux de la fonction restauration de ses adhérents, de
la production à la livraison des repas aux adhérents.

A cet effet, il se dote de l’infrastructure immobilière et mobilière
indispensable à la réalisation de sa mission, par acquisition propre
ou par mise à disposition de moyens de la part des adhérents
conformément à l’article 8 de la présente convention et de l’admi-
nistration nécessaire à sa gestion.

Il en garantit l’entretien et/ou le renouvellement.
Le groupement peut fournir à titre accessoire des repas à des éta-

blissements publics ou privés agissant dans le domaine de l’action
sanitaire et sociale ou des collectivités locales.

Article 3
Siège

Le siège du groupement est fixé à l’hôpital local intercommunal
de la Presqu’Ile, avenue Pierre-de-la-Bouexière, BP 5419, 44354
Guérande Cedex.

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision de l’assem-
blée générale statuant à l’unanimité.

Article 4
Délimitation géographique

Le groupement couvre initialement la zone géographique de la
Presqu’Ile guérandaise et de l’HLI de la presqu’île.

Cette zone géographique est susceptible d’être étendue pour
répondre à l’objet des présentes à d’éventuelles collectivités limi-
trophes.

Article 5
Durée

Le groupement est constitué pour une durée initiale de dix-
sept années, compte tenu du délai nécessaire à la réalisation de
l’unité de production culinaire.

Il prend effet du jour de la publication au recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture de l’arrêté portant approbation de la
convention constitutive.

La durée du groupement peut être prorogée par avenant, pour une
durée fixée par l’assemblée générale et soumis à approbation dans
les mêmes formes que pour la convention constitutive.

Article 6
Adhésion et retrait

6.1. Adhésion
Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nou-

veaux adhérents, par décision de l’assemblée générale, sur proposi-
tion du conseil d’administration.
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La demande d’adhésion est formulée par écrit. Son acceptation et
ses conditions sont fixées par avenant à la présente convention
(cf article 12-2 de la présente convention). Cette convention ne peut
contenir de disposition contraire à l’article 9 des présentes.

6.2. Retrait

Au terme de la période initiale d’exécution de la présente conven-
tion, tout adhérent peut se retirer du groupement, sous réserve qu’il
ait notifié son intention douze mois avant le terme de cette période.

Un avenant à la présente convention devra prévoir les modalités –
notamment financières – de ce retrait en fonction du niveau de
contribution aux charges fixes et variables engagées pour le fonc-
tionnement du groupement.

Cet avenant devra être approuvé par l’assemblée générale.
Tout retrait anticipé ou cession de droit est impossible.

6.3. Exclusion

L’exclusion d’un adhérent peut être prononcée, sur proposition du
conseil d’administration, par l’assemblée générale, en cas d’inexé-
cution de ses obligations. Le représentant de la personne morale
concernée est préalablement entendu par le conseil d’administration,
en vue de dégager des voies de règlement amiable et de conciliation
possibles.

Les dispositions financières et autres prévues pour le retrait s’ap-
pliquent au membre exclu.

Article 7

Capital

Le groupement est constitué sans capital.

Article 8

Mise à disposition de moyens immobiliers et mobiliers

Dans le cadre de la constitution du groupement, les adhérents
mettront, à disposition du groupement, les locaux et équipements
visés à l’annexe I.

Article 9

Droits et obligations

Les droits statutaires des membres fondateurs du groupement sont
établis par référence au nombre de repas produits en 2005, au
compte administratif 2005, pour chaque membre (HLI de la Pres-
qu’Ile et commune du Croisic). Ces derniers seront revus chaque
année :

HLI de la Presqu’Ile 337 116 90,92 %

Commune du Croisic
(portage à domicile et école) 33 644 9,08 %

Total 370 760

Cette répartition pourra être révisée suivant l’évolution du nombre
de repas facturés à chaque adhérent du groupement.

Pendant la durée initiale du groupement et compte tenu du fait
que les membres fondateurs sont les seuls contributeurs à l’infras-
tructure immobilière et mobilière, les droits statutaires cumulés des-
dits membres fondateurs ne peuvent être inférieurs à la majorité plus
un.

Les établissements adhérents s’obligent mutuellement et exclu-
sivement à recourir aux prestations du groupement pour la fourniture
des éléments principaux de leur fonction « restauration », conformé-
ment à l’objet même de la constitution du groupement.

Dans leurs rapports entre eux, les adhérents sont tenus aux obliga-
tions du groupement dans les mêmes proportions que ci-dessus.

Dans leurs rapports avec les tiers, les adhérents ne sont pas soli-
daires : ils sont responsables des dettes du groupement au prorata
des repas facturés, tels qu’ils apparaissent au compte de gestion de
l’année précédente.

L’activité du groupement, étant une activité économique de pres-
tations de services, doit s’autofinancer dans le respect de l’équilibre
des comptes de gestion.

Article 10

Approbation de l’autorité compétente

Les décisions prises en application des articles 6 et 10 de la pré-
sente convention ne prennent effet qu’après constatation de leur
caractère exécutoire.

TITRE 2

ADMINISTRATION DU GROUPEMENT

Article 11

Conseil d’administration

Les membres fondateurs ont décidé de fusionner la composition,
le fonctionnement, les compétences et les missions des membres de
l’assemblée générale et du conseil d’administration. L’assemblée
délibérante prend le nom de conseil d’administration.

11.1. Composition

Le conseil d’administration est composé de représentants des
adhérents du groupement.

Ceux-ci sont désignés pour une durée de trois ans par l’assemblée
délibérante de chaque collectivité adhérente. Le mandat prend fin
par la perte de la qualité de membre de l’assemblée dont est issu le
délégué.

Chaque membre fondateur dispose d’un nombre égal de représen-
tants, soit 3 au total, y compris, le maire de la commune du Croisic
et le directeur de l’hôpital ou leurs représentants membres de droit.

Les droits de vote par représentant sont déterminés au prorata des
droits statutaires de chaque adhérent sous réserve des dispositions
visées à l’article 9 des présentes.

Le directeur du groupement, le responsable de restauration, le
commissaire du gouvernement et l’agent comptable assistent aux
réunions avec voix consultative.

Assistent également aux réunions, avec voix consultative, un
représentant du personnel du groupement désigné dans les condi-
tions définies par le règlement intérieur et un représentant des adhé-
rents non fondateurs.

11.2. Fonctionnement

Les membres du conseil d’administration se réunissent au moins
trois fois par an et aussi souvent que l’intérêt du groupement
l’exige, sur la convocation de son président ou à la demande de
deux tiers de ses membres

Le vote par procuration est autorisé. Nul ne peut être porteur de
plus d’une procuration.

Ils sont convoqués par lettre quinze jours au moins à l’avance. La
convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion. Toutefois,
en cas d’urgence, les membres peuvent être convoqués sans délais.

Le président et le vice-président sont élus parmi ses membres
ayant voix délibérative, pour une durée de trois ans renouvelable. Le
vice-président supplée le président dans l’exercice de ses fonctions,
en cas d’empêchent de celui-ci.

Ils ne délibèrent valablement que si les deux tiers des membres
sont présents ou représentés. Si la réunion ne peut se tenir valable-
ment, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans
un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont
alors valables quel que soit le nombre de membres présents.

Les modalités suivantes de vote pour les délibérations sont appli-
cables :

– les décisions relatives à l’admission de nouveaux adhérents, à
l’exclusion d’un adhérent, à la modification de la présente
convention, ou portant dissolution du présent groupement ou
relatives aux modalités notamment financières de cette dissolu-
tion, de retrait ou d’exclusion d’un adhérent du groupement
sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres
présents, dès lors que la procédure de conciliation a été renou-
velée à l’occasion d’une seconde réunion. Dans le cas d’une
exclusion, la majorité s’entend abstraction faite des voix de
l’adhérent dont l’exclusion est demandée ;

– les autres décisions sont prises à la majorité simple des voix
des membres présents.

Elles sont consignées dans un procès-verbal et sont opposables à
tous les membres.

11.3. Compétences
Les membres prennent toutes les décisions qui ne relèvent pas de

la compétence du Directeur du groupement :
– l’organisation générale du groupement, et notamment la nomi-

nation et la cessation de fonctions, sur proposition du directeur,
du responsable placé à la tête de la fonction « restauration », la
définition de l’organigramme de fonctionnement ;

– l’adoption du programme annuel d’activités et du budget cor-
respondant par groupes fonctionnels en référence à la nomen-
clature comptable M4, y compris, le cas échéant, les prévisions



− 85 −

15 JUIN 2007. – SANTE 2007/5 �

. .

d’engagement de personnel – dans le respect du prorata des
contributions d’origine de chaque membre – réalisées sous
forme de mise à disposition de personnels ;

– l’approbation des comptes de chaque exercice et les modalités
de traitement des résultats d’exploitation dans le respect des
dispositions de l’article 24 de la présente convention ;

– la fixation des contributions tarifaires ou des participations res-
pectives de chacun des membres du groupement ;

– la nomination et la cessation de fonctions du directeur du grou-
pement ;

– la nomination et la révocation des administrateurs ;
– toute modification de l’acte constitutif ;
– l’acceptation et la définition des conditions d’adhésion de nou-

veaux adhérents ;
– la prorogation ou la dissolution anticipée du groupement ainsi

que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
– le retrait ou l’exclusion des partenaires ;
– l’approbation des modalités financières et autres de l’exclusion

ou du retrait d’un adhérent ;
– toute acquisition, aliénation ou échange de biens immobiliers,

leur affectation, tout emprunt du groupement et ligne de tré-
sorerie ;

– le règlement intérieur ;
– toute autorisation d’ester en justice et de transaction accordée

au directeur.

Article 12

Contrôle de légalité

Tous les actes du GIP sont exécutoires de plein droit. Ils sont tou-
tefois transmis au préfet du département pour contrôle de légalité.

Article 13

Le directeur du groupement

Le directeur du groupement est nommé après avis du conseil
d’administration. Il est chargé :

– De la mise en œuvre des orientations définies par le conseil
d’administration, sur le plan financier, administratif et régle-
mentaire ;

– D’assurer, sous l’autorité du président, le lien avec tous les par-
tenaires du groupement et, particulièrement, avec les membres
adhérents chargés de la gestion administrative et financière.

Article 14

Le responsable de restauration

Le responsable de restauration, choisi par le conseil d’ad-
ministration, est chargé de :

– des processus de production et de l’amélioration continue de la
qualité ;

– de la réalisation, du suivi des approvisionnements et de la
continuité du service ;

– de l’encadrement et de la direction des équipes, dans le respect
des orientations fixées par le conseil d’administration ;

– du respect des règles sanitaires ;
– de participer à l’élaboration du cahier des charges avec le

directeur du groupement.

Article 15

Modalités d’organisation des services

Les adhérents fondateurs conviennent de confier, dans un souci de
rationalisation des dépenses, la logistique administrative et bud-
gétaire du groupement à l’HLI de la Presqu’île.

Les modalités pratiques d’exécution en seront définies dans une
convention particulière.

Article 16

Comités consultatifs

L’assemblée générale crée un comité consultatif chargé de faire
des propositions pouvant contribuer à l’amélioration de la qualité
des repas.

Elle met aussi en place un comité consultatif dans lequel sont
notamment représentés les personnels mis à disposition du groupe-
ment, chargés de donner un avis sur toutes questions touchant à
l’organisation, à l’hygiène et la sécurité et aux conditions de travail
des agents.

Article 17

Réglement intérieur

Le conseil d’administration établit un règlement intérieur relatif à
l’administration et au fonctionnement du groupement. Il définit
notamment les règles de composition et de fonctionnement des dif-
férents comités.

Article 18

Gestion des ressources humaines

Le fonctionnement du groupement relatifs à la gestion des res-
sources humaines fera l’objet de conventions particulières entre les
GIP et les membres adhérents concernant :

– la gestion des carrières ;
– la gestion des rémunérations ;
– la gestion de la formation continue ;
– etc.

TITRE 3

FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

Article 19

Personnel appartenant à l’HLI : mise à disposition

Le personnel de l’HLI, affecté sur le site du Croisic, sera mis à
disposition du GIP compte tenu que ces agents appartiennent déjà à
la fonction publique hospitalière.

La mise à disposition sera notifiée à chaque agent par une déci-
sion administrative individuelle.

Le GIP rentre dans le dispositif d’application du 9 janvier 1986,
la mise à disposition est prononcée par l’autorité investie du pouvoir
de nomination sur demande de l’établissement ou de l’administration
bénéficiaire avec accord de l’établissement d’origine.

Si une mise à disposition est envisagée avec un organisme d’in-
térêt général public ou privé, la mise à disposition est prononcée par
la même autorité mais une convention est obligatoire entre l’éta-
blissement d’origine et l’organisme d’accueil.

Cette convention règle :
– les relations entre les deux partenaires ;
– nombre de fonctionnaires concernés ;
– nature et niveau de leurs activités ;
– conditions d’emploi, contrôle et variations de leurs tâches ;
– remboursement de leur rémunération.
La convention ne peut être conclue pour plus de six ans, mais elle

est renouvelable.
La convention en cause et les décisions corollaires sont publiées

dans l’établissement d’origine ainsi que dans l’établissementd’ad-
ministration et l’organisme d’accueil. Cette publication est obliga-
toire même en l’absence de convention.

Les décisions administratives fixent la durée qui ne peut excéder
trois ans.

19.1. Caractéristiques juridiques de la mise à disposition

La mise à disposition n’est pas une fonction statutaire nouvelle et
supplémentaire mais une modalité particulière dans la position d’ac-
tivité.

Le fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps d’ori-
gine, où il est réputé occuper un emploi. Il continue d’y percevoir
une rémunération.

L’accord du fonctionnaire est requis. L’agent fera connaître sa
décision par écrit à la direction des ressources humaines, dans un
délai qui lui sera notifié.

Le fonctionnaire mis à disposition doit remplir des fonctions d’un
niveau hiérarchique comparable à celui dont relèvent celles exercées
dans son administration d’origine.

La mise à disposition est dans tous les cas prononcée par l’auto-
rité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission
administrative paritaire.

19.2. Règles applicables à la mise à disposition

Les conditions de travail sont définies par l’établissement, l’orga-
nisme ou l’administration d’accueil. Une convention les décrit.

Si le fonctionnaire effectue une demande de temps partiel, celle-ci
est gérée par l’autorité administrative indépendante de nomination
qui édicte la décision après accord de l’établissement d’accueil.
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Il en est de même pour l’octroi de congés de formation. Les frais
relatifs aux actions de formations sont à la charge de l’établissement
d’accueil.

Sur le plan disciplinaire :
Le fonctionnaire continue à relever de son établissement d’ori-

gine, le GIP pouvant saisir son établissement d’origine.
La notation :
Elle est établie par l’autorité investie du pouvoir de nomination

sur la base d’un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire,
celui-ci est rédigé par l’administration d’accueil.

En cas de maladie :
L’établissement d’origine supporte le cas échéant la charge résul-

tant de la survenance d’une maladie imputable à une cause excep-
tionnelle ou un accident de travail.

A cet égard, le fonctionnaire conserve l’intégralité de ses garan-
ties statutaires.

Commissions administratives paritaires :
Les agents mis à disposition sont électeurs et éligibles lors des

scrutins organisés par la constitution ou le renouvellement des
CAPL et CAPD de leur établissement et de leur département d’ori-
gine. En revanche, ils ne sont ni électeurs, ni éligibles vis-à-vis du
CTE de leur établissement d’origine, sauf si le GIP rentre dans le
dispositif d’application du titre IV du statut de la fonction publique
hospitalière pour le GIP, ce qui est le cas.

19.3. La rotation en cas d’arrêt de travail
ou remplacements autres

La mise à disposition du personnel de la Cuisine actuelle quel que
soit leur site d’affectation, semble être la solution la plus adaptée,
car elle ouvre :

– possibilité d’une rotation : pool de remplacement commun, 
– une gestion des remplacements à l’année (déjà faite pour les

congés annuels) mais un suivi budgétaire rigoureux quant à
l’affectation pour la facturation au réel de ces personnels aux
structures adhérentes, 

– des agents compétents.

19.4. Fin de la mise à disposition

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’ini-
tiative de l’une ou l’autre des parties (fonctionnaire, administration
d’origine ou établissement d’accueil).

La convention peut prévoir un délai de préavis pour mettre fin à
la mise à disposition d’un fonctionnaire. Il peut être mis fin à la
mise à disposition et ce sans préavis en cas de faute disciplinaire
mais après accord entre l’administration d’origine et l’établissement
d’accueil.

Article 20

Propriété des équipements

Les constructions ou aménagements, les matériels achetés ou
développés en commun appartiennent au groupement. En cas de dis-
solution du groupement, ils sont dévolus selon les règles fixées aux
articles 30 à 32 de la présente convention.

Les biens immobiliers et mobiliers mis à la disposition du groupe-
ment par l’un de ses adhérents restent la propriété de ce dernier. Un
inventaire sera établi lors de la mise en œuvre du GIP.

Article 21

Engagements des membres fondateurs avant
la constitution du G.I.P.

Les modalités, selon lesquelles se poursuivent les engagements
des adhérents, ou selon lesquelles ces engagements sont transférés
au groupement, en totalité ou en partie, ainsi que la liste des dits
engagements, seront définies à l’occasion de la première séance au
conseil d’administration.

Article 22

Règles de comptabilité

Le groupement, étant initialement composé exclusivement de per-
sonnes morales de droit public, est donc soumis aux règles de la
comptabilité publique fixées par le décret du 29 décembre 1962 por-
tant règlement général sur la comptabilité publique (nomenclature
M21).

L’agent comptable du groupement est nommé par arrêté du
ministre chargé du budget.

L’exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et est
clôturé le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier
exercice débute à la date de publication de l’approbation de la pré-
sente convention et se termine au 31 décembre de la même année.

Article 23

Recettes du groupement

Les recettes annuelles du groupement se composent :
– du produit de la fourniture des repas ;
– du revenu de ses biens ;
– des subventions des collectivités publiques et des personnes

morales à but non lucratif ;
– des dons et legs en espèces ou en nature consentis par des tiers

et acceptés par l’assemblée générale.

Article 24

Budget

Le budget est adopté chaque année par l’assemblée générale et le
conseil d’administration. Il inclut l’ensemble des opérations de pro-
duits et de charges prévues pour l’exercice, en distinguant les opéra-
tions de fonctionnement et les opérations d’investissement.

Le budget est voté en équilibre réel.

Article 25

Résultats de l’exercice

Les comptes et résultats sont transmis à l’agent comptable.
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage

des bénéfices, l’excédent éventuel des produits d’un exercice est
affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture
des charges d’exploitation de l’exercice suivant ou au financement
des dépenses d’investissement.

Au cas où les charges dépassent les produits de l’exercice, le
déficit est prioritairement imputé sur la réserve et, pour le surplus,
couvert par la réduction des charges de l’année en cours ou par le
réajustement des prix des prestations fournies par le groupement aux
établissements membres ou clients.

Article 26

Contrôle économique et financier

Le contrôleur d’Etat, nommé auprès du groupement, participe de
droit, avec voix consultative, aux instances de décisions du groupe-
ment.

Article 27

Contrôle des comptes

Les comptes du groupement sont jugés par la chambre régionale
des comptes en vertu de l’article L. 211-4 du code des juridictions
financières.

Article 28

Commissaire du gouvernement

Un commissaire de gouvernement, représentant de l’autorité de
tutelle technique du GIP, exerce une fonction d’alerte et de conseil
de l’activité et de la gestion financière.

Il a un rôle d’intermédiaire entre les autorités de tutelle et les ins-
tances du GIP et veille au respect des dispositions applicables au
GIP.

Il a pour mission de garantir la recherche de l’intérêt et d’assurer
que le groupement prend, dans le respect des procédures prévues à
cet effet, des décisions conformes à son objet et au but qu’il doit
normalement poursuivre. Il participe à toutes les instances du grou-
pement et assiste aux assemblées délibératives. En général, les textes
l’investissent d’un droit de veto suspensif sur les décisions suscep-
tibles de mettre en cause l’avenir du groupement.

Il reçoit communication de tous les documents financiers.
Il participe donc activement à la détermination des actions défi-

nies par le groupement.
Afin d’éviter toute confusion, il conviendra de veiller à ce que le

représentant de l’Etat au conseil d’administration ne soit pas la
même personne que celle qui exerce les fonctions de commission du
gouvernement. Ainsi, par exemple, le préfet ne pourra pas être à la
fois désigné comme représentant de l’Etat au sein du conseil d’ad-
ministration et commissaire de gouvernement.
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Article 29

Marchés

Les marchés passés par le groupement sont soumis aux disposi-
tions du code des marchés publics applicables aux établissements
publics de santé.

TITRE 4

DISSOLUTION – LIQUIDATION : CONDITION SUSPENSIVE

Article 30

Dissolution

Le groupement est dissous de plein droit à l’échéance du terme
contractuel, sauf décision de prorogation prise dans les conditions
fixées à l’article 5 de la présente convention.

Il peut en outre être dissous :
– par abrogation de l’acte d’approbation, pour justes motifs ;
– par décision de l’assemblée générale.

Article 31

Liquidation

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la per-
sonnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de
celle-ci.

L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Article 32

Dévolution des biens

En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par
l’autorité administrative, les biens acquis par le groupement sont
dévolus conformément aux dispositions arrêtées par l’assemblée
générale à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 33

Condition suspensive

La présente convention est conclue sous réserve de son approba-
tion par l’autorité administrative, qui en assure la publicité confor-
mément à l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 et au décret no 88-
1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d’intérêt public
constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale.

Article 34

Réglement des litiges et contentieux

En cas de litige entre membres adhérents et sous réserve d’épuise-
ment des voies de conciliation ou de règlement amiable préalables,
le contentieux est soumis au juge administratif du ressort d’implan-
tation du groupement.

Fait à Guérande, le 19 janvier 2007.

Pour la commune du Croisic :
Le député-maire,

C. PRIOU

Pour l’HLI de la Presqu’île :
Le directeur,

D. DUMORTIER 

Arrêté du 16 avril 2007 pris en application
de l’article L. 6133-5 du code de la santé publique

NOR : SANH0630613A

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 la santé publique et notamment les articles
L. 6133-1 à L. 6133-5 ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les article L. 162-
22-6 à L. 162-22-15, L. 162-22-17, L. 162-22-18, L. 162-26, L. 174-1
à L. 174-4 et R. 174-1 à R. 174-2 ;

Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale pour 2004 et notamment son article 33 ;

Vu la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 et notamment son article 44 ;

Vu le décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des
établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et
le code de la sécurité sociale ;

Vu l’avis de la caisse nationale d’assurance maladie des travail-
leurs salariés rendu le 28 mars 2007 ;

Vu la saisine de la commission des accidents de travail et des
maladies professionnelles en date du 21 mars 2007,

Arrêtent :

Article 1er

Le cahier des charges de l’expérimentation mentionnée à l’article
L. 6133-5 du code de la santé publique relative aux modalités de
prise en charge par l’assurance maladie des frais d’hospitalisation au
titre des soins dispensés par un groupement de coopération sanitaire
constitué entre un établissement public de santé et un établissement
de santé privé à but non lucratif admis à participer au service public
hospitalier et autorisé à exploiter des autorisations d’activité de soins
dans les conditions définies à l’article L. 6133-1 du même code est
fixé en annexe.

Les frais d’hospitalisation afférents aux soins dispensés par le
groupement sont inclus au sein des objectifs mentionnés aux articles
L. 162-22-9 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et
le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des
solidarités sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 16 avril 2007.

Le ministre de la santé et des solidarités,
P. BASS

A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’EXPÉRIMENTATION POR-
TANT SUR LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE PAR L’ASSU-
RANCE MALADIE DES FRAIS D’HOSPITALISATION DE CER-
TAINS GROUPEMENTS DE COOPÉRATION SANITAIRE

L’objectif d’améliorer les coopérations entre établissements de
santé publics et privés conduit le gouvernement à promouvoir, au
sein de certains groupements de coopération sanitaire, des expéri-
mentations relatives aux modalités de prise en charge par l’assu-
rance maladie des frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés
par ces groupements lorsqu’ils sont autorisés dans les conditions
définies à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique.

1. Les prérequis exigés des groupements candidats

1.1. La composition des groupements candidats

Les groupements candidats sont composés exclusivement d’un
établissement public de santé et d’un établissement de santé privé à
but non lucratif participant au service public hospitalier mentionné
au b de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

1.2. L’objet des groupements candidats

Seuls sont autorisés à conduire l’expérimentation, des groupe-
ments dont l’objet porte sur la réalisation d’une mission de soins.
Cette mission est assurée par le groupement à la demande des éta-
blissements de santé membres, et fait l’objet de l’expérimentation
prévue à l’article L. 6133-5 du code de la santé publique portant sur
les modalités de prise en charge par l’assurance maladie des frais
d’hospitalisation au titre des soins dispensés par le groupement.

L’expérimentation étant limitée au financement des soins dis-
pensés par le groupement, les autorisations correspondantes restent
détenues par les membres.
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L’objet des groupements candidats, défini précisément par leur
convention constitutive, prévoit en conséquence :

1. L’exercice d’une mission de soins au titre du service public
hospitalier.

Les groupements candidats ont pour objet de remplir une mission
de soins, à laquelle ils sont autorisés dans les conditions définies à
l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, et qui constitue une
mission de service public hospitalier, au même titre que les autres
missions assurées par les membres du groupement.

2. L’exploitation d’une ou plusieurs autorisations d’activités de
soins détenues par les membres.

Les groupements candidats sont autorisés par le directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation, à la demande des établisse-
ments de santé membres, à assurer l’exploitation d’une autorisation
détenue par l’un des membres et dispenser à ce titre des soins rem-
boursables aux assurés sociaux.

3. La réalisation de l’expérimentation portant sur le financement
des activités pour lesquelles le groupement exploite les autorisations.

1.3. L’organisation et la gestion des groupements candidats

La convention constitutive des groupements candidats est
conforme à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur. Elle prévoit notamment :

1.3.1. Des dispositions applicables à l’ensemble des GCS

La convention constitutive des groupements candidats inclut les
différentes dispositions mentionnées à l’article R. 6133-1 du code de
la santé publique. A ce titre, elle définit notamment la répartition
des activités entre le GCS et chacun des membres et précise les
modalités de répartition des charges de fonctionnement entre les
membres.

1.3.2. Des dispositions spécifiques aux GCS assurant des missions
d’établissement de santé

La convention constitutive des groupements candidats comporte
des dispositions spécifiques aux groupements autorisés à assurer des
missions d’établissement de santé ; elle prévoit et organise notam-
ment :

– une commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge, prévue aux articles L. 1112-3 et R. 1112-79
à R. 1112-94 du code la santé publique,

– un comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance,
prévu aux articles R. 1221-40 à R. 1221-48 du code de la santé
publique. La convention constitutive précise les conditions dans
lesquelles les propositions, avis et études de cette instance ainsi
que son rapport d’activité sont transmis aux instances consti-
tuées au sein du groupement et de chaque établissement de
santé membre de celui-ci ;

– une commission du médicament et des dispositifs médicaux sté-
riles, prévue aux articles L. 5126-5 et R. 5126-48 à R. 5126-53
du code de la santé publique. La convention constitutive préci-
sera les modalités de composition et d’organisation de cette
commission ainsi que les conditions dans lesquelles les proposi-
tions, avis et vœux de cette instance ainsi que son rapport d’ac-
tivité prévu à l’article R. 5126-48 sont transmis aux instances
constituées au sein du groupement et de chaque établissement
de santé membre de celui-ci ;

– une équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière et un comité
de lutte contre les infections nosocomiales, prévus aux articles
R. 6111-1 à R. 6111-9 du code de la santé publique. La conven-
tion constitutive précisera les modalités de composition et d’or-
ganisation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles les
propositions et avis de cette instance ainsi que son rapport
d’activité sont transmis aux instances constituées au sein du
groupement et de chaque établissement de santé membre de
celui-ci ;

– les conditions dans lesquelles l’administrateur aura compétence
pour arrêter, après avis de l’assemblée générale, le système
destiné à assurer la stérilisation des dispositifs médicaux, prévu
aux articles R. 6111-18 à R. 6111-21 du code de la santé
publique.

La convention constitutive précise que le GCS candidat, en tant
que de besoin :

– participe au système national de biovigilance, assure la biovigi-
lance dans son champ de compétence et désigne à cet effet un
correspondant local de biovigilance ;

– participe au système national d’hémovigilance et désigne un
correspondant d’hémovigilance ;

– participe à la pharmacovigilance et désigne un correspondant
du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments
dérivés du sang ;

– désigne un correspondant local de matériovigilance ;
– participe au système national de réactovigilance et désigne un

correspondant local de réactovigilance.

1.3.3. Des dispositions spécifiques aux GCS
candidats à l’expérimentation

La convention constitutive des GCS candidats comporte les dispo-
sitions de nature à permettre au groupement de conduire l’expéri-
mentation tout en apportant aux patients l’ensemble des garanties
dont bénéficient les patients des établissements de santé. La conven-
tion constitutive :

– précise clairement les missions du groupement en distinguant
les missions de soins soumises à autorisation, les missions d’in-
térêt général mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la
sécurité sociale et exercées au sein du groupement – le cas
échéant celles correspondant à des missions de recherche et
d’enseignement – ainsi que les autres missions ne relevant pas
des catégories énoncées précédemment ;

– précise que ces missions sont exercées par le groupement dans
le respect des exigences relatives à l’exécution du service
public hospitalier. A ce titre, dans le cas où l’un des membres
ne serait pas le propriétaire des installations et des immeubles
mis à la disposition du groupement la convention constitutive
prévoit que ledit membre disposera effectivement des installa-
tions et immeubles pour la durée de l’expérimentation. Une
copie des baux sera annexée à la convention constitutive ;

– précise les modalités selon lesquelles le dossier des patients
prévu à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique est tenu
et conservé durant la période d’expérimentation, les modalités
suivant lesquelles les patients ou leurs représentants légaux
peuvent faire valoir leur droit d’accès, ainsi que les modalités
suivant lesquelles, à l’issue de l’expérimentation, les dossiers
médicaux seront le cas échéant remis aux établissements de
santé membres ;

– précise les modalités suivant lesquelles les dispositions de
l’article L. 1113-1 du code de la santé publique relatifs à la res-
ponsabilité des établissements de santé à l’égard des biens des
personnes accueillies s’appliqueront au groupement candidat ;

– prévoit pour chaque secteur d’activité, des organisations de tra-
vail communes à l’ensemble des personnels, sous réserve de
l’avis des instances statutaires de chacun des établissements
employeurs ;

– prévoit, dans le respect du fonctionnement régulier des ins-
tances propres à chaque établissement membre, les moyens et
les modalités de coordination et d’expression sociales des per-
sonnels mis à la disposition du groupement dans le cadre des
missions qui lui sont imparties ;

– prévoit précisément les conditions d’exercice des personnels
médicaux et non médicaux au sein du groupement ;

– instaure des règles de gouvernance permettant d’associer les
professionnels médicaux à la gestion du groupement ;

2. L’expérimentation

2.1. La durée de l’expérimentation

La durée de l’expérimentation est fixée par l’arrêté du directeur
de l’agence régionale de l’hospitalisation. Cette durée est au
maximum de cinq ans, à compter de la date de publication de cet
arrêté.

2.2. La fin de l’expérimentation

Deux ans au moins avant la fin de l’expérimentation, les membres
du groupement proposent au directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation, dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, et en cohérence avec le schéma régional
de l’organisation sanitaire, un projet d’organisation des activités de
soins pour la poursuite de leur mise en œuvre à l’issue de l’expéri-
mentation.

A défaut, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
peut suspendre l’autorisation de conduire l’expérimentation.

3. Le financement des activités exploitées
par le groupement expérimentateur

3.1. Les modalités de financement

Pour les activités mentionnées à l’article L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale, sont applicables aux groupements expérimenta-
teurs les dispositions des articles L. 162-22-6 à L. 162-22-15,
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L. 162-22-17, L. 162-22-18 et L. 162-26 ainsi que celles prévues aux
articles L. 174-1 à L. 174-4, et R. 174-1 à R. 174-2 du même code
sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :

1. Les dispositions du V de l’article 33 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2004 visée par le présent arrêté, s’ap-
pliquent jusqu’à la date fixée par le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation et au plus tard jusqu’à la fin de la seconde année
civile après le commencement de l’expérimentation, dans les mêmes
conditions que pour les établissements de santé visés aux a, b et c
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. La dotation
annuelle complémentaire est fixée par le directeur de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation en fonction de la dotation annuelle complé-
mentaire dont bénéficiaient les établissements membres du groupe-
ment de coopération sanitaire pour la ou les activités transférées au
groupement et vient en déduction de cette dernière.

Cette dotation évolue, le cas échéant, en fonction des dispositions
du III de l’article 9 du décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 visé par
le présent arrêté.

2. Les missions d’intérêt général et les engagements faisant
l’objet d’aides à la contractualisation mentionnés à l’article L. 162-
22-13 du code de la sécurité sociale, pour lesquelles les engage-
ments des établissements membres sont réalisés par le GCS, sont
financés par les établissements membres au GCS à due concurrence
de la part de leur dotation de financement mentionnée à l’article
L. 162-22-14 du même code correspondant à ces missions ou ces
engagements.

3. Les dispositions du I de l’article 33 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2004 sus mentionnée sont applicables au
GCS expérimentateur.

Pour les activités des soins mentionnées à l’article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale, les éléments de tarification mentionnés
au I de l’article L. 162-22-10 du même code applicables au GCS
expérimentateur sont ceux fixés pour les établissements mentionnés
aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code.

Pour les activités de soins mentionnées à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale, les dispositions prévues à l’article
L. 174-1 du même code sont applicables au GCS expérimentateur.

3.2. L’organisation budgétaire et comptable
du groupement autorisé à conduire l’expérimentation

Lorsque le GCS autorisé à conduire l’expérimentation est
constitué en personne morale de droit public, sont applicables les
dispositions du titre IV chapitre V de la sixième partie du code de la
santé publique : organisation financière, établissements publics de
santé, à l’exception de la sous-section 8 de la section première de la
partie réglementaire.

Lorsque le GCS autorisé à conduire l’expérimentation est
constitué en personne morale de droit privé, sont applicables les dis-
positions des articles L. 6161-3, L. 6161-3-1, L. 6161-3-2, L. 6161-7,
L. 6161-8 et R. 6161-9 à R. 6161-13 du code de la santé publique.

3.3. L’analyse de l’activité et les conditions de transmission
et d’échange d’informations

Les dispositions des articles L. 6113-1 à L. 6113-9 du code de la
santé publique et des articles R. 6113-1 à R. 6113-11 du même code
relatives notamment à l’analyse de l’activité médicale et celles des
articles R. 6113-27 à R. 6113-29 du même code relatives notamment
aux conditions générales de transmission et d’échange d’informa-
tions entre les établissements de santé, les agences régionales de
l’hospitalisation, l’Etat et les organismes d’assurance maladie, sont
applicables aux GCS autorisés à conduire l’expérimentation.

3.4. L’évaluation
L’efficience du financement expérimental du dispositif de coopé-

ration devra faire l’objet d’un suivi régulier. Les états comparatifs
prévus aux articles L. 6145-1 et R. 6145-6 du code de la santé
publique permettent d’évaluer la capacité du groupement à établir et
maintenir un équilibre financier global dans le cadre d’une tarifica-
tion à l’activité pour les activités autorisées.

L’arrêté autorisant l’expérimentation ainsi que le cas échéant le
contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’ARH et le GCS, pré-
cisent les indicateurs et les modalités suivants lesquelles est orga-
nisée l’évaluation de l’expérimentation.

Les indicateurs permettent notamment d’évaluer :
– l’évolution de l’offre de soins au sein du territoire de santé et

au sein de la région pour les activités concernées,
– l’évolution des charges de fonctionnement et des recettes du

groupement ainsi que les éléments constitutifs des coûts de
revient des prestations fournies au GCS par les établissements
membres,

– l’évolution de la structure de l’activité et des coûts de revient
des activités exploitées par le groupement,

– l’organisation médicale, et notamment l’évolution des lignes de
gardes et astreintes,

– l’évolution de l’organisation des établissements membres et
celle du groupement,

– les mêmes éléments sont produits par les établissements
membres pour les prestations qu’ils fournissent au groupement.

L’évaluation de l’expérimentation est conduite par un comité de
suivi, qui se réunit au moins deux fois par an, présidé par le direc-
teur de l’agence régionale de l’hospitalisation comportant des repré-
sentants de l’Etat, de l’assurance maladie et des établissements
membres. La composition et les modalités de fonctionnement du
comité de suivi sont fixées par l’arrêté autorisant l’expérimentation.

4. L’arrêté du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation

L’arrêté du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
pourra être pris jusqu’au 31 décembre 2008, conformément à
l’article L. 6133-5 modifié du code de la santé publique.

Cet arrêté :
– autorise le groupement à assurer l’exploitation des autorisations

d’activités après avoir constaté que le groupement satisfait à
l’ensemble des conditions techniques de fonctionnement pour
chacune desdites activités ;

– limite le cas échéant la durée de validité des autorisations dont
l’exploitation est confiée au GCS à une durée identique à celle
de l’expérimentation, conformément au dernier alinéa de
l’article L. 6122-8 du code de la santé publique ;

– fixe la date à laquelle débutera effectivement l’expérimentation,
ainsi que sa durée ;

– décrit les modalités de l’évaluation de l’expérimentation confor-
mément aux dispositions du présent cahier des charges et fixe
la composition et les modalités de fonctionnement du comité de
suivi.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

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

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

Institut national du cancer

Circulaire DHOS/OPRC/INCA no 2007-100 du 14 mars 2007
relative au programme 2007 de soutien aux consulta-
tions et aux laboratoires d’oncogénétique et de soutien
à la coordination oncogénétique de la prise en charge
multidisciplinaire des personnes à haut risque de
cancer, en application du plan national de lutte contre le
cancer

NOR : SANH0730219C

Annexes :
Annexe I. – Dossier type à remplir pour la demande 2007

d’appui aux consultations d’oncogénétique.
Annexe II. – Dossier type à remplir pour la demande 2007

d’appui aux laboratoires d’oncogénétique.
Annexe III – Répartition régionale du nombre de consultations

d’oncogénétique pour 100 000 habitants.

Le ministre de la santé et des solidarités ; le président
de l’Institut national du cancer à Mesdames et Mes-
sieurs 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 infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
départements (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information et
diffusion aux établissements de santé]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des centres
hospitaliers universitaires et les directeurs des
centres de lutte contre le cancer (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements publics de santé et des établissements
privés participant au service public hospitalier
(pour mise en œuvre).
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I. − CONTEXTE

Le développement du diagnostic des prédispositions aux formes
héréditaires de cancer est l’un des objectifs poursuivis au titre du
plan national de lutte contre le cancer.

A partir de 2002, des soutiens financiers ont été attribués par la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS),
en réponse à des appels à projets lancés afin de permettre le ren-
forcement ou la création de consultations d’oncogénétique, de labo-
ratoires d’oncogénétique moléculaire constitutionnelle et de réseaux
d’oncogénétique portant sur certaines prédispositions rares au
cancer. Trois appels à projets ont été lancés en 2003, 2004 et 2005
pour structurer et renforcer l’oncogénétique ; au total, la discipline a
bénéficié d’un soutien pérenne de 12 millions d’euros, répartis en
3,1 millions d’euros alloués pour renforcer les consultations d’onco-
génétique et 8,6 millions d’euros pour les vingt cinq laboratoires.

Le bilan d’étape des consultations et laboratoires d’oncogénétique
sur les années 2003-2005 a mis en évidence une augmentation
importante de cette activité. Le nombre de consultations a triplé
entre 2000 et 2005, ainsi que celui des tests prescrits. En 2005,
19 067 consultations d’oncogénétique ont été effectuées et plus de
9 000 personnes ont bénéficié d’un test d’oncogénétique.

Les financements 2007 qui clôturent le plan cancer devront per-
mettre en premier lieu de renforcer encore ce dispositif. Mais ils
devront aussi permettre de gommer les dernières disparités, tant géo-
graphiques qu’en termes d’adéquation entre le financement reçu et
l’activité effectuée. D’une manière complémentaire, il est aujour-
d’hui logique de soutenir le suivi personnalisé des patients identifiés
à haut risque de cancer par le biais du recrutement de personnels de
soutien.

Sur la base des propositions de l’Institut national du cancer
chargé de l’expertise des projets, la DHOS attribuera aux ARH, au
titre des MIGAC et dans le cadre des dotations régionales, les cré-
dits destinés aux établissements de santé.

II. − APPEL À PROJETS EN FAVEUR DU RENFORCEMENT
DES CONSULTATIONS ET DES LABORATOIRES D’ONCO-
GÉNÉTIQUE

Cet appel à projets est ouvert aux consultations et aux laboratoires
d’oncogénétique.

II.1. Objectifs de l’appel national à projets

II.1.1. Développer l’activité dans les régions qui offrent
encore un accès insuffisant aux consultations d’oncogénétique

Le rapport d’activité oncogénétique de l’année 2005 montre
qu’une bonne couverture des consultations d’oncogénétique est
maintenant assurée sur l’ensemble du territoire national. Le nombre
médian de consultations pour 100 000 habitants par région était de
29,7 en 2005. Cependant, avec une couverture régionale minimale
de 4,6 consultations pour 100 000 habitants et une couverture maxi-
male de 45,9 consultations pour 100 000 habitants, il reste des
régions où l’on constate une insuffisance de l’accès aux consulta-
tions d’oncogénétique. Vous trouverez en annexe III un tableau
retraçant la répartition régionale du nombre de consultations d’onco-
génétique.

Cet appel à projets a pour objet d’améliorer cette couverture et de
renforcer les consultations d’oncogénétique dans les régions en
retard au niveau de l’offre, pour l’ensemble des prédispositions
génétiques au cancer.

Les régions dont la couverture, évaluée à partir des rapports d’ac-
tivité, est supérieure à 20 consultations pour 100 000 habitants, ont
donc peu de chances de se voir attribuer des financements complé-
mentaires sur cet axe.

Une augmentation de 15 % au maximum pourra être allouée aux
consultations au regard de l’offre régionale de consultations.

Deux niveaux d’analyse seront retenus :
– celui de l’offre régionale de consultations en fonction de la

population. Les régions présentant un déficit dans l’offre de
consultations et où les personnes doivent faire de longs trajets
pour atteindre des lieux de consultation situés dans d’autres
régions seront favorisées ;

– celui de l’adéquation entre les financements reçus et l’activité
réalisée en 2006.

II.1.2. Renforcer les consultations et les laboratoires d’oncogéné-
tique présentant une activité actuelle supérieure au cahier des
charges exigé lors des financements précédents

Des appels à projets ont été lancés en 2003, 2004 et 2005 pour
structurer et renforcer l’oncogénétique. Le renforcement des consul-
tations et des laboratoires a donc été effectué en trois étapes succes-
sives, en fonction des équipes qui ont répondu et été sélectionnées
dans ces appels à projets. Certaines équipes (consultations ou labo-
ratoires) se sont fortement mobilisées et bénéficient à ce jour d’un
soutien financier inférieur à celui qu’elles seraient en mesure d’at-
tendre, selon leur niveau d’activité actuel.

Le but de cet appel à projets est donc de rétablir une équité finan-
cière en fonction de l’activité actuelle des équipes.

Une augmentation de 15 % au maximum pourra être allouée aux
consultations au regard de leur activité et de leur financement
actuel.

Une augmentation de 15 % dans la limite d’un montant maximum
de 50 000 € pourra être allouée aux laboratoires actuellement sous
dotés. L’activité concernant les tests des gènes MMR étant toujours
en retard, les laboratoires présentant une forte activité sur les gènes
MMR seront privilégiés.

Deux niveaux d’analyse seront retenus pour les consultations :
– l’adéquation entre les financements reçus et l’activité réalisée

en 2006 ;
– l’évolution de l’activité sur les années 2003-2006.
Trois niveaux d’analyse seront retenus pour les laboratoires :
– l’adéquation entre les financements reçus et l’activité réalisée

en 2006 ;
– l’évolution de l’activité sur les années 2003-2006 ;
– le nombre de tests MMR effectués par les laboratoires en 2006.

II.1.3. Renforcer les consultations d’oncogénétique et assurer le
suivi personnalisé des patients à haut risque de cancer par le
biais du recrutement de personnels de soutien

Si le nombre de consultations d’oncogénétique a triplé entre 2000
et 2005, il faut aussi que ce dispositif spécialisé et référent soit en
mesure d’accueillir et de suivre les personnes et les familles qui soit
en ont besoin, soit souhaitent y recourir. Le rapport d’activité onco-
génétique de l’année 2005 montre que les consultations d’oncogéné-
tique fonctionnent avec des équipes relativement réduites en termes
d’effectifs et en particulier avec un faible nombre de médecins. Le
renforcement du dispositif d’oncogénétique a d’abord conduit à une
diminution du délai d’obtention d’un rendez-vous, mais celui-ci est
de nouveau en train de s’allonger dans les établissements réalisant
un grand nombre de consultations.

D’autre part, le dispositif d’oncogénétique conduit à l’identifica-
tion de personnes à haut risque de cancer : personnes pour qui une
mutation clairement délétère a été identifiée ou personnes apparte-
nant à des familles comprenant un grand nombre de membres
atteints de cancer. Une fois identifiées par le dispositif d’oncogéné-
tique, ces personnes doivent être prises en charge pour des mesures
de dépistage ou de chirurgie prophylactique. Dans leur configuration
actuelle, les équipes de consultation d’oncogénétique fonctionnent
avec des effectifs qui ne leur permettent pas de mettre en place ce
suivi dans des conditions optimales.

Le recrutement de personnel de soutien, à titre d’exemple
conseiller en génétique ou infirmière, est donc souhaitable.

Les établissements ayant à gérer une file active réduite de patients
à haut risque de cancer pourront structurer une activité mutualisée
entre plusieurs sites de consultation. A cet effet, il est possible que
le projet soit déposé conjointement par plusieurs établissements.

Un financement maximum de 50 000 € sera alloué aux établisse-
ments.

Trois niveaux d’analyse seront retenus :
– nombre de patients à haut risque dans la file active des sites de

consultations ;
– modalités de suivi des patients à haut risque ;
– modalités éventuelles de collaboration entre les différents sites

de consultations.

II.2. Eléments constitutifs du dossier

Pour les consultations :
Les établissements demandeurs rempliront le dossier type joint en

annexe I, et fourniront le rapport d’activité de la consultation d’on-
cogénétique 2006.

Pour les laboratoires :
Les établissements demandeurs rempliront le dossier type joint en

annexe II, et fourniront le rapport d’activité du laboratoire d’oncogé-
nétique 2006.
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(1) En cas de projet conjoint impliquant plusieurs établissements, un exem-
plaire par établissement doit être rempli

II.3. Principes du soutien financier
Les financements seront attribués pour un montant maximum de

150 000 € par établissement.
L’aide financière accordée, reconductible, concernera sur cet

appel à projets DHOS/INCA les seules dépenses d’exploitation et ne
pourra en aucun cas financer les dépenses d’investissement. Les res-
sources seront allouées cette année dans le cadre des mesures d’in-
térêt général 2007.

III. − CALENDRIER

Les dossiers seront adressés par courrier, avant le 30 avril 2007
(cachet de la poste faisant foi), en 4 exemplaires à l’attention de
Frédérique Nowak, département de l’amélioration de la qualité des
soins et de l’accès aux innovations, Institut national du cancer,
52, avenue André-Morizet, 92513 Boulogne-Billancourt Cedex.

Un exemplaire sera adressé par mail, avant le 30 avril 2007 der-
nier délai, à l’adresse suivante : fnowak@institutcancer.fr.

Toutefois, seule la date d’envoi par la poste des dossiers sera
prise en considération.

Une copie de chaque dossier sera transmise à l’ARH concernée.
L’INCa recueillera l’avis des ARH sur l’ensemble des projets.

IV. − PROCÉDURES DE SOUMISSION

IV.1. Critères de recevabilité administrative
Pour être recevable, le dossier doit être adressé conformément aux

modalités décrites au paragraphe III et contenir l’ensemble des élé-
ments identifiés au paragraphe II.2.

Par ailleurs, le projet proposé doit s’inscrire dans le domaine
défini dans l’introduction du présent document et répondre aux
attendus des trois appels à projets.

Les établissements devront s’engager à permettre la réalisation
effective du projet.

Tout dossier incomplet sera considéré comme non recevable. La
vérification de la recevabilité administrative sera réalisée dans les
48 heures de l’enregistrement des dossiers arrivés. Il est possible
pour les candidats de compléter les dossiers si le retour des pièces
manquantes est réalisé dans la limite de la date d’envoi des candida-
tures.

IV.2. Critères d’évaluation du projet
Les projets recevables et éligibles seront ensuite évalués selon les

critères définis aux paragraphes II.1.1., II.1.2., ou II.1.3.

IV.3. Sélection des projets
Un comité d’évaluation, composé de membres extérieurs à l’INCa

et nommés par ce dernier compte tenu de leur expertise dans le
domaine, analysera les projets en prenant en compte l’avis des ARH
et proposera à l’INCa une hiérarchisation des projets.

La décision finale de retenir ou non les projets sera prise par
l’INCa et le résultat sera notifié à tous les candidats.

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

A. PODEUR

Le président
de l’Institut national du cancer,

PR D. MARANINCHI

A N N E X E I

DOSSIER TYPE À REMPLIR POUR LA DEMANDE 2007
D’APPUI AUX CONSULTATIONS D’ONCOGÉNÉTIQUE

FICHE 1
Déclaration de candidature et engagement de l’établissement
gestionnaire (1)

Je soussigné M. ................................................., directeur général
de .......................................................................... autorise les équipes
de mon établissement à participer au projet suivant et m’engage à
leur en permettre la réalisation. En outre, je m’engage à mobiliser
intégralement les crédits obtenus sur les projets précités et dans les
meilleurs délais de leur versement. Les fiches résumant le projet
sont jointes au présent envoi.

A ................................, le ................................
Le directeur général,

Identification de l’établissement :

Nom de l’établissement : ..................................................................

Adresse postale : ................................................................................

Nom du réseau de cancérologie : ....................................................

Coordonnées de la personnes à contacter pour tout renseignement
sur la présente fiche :

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

Téléphone : ...................................... Mél. : ......................................

Responsable du projet :

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

Prénom : .............................................................................................

Etablissement : ...................................................................................

A N N E X E I

DOSSIER TYPE À REMPLIR POUR LA DEMANDE 2007
D’APPUI AUX CONSULTATIONS D’ONCOGÉNÉTIQUE

FICHE 2

Description de la demande

1. Objet et description de la demande de soutien :
– renforcement des consultations pour atteindre une couverture

équitable du territoire ;
– renforcement des consultations en fonction du niveau d’activité

atteint ;
– recrutement de personnels de soutien.
Le dossier ne devra omettre aucun des points suivants :
– la file active par établissement de patients à haut risque de

cancer, avec et sans mutation clairement délétère identifiée ;
– l’évolution prévue de la file active au cours des cinq prochaines

années ;
– les modalités de collaboration entre les différents sites de

consultation.

2. Nom du/des service(s) d’affectation :

Etablissement :
Type d’établissement :

Nom : Prénom :

Fonction :

Coordinateur
de l’équipe projet

Adresse :

Tél. : Fax :

Mél. :

Etablissement :
Type d’établissement :

Nom : Prénom :

Fonction :
Equipe associée
au projet

Adresse :

Tél. : Fax :

Mél. :
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Etablissement :
Type d’établissement :

Nom : Prénom :

Fonction :
Equipe associée
au projet

Adresse :

Tél. : Fax :

Mél. :

3. Montant de la dotation demandée :

A N N E X E I I

DOSSIER TYPE À REMPLIR POUR LA DEMANDE 2007
D’APPUI AUX LABORATOIRES D’ONCOGÉNÉTIQUE

FICHE 1

Déclaration de candidature et engagement de l’établissement
gestionnaire

Je soussigné M. ................................................., directeur général
de .......................................................................... autorise les équipes
de mon établissement à participer au projet suivant et m’engage à
leur en permettre la réalisation. En outre, je m’engage à mobiliser
intégralement les crédits obtenus sur les projets précités et dans les
meilleurs délais de leur versement. Les fiches résumant le projet
sont jointes au présent envoi.

A ................................, le ................................

Le directeur général,
Identification de l’établissement :
Nom de l’établissement : ..................................................................
Adresse postale : ................................................................................
Nom du réseau de cancérologie : ....................................................
Coordonnées de la personnes à contacter pour tout renseignement

sur la présente fiche :
Nom : ..................................................................................................
Téléphone : ...................................... Mél. : ......................................

Responsable du projet :
Nom : ..................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Etablissement : ...................................................................................

A N N E X E I I

DOSSIER TYPE À REMPLIR POUR LA DEMANDE 2007
D’APPUI AUX LABORATOIRES D’ONCOGÉNÉTIQUE

Fiche 2

Description de la demande

1. Objet et description de la demande de soutien :
– renforcement des laboratoires en fonction du niveau d’activité

atteint.

2. Nom du service d’affectation :

Etablissement :
Type d’établissement :

Nom : Prénom :

Fonction :
Coordinateur
de l’équipe projet

Adresse :

Tél. : Fax :

Mél. :

3. Montant de la dotation demandée :

A N N E X E I I I

RÉPARTITION RÉGIONALE DU NOMBRE DE CONSULTATIONS
D’ONCOGÉNÉTIQUE POUR 100 000 HABITANTS

RÉGION NOMBRE
de consultations

NOMBRE
de consultations

pour 100 000 habitants

Alsace 784 43,4

Aquitaine 446 14,5

Auvergne 560 42,1

Basse-Normandie 579 40,1

Bourgogne 401 24,7

Bretagne 1 047 34,4

Centre 130 5,2

Champagne-Ardenne 538 40,3

Franche-Comté 233 20,4

Haute-Normandie 689 38,2

Ile-de-France 5 212 45,9

Languedoc-Roussillon 864 34,6

Limousin 182 25,1

Lorraine 485 20,8

Midi-Pyrénées 332 12,2

Nord - Pas-de-Calais 1 076 26,7

Pays de la Loire 1 222 36,1
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RÉGION NOMBRE
de consultations

NOMBRE
de consultations

pour 100 000 habitants

Picardie 86 4,6

Poitou-Charentes 390 22,9

PACA Corse 2 042 40,7

Rhône-Alpes 1 769 29,7

Direction générale de la santé

Sous-direction : qualité du système
de santé

Bureau : qualité des pratiques

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

Sous-direction : organisation du système
de soins

Bureau : dispositifs nationaux
et centralisés de l’offre de soins

Circulaire DGS/DHOS/2B/O4 no 2007-116 du 28 mars 2007
relative aux rôles et missions des services déconcentrés,
des Agences régionales de l’hospitalisation, de l’Agence
de la biomédecine dans les domaines de l’assistance
médicale à la procréation (AMP) et du diagnostic
prénatal (DPN)

NOR : SANP0730234C

Date d’application : immédiate.

Références :
Agence de la biomédecine (autorisations et agréments) Agence

régionale de l’hospitalisation (autorisations).
Loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (et

notamment les articles L. 1418-1 à L. 1418-8 du code de la
santé publique) ;

Articles L. 1244-1 à L. 1244-9 du code de la santé publique
(don et utilisation de gamètes) ;

Ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplifi-
cation de l’organisation administrative et du fonctionnement
des établissements de santé ainsi que des procédures de créa-
tion d’établissements ou de services sociaux ou médico-
sociaux soumis à autorisation ;

Décret no 2005-420 du 4 mai 2005 relatif à l’Agence de la bio-
médecine et modifiant le code de la santé publique (et
notamment les articles R. 1418-1 à R. 1418-33 du code de la
santé publique) ;

Décret no 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à
l’équipement sanitaires et modifiant le code de la santé
publique (et notamment les article R. 6122-23 à R. 6122-44) ;

Décret no 2006-1660 du 22 décembre 2006 relatif au don de
gamètes et à l’assistance médicale à la procréation (et notam-
ment les articles R. 1244-1 à R. 1244-11 du code de la santé
publique) : don de gamètes et les articles R. 2142-1 à
R. 2142-32 du code de la santé publique) : assistance médi-
cale à la procréation ;

Décret no 2006-1661 du 22 décembre 2006 relatif au diagnostic
prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de cel-
lules prélevées sur l’embryon in vitro et modifiant le code de
la santé publique (et notamment les articles R. 2131-1 à
R. 2131– 34 du code de la santé publique) ;

Article R. 6122-29 du code de la santé publique (fixant les pé-
riodes de dépôt des dossiers) ;

Article R. 6122-32-1 du code de la santé publique (composition
du dossier à produire à l’appui d’une demande d’autorisation
ou de renouvellement d’autorisation) ;

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 renou-
vellement d’autorisation pour pratiquer les analyses de cyto-
génétique et de biologie pratiquées en vue d’établir un dia-
gnostic prénatal in utero ;

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’autori-
sation ou de renouvellement d’autorisation pour pratiquer des
activités d’assistance médicale à la procréation ;

Arrêté du 11 avril 2001 relatif au contentement d’un couple ou
du membre survivant en cas de décès de l’autre membre du
couple à l’accueil de ses embryons par un couple tiers ;

Arrêté du 10 février 1998 fixant le contenu du rapport annuel
d’activités des établissements ou laboratoires autorisés à pra-
tiquer des activités de cytogénétique et de biologie en vue
d’établir un diagnostic prénatal ;

Arrêté du 10 février 1998 fixant le contenu du rapport annuel
d’activités des établissements ou laboratoires autorisés à pra-
tiquer des activités d’assistance médicale à la procréation ;

Arrêté du 15 février 2001 fixant les modalités de présentation
du rapport annuel d’activité des centres pluridisciplinaires de
diagnostic prénatal prévu à l’article L. 2131-2 du code de la
santé publique.

Circulaire du 13 janvier 2005 relative à la prorogation des auto-
risations et des agréments des praticiens pour la pratique des
activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la
procréation, et de diagnostic prénatal, du diagnostic préim-
plantatoire, des examens des caractéristiques d’une personne
à des fins médicales et des autorisations des centres pluridis-
ciplinaires de diagnostiques prénatals.

Contrôle et inspection :
Articles L. 1421-1, L. 1421-3 du code de la santé publique (ser-

vices de l’Etat) ; L. 1418-1 et L. 1418-2 du code de la santé
publique, (Agence de la biomédecine) ; L. 6116-1, L. 6116-2
du code de la santé publique (établissements de santé) ;
L. 6141-1, L. 6213-1 à L. 6213-3 du code de la santé publique
(laboratoire d’analyses de biologie médicale) ;

Article R. 6211-14 du code de la santé publique (retrait d’auto-
risation de LABM) ; Articles R. 6211-13, D. 6213-1 à D.
6213-19 du code de la santé publique (contrôle d’exécution) ;
Articles L. 5411-1 à –3 (pharmaciens inspecteurs de santé
publique), L. 5413-1 (médecins inspecteurs de santé
publique).

Bonnes pratiques :
Arrêté du 12 janvier 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques

cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréa-
tion modifié par l’arrêté du 10 mai 2001 et par l’arrêté du
19 juillet 2002 ;

Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des
analyses de biologie médicale modifié par l’arrêté du
26 avril 2002 ;

Guide des bonnes pratiques d’inspection 2002 (IGAS).

Annexe : une annexe composée de :
Un index renvoyant aux 4 fiches suivantes :
Fiche no 1. – L’assistance médicale à la procréation.
Fiche no 2. – Le diagnostic prénatal.
Fiche no 3. – Inspections en matière d’assistance médicale à la

procréation et de diagnostic prénatal.
Fiche no 4. – Liste des arrêtés en cours d’élaboration d’appli-

cation des deux décrets.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-
du-Sud, directions de la santé et du développement
social de Guyane, Martinique et Guadeloupe [pour
attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’agence régionale de
l’hospitalisation (pour attribution) ; Madame la
directrice générale de l’Agence de la biomédecine
(pour attribution).
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La présente circulaire a pour objet de préciser en application de la
loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique et des
décrets d’application du 22 décembre 2006 relatifs :

– au don de gamètes et à l’assistance médicale à la procréation
(AMP) ;

– au diagnostic prénatal (DPN) et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro et
modifiant le code de la santé publique :
– les rôles et missions des agences régionales de l’hospitalisa-

tion (ARH) en matière d’autorisation des établissements de
santé et des laboratoires d’analyses de biologie médicale
(LABM) ;

– les rôles et missions de l’Agence de la biomédecine (ABM)
en matière d’agrément des praticiens réalisant des activités
d’assistance médicale à la procréation et de diagnostic pré-
natal ; en matière d’autorisation des centres pluridiscipli-
naires de diagnostic prénatal et en matière d’autorisation des
établissements et d’agrément des praticiens pour la réalisa-
tion du diagnostic biologique effectué à partir de cellules
prélevées sur un embryon in vitro ;

– les rôles et missions respectifs des services déconcentrés du
ministère chargé de la santé et de l’agence de la biomédecine
en matière d’inspection de ces mêmes établissements et labo-
ratoires.

Le détail de ces rôles et missions figure en annexe dans des
fiches destinées à faciliter la mise œuvre par vos services du nou-
veau cadre législatif et réglementaire. Celles-ci précisent notamment
les modalités de mise en œuvre des mesures transitoires concernant
le renouvellement des autorisations des structures (centres AMP et
centres de DPN) et des agréments des praticiens (centres d’AMP et
centres de DPN), sur lesquelles nous attirons particulièrement votre
attention.

Introduction

L’encadrement des pratiques d’assistance médicale à la procréa-
tion et de diagnostic prénatal défini par la loi no 94-654 du
29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et pro-
duits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au
diagnostic prénatal a été modifié par la loi 2004-800 du 6 août 2004
relative à la bioéthique.

La loi du 6 août 2004 confirme les grands principes posés par les
lois no 94-653 et 94-654 du 29 juillet 1994, incluant notamment
l’exigence d’un consentement libre et éclairé, la non-patrimonialité
du corps humain, la gratuité et l’anonymat du don, l’exigence de
sécurité sanitaire.

Par ailleurs, la loi du 6 août 2004 crée l’Agence de la bioméde-
cine, organisme de régulation, de veille et d’expertise médicale et
scientifique qui dispose d’une compétence dans les domaines de la
greffe, de la reproduction, de l’embryologie et de la génétique
humaines. Elle est dotée en matière d’assistance médicale à la pro-
création et de diagnostic prénatal d’une mission d’agrément des pra-
ticiens et de contrôle des activités, d’évaluation, de promotion de la
sécurité sanitaire. Elle est en outre consultée pour avis sur les
demandes d’autorisations des structures. Elle dispose également d’un
pouvoir d’autorisation et d’inspection (centres pluridisciplinaires de
diagnostic prénatal, établissements réalisant le diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro) et de
vigilance sur les activités cliniques et biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation.

Deux décrets d’application modifient en profondeur les procé-
dures et conditions d’autorisation des établissements de santé et des
laboratoires d’analyses de biologie médicale (LABM) et d’agrément
des praticiens dans ces domaines d’activités de soins. Il s’agit des
décrets relatifs :

– au don de gamètes et à l’assistance médicale à la procréation
(no 2006-1660 du 22 décembre 2006) ;

– au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro (no 2006-1661
du 22 décembre 2006).

I. − LES PRINCIPAUX ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE EN
MATIÈRE D’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉA-
TION ET DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL.

I.1. L’assistance médicale à la procréation vise à répondre à la
demande parentale d’un couple pour remédier à un diagnostic
d’infertilité dont le caractère pathologique a été mis en évi-
dence ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre
du couple d’une maladie d’une particulière gravité (risque
viral, transmission d’une anomalie héréditaire).

En 2004, 12 258 enfants sont nés par fécondation in vitro (FIV) et
5 567 à la suite d’une insémination artificielle, soit un total de
17 825 enfants nés vivants à la suite d’une assistance médicale à la
procréation (sur les 797 400 naissances enregistrées en 2004, soit
2,2 % des naissances). Depuis l’émergence de la FIV en 1978,
150 000 enfants sont nés grâce à cette technique (avec ou sans
micromanipulation).

Les pratiques d’assistance médicale à la procréation ne sont pas
exemptes de risque sanitaire, c’est pourquoi la loi confie à l’Agence
de la biomédecine une mission de vigilance en matière d’activité cli-
nique et biologique (4o de l’article L. 1418-1du CSP).

En 2004, on dénombrait :
– 108 établissements de santé autorisés pour les activités cliniques

d’AMP, 
– 210 laboratoires (publics ou privés) autorisés pour les activités

biologiques d’AMP.

I.2. Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales
ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le
fœtus une affection d’une particulière gravité (d’origine géné-
tique, infectieuse ou autre). Ces pratiques comprennent l’utili-
sation des techniques d’imagerie (échographie) ainsi que les
analyses de biologie médicale faites à partir de liquide amnio-
tique. En trente ans, des progrès considérables ont été réalisés
en matière de diagnostic prénatal avec l’évolution des tech-
niques et des pratiques permettant de diagnostiquer des ano-
malies chromosomiques, des maladies génétiques telles que la
trisomie 21, les maladies de l’hémoglobine, l’hémophilie, la
mucoviscidose, les myopathies, ou encore des infections
graves.

En 2004, ont été pratiqués en France environ 630 000 tests de
marqueurs sériques effectués à partir du sang maternel en vue du
diagnostic de la trisomie 21 et environ 90 000 amniocentèses. En
2004, on recensait :

– 287 laboratoires (publics ou privés) autorisés pour une ou plu-
sieurs activités de diagnostic prénatal ;

– 46 centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;
– 3 établissements autorisés pour le diagnostic biologique

effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro.

II. – LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN
ŒUVRE DU NOUVEAU CADRE LÉGISLATIF ET

RÉGLEMENTAIRE ET SON ÉVALUATION

La mise en œuvre du nouveau cadre législatif et réglementaire par
vos services nécessite des mesures d’accompagnement, incluant :

– des actions d’information auprès des professionnels et des usa-
gers. Dans ce cadre, vous voudrez bien diffuser la présente cir-
culaire aux établissements de santé et aux LABM qui réalisent
des activités d’AMP et de DPN ainsi qu’à la Commission
régionale de la naissance et aux réseaux de périnatalité.

– des actions de formation des corps d’inspection chargés de
contrôler les activités d’AMP et de DPN (médecins inspecteurs
de santé publique, pharmaciens inspecteurs de santé publique et
personnels des Agences régionales de l’hospitalisation chargés
de l’évaluation).

Ces actions devront être engagées en 2007 en ce qui concerne les
personnels des DRASS, DDASS, ARH, via les cellules régionales
de formation continue (CEREFOC). Pour vous permettre d’engager
des actions de formation une enveloppe de crédits Actions d’Initia-
tive Nationale (AIN) vous a été déléguée par le bureau AF4 de la
DAGPB.

Il est demandé aux DRASS de nous transmettre chaque année
avant le 31 décembre des informations concernant :

– le nombre d’inspections réalisées dans l’année, leur durée et
leur périodicité en matière d’AMP et de DPN ; ne sont pas
concernées les inspections diligentées par l’Agence de la bio-
médecine (inspections des centres pluridisciplinaires de dia-
gnostic prénatal et des établissements réalisant le diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon
in vitro) ;

– une synthèse des rapports d’évaluations effectuée par les ARH
à l’occasion du renouvellement de l’autorisation des structures
(centres AMP, centres DPN) ;

– le nombre d’autorisations de structures renouvelées au cours de
l’année civile précédente ;

– le nombre prévisionnel de structures dont l’autorisation arrive à
échéance dans l’année civile en cours et au cours de l’année
civile suivante.
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Ces informations nous sont nécessaires pour évaluer le dispositif
issu de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique dans la pers-
pective de sa révision dans un délai de 5 ans après son entrée en
vigueur.

Nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de toute
difficulté 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

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

A N N E X E

INDEX

FICHE No 1. – L’assistance médicale à la procréation (AMP)

Tableau des références aux articles du code de la santé publique
dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation (AMP)

I. − RÉGIME DES AUTORISATIONS DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ ET DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE
BIOLOGIE MÉDICALE (LABM)

I.1. Contexte et modification intervenue dans le régime des
autorisations

I.2. Procédure d’autorisation

I.2.1. Activités autorisées dans le cadre de l’AMP

I.2.2. Demande d’autorisation

I.2.3. Instruction de la demande

I.2.4. Décision d’autorisation

I.2.5. Renouvellement de l’autorisation

I.3. Sanctions administratives et pénales en cas de non-
respect de l’autorisation

I.3.1. Sanctions administratives

I.3.2. Sanctions pénales

II. − RÉGIME DES AGRÉMENTS

II.1. Contexte et modification intervenue dans le régime
des agréments

II.2. Procédure d’agrément

II.2.1. Activités soumises à agrément et conditions
relatives aux praticiens

II.2.2. Demande d’agrément

II.2.3. Instruction de la demande

II.2.4. Décision d’agrément

II.2.5. Renouvellement de l’agrément

II.3. Sanctions administratives et pénales

II.3.1. Sanctions administratives

II.3.1. Sanctions pénales

III. − DISPOSITIONS TRANSITOIRES. – MISE EN APPLICA-
TION DES NOUVELLES MESURES

III.1. La conversion des autorisations et des agréments
pour la pratique des activités d’AMP, de l’ancien
régime dans le nouveau régime d’autorisation et
d’agrément

III.1.1. Activités cliniques d’AMP

III.1.2. Activités biologiques d’AMP

III.2. Les exceptions

III.2.1. Les activités cliniques de mise en œuvre de
l’accueil de l’embryon et les activités biologiques
de conservation à usage autologue des gamètes et
tissus germinaux (cf. article L. 2141-11 du CSP)

III.2.2. L’activité biologique de conservation des
embryons en vue d’étude

III.2.3. L’activité biologique de conservation des
embryons en vue de leur accueil

III.3. La réunion des autorisations cliniques et biologiques
d’AMP

III.4. La régularisation de la situation des praticiens exer-
çant sous la responsabilité d’un praticien agréé

FICHE No 2. – Le diagnostic prénatal (DPN)

Tableau des références aux articles du code de la santé publique
dans le domaine du diagnostic prénatal (DPN), des centres pluri-
disciplinaires diagnostic prénatal (CPDPN) et des établissements
réalisant le diagnostic biologique effectué à partir de cellules pré-
levées sur l’’embryon in vitro

I. − RÉGIME DES AUTORISATIONS DES STRUCTURES RÉA-
LISANT DES ACTIVITÉS DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL

I.1. Contexte et modification intervenue dans le régime des
autorisations

I.2. Procédure d’autorisation

I.2.1. Activités autorisées dans le cadre du diagnostic
prénatal

I.2.2. Demande d’autorisation

I.2.3. Instruction de la demande

I.2.4. Décision d’autorisation

I.2.5. Renouvellement de l’autorisation

I.2.6. Sanctions administratives et pénales en cas de non-
respect de l’autorisation

I.2.6.1. Sanctions administratives

I.2.6.2. Sanctions pénales

II. – RÉGIME DES AGRÉMENTS DES PRATICIENS RÉALI-
SANT DES ACTIVITÉS DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL

II.1. Contexte et modification intervenue dans le régime
d’agrément

II.2. Procédure d’agrément

II.2.1. Activités soumises à agrément et conditions
relatives aux praticiens

II.2.2. Demande d’agrément

II.2.3. Instruction de la demande

II.2.4. Décision d’agrément

II.2.5. Renouvellement de l’agrément

II.2. II.3.Sanctions administratives et pénales

II.3.1. Sanctions administratives

II.3.2. Sanctions pénales

III. – RÉGIME DES AUTORISATIONS DES CENTRES
PLURIDISCIPLINAIRES DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL
(CPDPN)

III.1. Rôles et missions des centres pluridisciplinaires de
diagnostic prénatal (CPDPN)

III.2. Procédure d’autorisation

III.2.1. Demande d’autorisation

III.2.2. Instruction de la demande

III.2.3. Décision d’autorisation

III.2.4. Renouvellement de l’autorisation

III.3. Sanctions administratives en cas de non-respect de
l’autorisation

IV. – RÉGIME DES AUTORISATIONS DES ÉTABLISSE-
MENTS RÉALISANT LE DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE
EFFECTUÉ À PARTIR DE CELLULES PRÉLEVÉES
SUR L’EMBRYON IN VITRO
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IV.1. Rôles et missions des établissements réalisant le dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules préle-
vées sur l’embryon in vitro

IV.2. Procédure d’autorisation

IV.2.1. Demande d’autorisation

IV.2.2. Instruction de la demande

IV.2.3. Décision d’autorisation

IV.2.4. Renouvellement de l’autorisation

IV.3. Sanctions administratives et pénales en cas de non-
respect de l’autorisation

IV.3.1. Sanctions administratives

IV.3.2. Sanctions pénales

IV.4. Agrément des praticiens (faire renvoi supra sur pro-
cédure applicable aux praticiens faisant du DPN)

V. − DISPOSITIONS TRANSITOIRES

V.1. La conversion des autorisations et des agréments pour
la pratique des activités d’AMP, de l’ancien régime
dans le nouveau régime d’autorisation et d’agrément

V.2. La conversion des autorisations pour la pratique des
activités de diagnostic biologique effectué sur des cel-
lules prélevées sur l’embryon in vitro, de l’ancien
régime dans le nouveau régime d’autorisation

V.2-1. Autorisations

V.2-2. Agréments des praticiens

V.3. La régularisation de la situation des praticiens
exerçant sous la responsabilité d’un praticien agréé

FICHE No 3. – Inspections en matière d’assistance médicale à la
procréation et de diagnostic prénatal

I. − RÔLES ET MISSIONS RESPECTIFS DES AGENCES
RÉGIONALES DE L’HOSPITALISATION (ARH), DES
SERVICES DÉCONCENTRÉS (DRASS, DDASS) ET DE
L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE (ABM)

I.1. L’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH) et les ser-
vices déconcentrés (DRASS/DDASS)

I.2. L’Agence de la biomédecine (ABM)

II. - LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’INSPECTION

II.1. Inspections périodiques ou « de routine »

II.2. Inspections en vue du renouvellement des
autorisations

II.3. Inspections incidentes

II.4. Programmation annuelle au titre de la directive
nationale d’orientation

FICHE No 4. – Liste des arrêtés en cours de révision ou d’élabo-
ration pris en application des deux décrets

FICHE No 1. – L’ASSISTANCE MÉDICALE
À LA PROCRÉATION (AMP)

Tableau des références aux articles du code de la santé publique
dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation (AMP)

THÈME ORGANISMES
concernés

ARTICLES DU CODE
de la santé publique

Régime des autorisations
des structures

Contexte et modification
intervenue dans le régime
des autorisations

ARH* L. 2141-11
R. 2142-1
à R. 2142-9

Procédure d’autorisation

Activités autorisées dans le
cadre de l’assistance
médicale à la procréation

ARH L. 2142-1
et R. 2142-1

THÈME ORGANISMES
concernés

ARTICLES DU CODE
de la santé publique

Demande d’autorisation ARH R. 2142-3,
R. 6122-28,
R. 6122-29
R. 6122-32

Instruction de la demande ARH/SD*
ABM***

R. 2142-3

Décision d’autorisation ARH L. 6122-9, L. 2142-1,
R. 2142-2,

R. 2142-3

Renouvellement de l’autori-
sation

ARH L. 6122-10, R. 2142-4,
R. 6122-28

Sanctions administratives
et pénales en cas de

non-respect de l’autorisa-
tion

Sanctions administratives ARH/ABM L. 2142-3,
L. 6122-13,

R. 2142-4

Sanctions pénales L. 2162-1 à L. 6122-7

Régime des agréments

Champ des activités sou-
mises à agrément de

l’Agence de la bioméde-
cine et conditions rela-

tives aux praticiens

ABM L. 1418-4, R. 2142-7
et R. 2142-11,

R. 2142-12,
R. 2142-13

Demande d’agrément ABM R. 2142-10

Instruction de la demande ABM R. 2142-10

Décision d’agrément ABM R. 2142-10,
R. 2142-18

Renouvellement de l’agré-
ment

ABM R. 2142-15

Sanctions administratives
et pénales

Sanctions administratives ABM R. 2142-17

Dispositions transitoires Article 6 du décret no 2006-
1660 du 22 décembre 2006

relatif au don de
gamètes et à l’AMP

* ARH : agence régionale de l’hospitalisation.
** SD : services déconcentrés.
*** ABM : Agence de la biomédecine.

I. – RÉGIME DES AUTORISATIONS DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ ET DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE
BIOLOGIE MÉDICALE (LABM)

I.1. Contexte et modification intervenue
dans le régime des autorisations

Depuis la parution des schémas régionaux d’organisation sanitaire
de troisième génération (2006-2010) et, au plus tard le 31 mars 2006,
les autorisations des établissements de santé et des laboratoires
d’analyses de biologie médicale (LABM) réalisant des activités bio-
logiques et cliniques d’AMP relèvent de la compétence des agences
régionales de l’hospitalisation. Antérieurement, ces autorisations
étaient délivrées par une décision du ministre chargé de la santé,
après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie
de la reproduction et du diagnostic prénatal (CNMBRDP).
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I.2. Procédure d’autorisation

I.2.1 Activités autorisées dans le cadre de l’AMP

Les activités cliniques d’AMP, à l’exception de l’insémination
artificielle et de la stimulation ovarienne, sont soumises à auto-
risation (L. 2142-1 du CSP). Elles ne peuvent être réalisées que dans
des établissements de santé. Les activités biologiques d’AMP ne
peuvent être pratiquées que dans les établissements publics de santé
et les laboratoires d’analyses de biologie médicale autorisés. La liste
de ces activités cliniques et biologiques est fixée à l’article R. 2142-1
du CSP. Elle comporte de nouvelles activités : l’activité clinique de
mise en œuvre de l’accueil des embryons et l’activité biologique de
conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux
dans les cas de risque d’infertilité, prévus à l’article L. 2141-11
du CSP.

Toutes les autorisations en vigueur à la parution du décret no 2006-
1660 du 22 décembre 2006 relatif au don de gamètes et à l’assis-
tance médicale à la procréation sont converties selon la nouvelle
définition des activités consacrées à l’article R. 2142-1 du CSP (cf.
tableaux de concordance – activités cliniques § III.1.1 et activités
biologiques § III.1.2).

Il convient en outre de se reporter aux dispositions transitoires
figurant au chapitre III (page 16) ci-après pour les activités de mise
en œuvre de l’accueil de l’embryon, la conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux, les activités biologiques de
conservation des embryons en vue d’étude, d’une part, et d’autre
part de leur accueil.

I.2.2. Demande d’autorisation

La ou les personnes morales ou physiques (établissement de santé
et LABM) qui sollicite(nt) la délivrance de l’autorisation adresse(nt)
le dossier de demande d’autorisation, sous pli recommandé avec
demande d’avis de réception, au directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation (ARH). Les demandes ne peuvent être reçues que
pendant des périodes de dépôt et selon des calendriers déterminés
par l’ARH (R. 6122-28 et R. 6122-29 du CSP). Le dossier de
demande d’autorisation se compose des éléments prévus à
l’article R. 6122-32 et du dossier particulier prévu à
l’article R. 2142-3 du CSP.

Le demandeur indique dans sa demande les activités biologiques
et/ou cliniques pour lesquelles il sollicite une autorisation. Une
enquête sur site pourra être diligentée par l’ARH au vue de l’ins-
truction de la demande.

I.2.3. Instruction de la demande

L’ARH instruit la demande, l’Agence de la biomédecine (ABM)
sollicitée par l’ARH émet un avis sur la demande dans un délai de
deux  mois à compter de la date de réception du dossier
(art. R. 2142-3 du CSP). En cas d’absence d’avis de l’ABM dans un
délai de deux mois, et en application du droit commun, l’avis est
réputé défavorable.

Après recueil de l’avis de l’ABM, la demande d’autorisation est
soumise par l’ARH, pour avis, au comité régional de l’organisation
sanitaire (CROS).

I.2.4. Décision d’autorisation

L’autorisation est délivrée par la commission exécutive de l’ARH.
Elle est notifiée au demandeur dans un délai maximal de six  mois
suivant la date d’expiration de la période de réception de la
demande (art. L. 6122-9 du CSP).

L’autorisation porte sur une ou plusieurs activités d’AMP, avec
ou sans recours avec tiers donneur. La durée de validité des auto-
risations est de cinq ans (art. L. 2142-1 du CSP). La décision de
l’ARH mentionne précisément les activités biologiques et/ou cli-
niques d’AMP que la structure est autorisée à pratiquer. Lorsqu’un
établissement de santé comporte plusieurs sites, l’autorisation pré-
cise le ou les sites d’exercice de la ou des activités. Lorsqu’il s’agit
d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale, l’autorisation pré-
cise le lieu où sont implantés les locaux consacrés aux activités dans
le respect des dispositions de l’article R. 2142-2 du CSP.

L’autorisation vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous
réserve du résultat positif d’une visite de conformité dont les moda-
lités sont fixées par l’article D. 6122-37 du CSP. Aux termes des
dispositions de l’article L. 6122-11 du CSP, l’autorisation est réputée
caduque si elle n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution
dans un délai de trois ans.

L’autorisation est assortie d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens que doit conclure l’ARH avec la structure concernée
(établissement de santé, laboratoire d’analyse de biologie médicale).

L’ABM, la DRASS et la DDASS sont informées par l’ARH des
délivrances et des refus d’autorisations, simultanément à l’envoi de
la décision de l’ARH à l’établissement ou au LABM.

Il revient à l’ABM de tenir à jour la liste des établissements de
santé et des LABM autorisés pour l’AMP et de la mettre à la dispo-
sition du public par tous moyens (art. R. 1244-4 et R. 2142-3
du CSP). Cette mesure s’inscrit dans un but de transparence à
l’égard du public, des professionnels de santé et des autorités
compétentes.

I.2.5. Renouvellement de l’autorisation
Le renouvellement de l’autorisation porte sur les activités définies

à l’article R. 2142-1 du CSP. Le renouvellement est subordonné aux
résultats de l’évaluation adressés par le titulaire de l’autorisation à
l’ARH, au plus tard 14 mois avant échéance de son autorisation. Au
vu de ces résultats et de la compatibilité de l’autorisation avec
le SROS, l’ARH peut enjoindre le titulaire de déposer un dossier de
renouvellement. A défaut d’injonction de l’ARH, un an avant
l’échéance de l’autorisation, celle-ci est tacitement renouvelée
(art. L. 6122-10 CSP).

Lorsque l’ARH exige du titulaire le dépôt d’une demande de
renouvellement, cette dernière est instruite dans les mêmes condi-
tions que l’autorisation initiale (cf. I.2.1. à I.2.3.). Dans ce cas, le
titulaire adresse simultanément un exemplaire de sa demande au
directeur général de l’ABM. Il importe particulièrement que les ser-
vices déconcentrés informent les demandeurs de cette obligation.

La forme, la périodicité et le contenu de l’évaluation périodique
des activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la pro-
création mentionnée à l’article L. 6122-10 du CSP seront définis par
arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général
de l’ABM.

Dans tous les cas l’ARH informe l’ABM, la DRASS et la DDASS
des échéances et des décisions de renouvellement ou refus de renou-
vellement des autorisations.

RÉGIME TRANSITOIRE
ET PROROGATIONS D’AUTORISATIONS

Il est rappelé que les autorisations des activités cliniques et biolo-
giques d’AMP délivrées avant la date d’entrée en vigueur de la loi
no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (art. 38) ont été
prorogées de deux ans à compter de la publication de cette loi.

Par ailleurs, le décret 2005-434 du 6 mai 2005 (art. 10 V et VI)
prévoit la prorogation supplémentaire de ces autorisations d’une
durée de 14 mois si elles parviennent à échéance, après prorogation
prévue par la loi de bioéthique, entre la date de parution du décret
du 6 mai 2005 et celle de parution du SROS de la région concernée
(ou au plus tard le 31 mars 2006) ou si leur échéance intervient dans
un délai de deux ans à compter de la publication du SROS (ou du
31 mars 2006).

Cas pratiques :
1. Etablissement A autorisé pour les activités biologiques d’AMP

par décision ministérielle du 6 mai 1996. Date de visite de confor-
mité : 1er septembre 1996. Autorisation valide jusqu’au 1er sep-
tembre 2001 (5 ans) ;

Renouvellement de l’autorisation par décision ministérielle du
28 décembre 2000 pour cinq ans à compter de l’échéance de l’auto-
risation initiale, soit : 1er septembre 2001 + 5 ans = 1er sep-
tembre 2006.

Prorogation de l’autorisation au titre de l’article 38 de la loi rela-
tive à la bioéthique : 1er septembre 2006 + 2 ans = 1er sep-
tembre 2008

Parution du SROS de la région concernée : 29 mars 2006
– l’établissement A ne peut bénéficier de la prorogation de

14 mois car l’échéance de son autorisation après la prorogation
prévue par la loi de bioéthique (soit le 1er septembre 2008) est
postérieure au deuxième anniversaire de la date de parution
du SROS (soit le 29 mars 2008) ;

– l’établissement A doit adresser ses résultats d’évaluation à
l’ARH 14 mois avant l’échéance de son autorisation, soit :
1er septembre 2008 - 14 mois= 1er juillet 2007.

2. Etablissement B autorisé pour les activités cliniques d’AMP
par décision ministérielle du 2 mai 1999 pour cinq ans. Date de
visite de conformité : 1er décembre 1999. Autorisation valide jus-
qu’au 1er décembre 2004.

Prorogation de l’autorisation au titre de l’article 38 de la loi rela-
tive à la bioéthique : 1er décembre 2004 + 2 ans =
1er décembre 2006.

Parution du SROS de la région concernée : 31 mars 2006.
– l’établissement B peut bénéficier de la prorogation de 14 mois

car l’échéance de son autorisation après la prorogation prévue
par la loi de bioéthique (soit le 1er décembre 2006) intervient
avant le deuxième anniversaire de la date de parution du SROS
(soit le 31 mars 2008) ;



− 98 −

� SANTE 2007/5. – 15 JUIN 2007

. .

– son autorisation court jusqu’au 1er décembre 2006 + 14 mois =
1er février 2008 ;

– l’établissement B doit adresser ses résultats d’évaluation à
l’ARH 14 mois avant l’échéance de son autorisation, soit le
1er décembre 2006.

I.3. Sanctions administratives et pénales
en cas de non-respect de l’autorisation

I.3.1. Sanctions administratives

Tout établissement de santé ou LABM encourt le retrait tempo-
raire ou définitif de son autorisation en cas de violation des pres-
criptions législatives et réglementaires applicables à l’AMP ou au
cas où le volume d’activité ou la qualité des résultats de la structure
autorisée sont jugés insuffisants (cf. art. L. 2142-3 du CSP).

Le retrait ne peut intervenir qu’après un délai d’un  mois suivant
une mise en demeure adressée par le directeur de l’ARH à l’éta-
blissement ou au laboratoire concerné. En cas de violation grave,
l’autorisation peut être suspendue sans délai, à titre conservatoire.

L’avis préalable de l’ABM est requis par l’ARH avant toute déci-
sion portant sur le maintien de la suspension, du retrait ou de la
modification du contenu de l’autorisation en cas de constatations par
l’ARH du non-respect des lois et règlements pris pour la protection
de la santé publique (art. L. 6122-13 du CSP). L’absence d’avis de
l’ABM dans les quinze jours qui suivent la consultation du directeur
de l’ARH vaut acceptation de la mesure proposée par ce dernier
(R. 2142-4 du CSP)

I.3.2. Sanctions pénales

Les articles L. 2162-1 à L. 2162-7 du CSP reprennent les disposi-
tions pénales sanctionnant les infractions commises dans le cadre de
l’AMP. Ainsi, le fait de mettre en œuvre des activités d’assistance
médicale à la procréation sans avoir l’autorisation précédemment
définie ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est
punie de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende
(art. 511-22 du code pénal). Par ailleurs, le fait de procéder à des
activités d’AMP à d’autres fins que celles définies à l’article
L. 2141-2 du CSP est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende.

II. – RÉGIME DES AGRÉMENTS

II.1. Contexte et modification intervenue
dans le régime des agréments

La loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique transfère à l’ABM,
le pouvoir d’agréer les praticiens réalisant des activités cliniques et
biologiques d’AMP (art. L. 1418-1-11o et L. 2142-1-1 du CSP).

La loi apporte deux modifications essentielles :
– elle met fin à l’exercice de praticiens sous la responsabilité

d’autres praticiens et impose un agrément individuel ;
– elle dissocie l’autorisation de la structure délivrée par les ARH,

de l’agrément des praticiens délivré par l’ABM.
Le décret no 2006-1660 du 22 décembre 2006 relatif au don de

gamètes et l’assistance médicale à la procréation détermine les
conditions de l’agrément des praticiens (art. R. 2142-10 à R. 2142-18
du CSP). Il prévoit des dispositions transitoires dont l’objet est
notamment de permettre aux praticiens qui exercent, au moment de
la parution du décret, des activités d’AMP sans disposer d’un agré-
ment individuel, de régulariser leur situation et de déposer une
demande d’agrément auprès de l’ABM (cf. § III ci-après).

II.2. Procédure d’agrément

II.2.1. Activités soumises à agrément
et conditions relatives aux praticiens

Les activités soumises à agrément figurent à l’article R. 2142-1
du CSP. Pour exercer les activités cliniques autres que le recueil par
ponction de spermatozoïdes, le praticien doit être médecin qualifié
en gynécologie obstétrique, ou en gynécologie médicale, ou en
endocrinologie et métabolisme. Il doit justifier en outre d’une for-
mation et d’expérience en médecine de la reproduction jugées suffi-
santes au regard des critères définis par le conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine (art. L. 1418-4 et R. 2142-11 du CSP).

Pour exercer les activités cliniques de recueil par ponction de
spermatozoïdes, le praticien doit être médecin qualifié en urologie,
ou en chirurgie générale, ou en gynécologie obstétrique. Il doit justi-
fier aussi d’une formation et expérience dans le domaine de l’andro-
logie jugées suffisantes au regard des critères définis par le conseil
d’orientation de l’agence de la biomédecine (art. R. 2142-12
du CSP).

Enfin, pour l’exercice des activités biologiques d’AMP, il est
exigé que le praticien soit médecin, ou pharmacien ou, à titre excep-
tionnel, une personnalité scientifique. Il doit justifier en outre d’une
formation et d’une expérience en biologie de la reproduction jugées
suffisantes au regard des critères définis par le conseil d’orientation
de l’agence de la biomédecine (art. R. 2142-13 du CSP).

Pour plus d’informations concernant les critères de formation et
d’expérience définis par l’ABM, il convient de consulter son site
internet : www.agence-biomedecine.fr.

A titre dérogatoire, un médecin inscrit en vue du diplôme
d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduc-
tion peut être agréé pour une durée d’un an, renouvelable une fois,
par le directeur général de l’agence de la biomédecine. Il exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation sous le
contrôle d’un médecin agréé (art. R. 2142-16 CSP).

II.2.2. Demande d’agrément

La demande d’agrément du praticien est adressée sous pli
recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée contre
récépissé auprès de l’agence de la biomédecine. Elle doit être for-
mulée selon un dossier type dont la composition est fixée par le
directeur général de l’agence. Ce formulaire est disponible sur le
site internet de l’ABM : www.agence-biomedecine.fr

II.2.3. Instruction de la demande

L’ABM accuse réception du dossier de demande d’agrément et
peut demander des pièces manquantes et indispensables à l’instruc-
tion de la demande. L’accusé de réception fixe alors le délai dans
lequel ces pièces doivent être fournies.

Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction du dossier, l’ABM peut
demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de récep-
tion, toute information complémentaire qu’elle estime nécessaire à
cette instruction et indique au demandeur le délai dans lequel ces
informations doivent être fournies.

II.2.4. Décision d’agrément

L’ABM notifie au praticien demandeur sa décision d’agrément ou
de refus d’agrément dans le délai de deux mois suivant la date de
réception du dossier de demande d’agrément complet (art. R. 2142-10
du CSP). Ce délai est suspendu en cas de demande d’information
complémentaire. A l’issue du délai de deux mois, l’absence de déci-
sion du directeur général vaut décision implicite de refus d’agré-
ment.

L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable
(art. R. 2142-10 du CSP).

L’ABM publie au Bulletin officiel du ministère de la santé les
décisions relatives à l’agrément des praticiens, ainsi que celles rela-
tives au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agré-
ment. Elle tient à jour la liste des praticiens agréés et la met à la
disposition du public sur le site internet de l’ABM (art. R. 2142-18
du CSP).

Prorogation des agréments (art. 38 de la loi no 2004-800 du
6 août 2004 relative à bioéthique) :

Les praticiens agréés en application des dispositions législatives et
réglementaires applicables avant la date d’entrée en vigueur de la loi
no 2004-800 relative à la bioéthique voient leur agrément prorogé
jusqu’à l’échéance de l’autorisation (en vigueur à la date de publica-
tion du décret) des structures (cf. section I.2.5) dans lesquelles ils
exercent leur activité (LABM ou autres organismes).

Le titulaire de l’autorisation est tenu de déclarer (art. L. 2142-11
du CSP) à l’agence régionale de l’hospitalisation compétente et à
l’agence de la biomédecine, le nom des praticiens agréés préalable-
ment à la mise en œuvre de l’autorisation ainsi que, préalablement à
sa prise de fonction, le nom de tout nouveau praticien agréé. Il est
également tenu d’informer l’agence régionale de l’hospitalisation et
l’agence de la biomédecine de la cessation d’activité de ces prati-
ciens.

II.2.5. Renouvellement de l’agrément

Le praticien dépose son dossier de demande de renouvellement de
l’agrément auprès de l’ABM, six mois au moins avant la date
d’échéance de cet agrément (art. R. 2142-15 du CSP).

Le renouvellement de l’agrément intervient sur décision du direc-
teur général de l’ABM dans les mêmes conditions que l’agrément
initial. Il est subordonné à l’évaluation de l’activité du praticien,
selon des critères fixés par le directeur général de l’ABM après avis
du conseil d’orientation. Cette évaluation est réalisée sur la base des
rapports d’activité des établissements ou laboratoires dans lesquels
le praticien a exercé pendant les cinq années de son agrément.
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En cas de non-renouvellement, le directeur général de l’ABM
informe de sa décision l’ARH compétente, ainsi que les titulaires de
l’autorisation du ou de(s) établissement(s) de santé ou du ou (des)
laboratoire(s) d’analyses de biologie médicale où le praticien exerce.
L’ARH transmet cette information à la DRASS et à la DDASS.

II.3. Sanctions administratives et pénales

II.3.1. Sanctions administratives

Le directeur général de l’ABM peut retirer l’agrément au praticien
en cas de violation par ce dernier des prescriptions législatives et
réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation
ou de violation des conditions fixées par l’agrément (art. R. 2142-17
du CSP). Le retrait de l’agrément peut également intervenir en cas
de volume d’activité ou de qualité des résultats jugés insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’ABM, après
avis de son conseil d’orientation.

En cas d’urgence, l’agrément peut, à titre conservatoire, être sus-
pendu pour une durée maximale de trois mois.

II.3.2. Sanctions pénales

Les articles L. 2162-1 à L. 2162-7 du CSP énoncent les disposi-
tions pénales sanctionnant les infractions commises dans le cadre de
l’AMP.

III. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
MISE EN APPLICATION DES NOUVELLES MESURES

Le décret no 2006-1660 du 22 décembre 2006 comporte des dispo-
sitions transitoires dans son article 6, dispositions qui ne sont pas
codifiées dans le code de la santé publique.

Ces dispositions ont pour objet :

III.1. La conversion des autorisations et des agréments pour la
pratique des activités d’AMP, de l’ancien régime dans le nou-
veau régime d’autorisation et d’agrément

Les autorisations dont disposent les établissements de santé et
laboratoires d’analyses de biologie médicale pour la pratique des
activités cliniques et biologiques au moment de la publication du
décret précité sont converties selon la nouvelle classification faite de
ces activités à l’article R. 2142-1 du CSP. Il en est de même pour
les agréments des praticiens. Les établissements, laboratoires et pra-
ticiens concernés peuvent ainsi poursuivre leurs activités sans rup-
ture de droits (art. 6 du décret no 2006-1660 du 22 décembre 2006).

III.1.1. Activités cliniques d’AMP

Les établissements de santé autorisés et les praticiens agréés pour
pratiquer le recueil par ponction d’ovocytes, en vue d’une AMP
avec ou sans recours à un tiers donneur d’ovocytes, sont réputés
autorisés et agréés à pratiquer le recueil par ponction d’ovocytes en
vue d’une AMP avec ou sans recours à un tiers donneur de sperme,
ou en vue d’un don (art. 6 du décret no 2006-1660 du
22 décembre 2006 relatif au don de gamètes et à l’AMP).

Tableau de concordance entre la liste des activités autorisées en
application du 1o de l’article R. 2141-1 en vigueur à la date de
publication du décret no 2004-1660 relatif au don de gamètes
et à l’assistance médicale à la procréation (A) et la liste des
activités mentionnées au 1o de l’article R. 2142-1 dans sa
rédaction issue du décret précité (B)

A B

a) Recueil par ponction d’ovocytes
sans tiers donneur d’ovocytes.

a) Recueil par ponctions d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à
la procréation avec ou sans recours à
un tiers donneur de sperme.

b) Recueil par ponction de spermato-
zoïdes.

b) Recueil par ponction de spermato-
zoïdes.

c) Transfert des embryons en vue de
leur implantation.

c) Transfert des embryons en vue de
leur implantation.

a) Recueil par ponction d’ovocytes
avec tiers donneur d’ovocytes.

d) Recueil par ponctions d’ovocytes
en vue d’un don.

A B

e) Mise en œuvre de l’accueil des
embryons.

III.1.2. Activités biologiques d’AMP

En ce qui concerne les autorisations et les agréments pour les
activités biologiques, il est procédé de la même façon à leur conver-
sion selon le tableau de concordance ci-après.

Tableau de concordance entre la liste des activités autorisées
en application du 2o de l’article R. 2141-1 en vigueur à la date de
publication du décret no 2004-1660 relatif au don de gamètes et à
l’assistance médicale à la procréation (A) et la liste des activités
mentionnées au 2o de l’article R. 2142-1 dans sa rédaction issue
du décret précité (B)

A B

a) Recueil et traitement du sperme
en vue d’une assistance médicale à
la procréation sans recours à tiers
donneur, conformément au cin-
quième alinéa de l’article L. 2142-1

a) Traitement du sperme en vue
d’une insémination artificielle

a) Recueil et traitement du sperme
en vue d’une assistance médicale à
la procréation

b) Traitement des ovocytes
c) Fécondation in vitro sans micro-

manipulation
e) Conservation des gamètes

a) Activités relatives à la fécondation
in vitro sans micromanipulation,
comprenant notamment :

– le recueil, le traitement et la
conservation du sperme ;

– le traitement des ovocytes et la
fécondation in vitro sans micro-
manipulation

a) Recueil et traitement du sperme
en vue d’une assistance médicale à
la procréation

b) Traitement des ovocytes
d) Fécondation in vitro avec micro-

manipulation
e) Conservation des gamètes

a) Activités relatives à la fécondation
in vitro avec micro-manipulation,
comprenant notamment :

– le recueil, le traitement et la
conservation du sperme ;

– le traitement des ovocytes et la
fécondation in vitro avec micro
manipulation

a) Recueil et traitement du sperme
en vue d’une assistance médicale à
la procréation

e) Conservation des gamètes avec
recours à tiers donneur, conformé-
ment au cinquième alinéa de
l’article L. 2142-1

d) Recueil, traitement, conservation
et cession du sperme en vue d’un
don

b) Traitement des ovocytes avec
recours à tiers donneur, conformé-
ment au cinquième alinéa de
l’article L. 2142-1

e) Traitement, conservation et ces-
sion d’ovocytes en vue d’un don

f) Conservation à usage autologue
de gamètes et tissus germinaux en
application de l’article L. 2141-11

f) Conservation des embryons en
vue de leur transfert

g) Conservation des embryons en
vue d’un projet parental

g) Conservation des embryons en
vue de leur accueil

h) Conservation des embryons en
vue de leur accueil et mise en
œuvre de celui-ci

III.2. Les exceptions

Des exceptions à cette conversion sont liées au fait qu’une partie
des activités énumérées à l’article R. 2142-1 sont nouvelles ou sont
désormais restreintes à certaines catégories d’établissements.
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III.2.1. Les activités cliniques de mise en œuvre de l’accueil de
l’embryon et l’activité biologique de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux

Les établissements de santé et les laboratoires d’analyses de bio-
logie médicale (LABM) qui pratiquent ces activités disposent d’un
délai de six mois pour déposer une demande d’autorisation auprès
de l’ARH compétente pour obtenir les autorisations correspondantes
prévue au e) du 1o et au f) du 2o de l’article R. 2142-1 du CSP.

Il revient aux praticiens concernés de déposer également un dos-
sier d’agrément auprès de l’agence de la biomédecine dans un délai
de 6 mois à compter de la publication du décret et dans les condi-
tions définies à l’article R. 2142-10 du CSP.

L’ARH et l’ABM disposent d’un délai de six mois pour prendre
leur décision, à compter de la réception de la demande d’autorisa-
tion ou d’agrément. A défaut de décision dans ce délai ou en cas de
décision défavorable, les établissements de santé, laboratoires et pra-
ticiens concernés doivent cesser sans délai leurs activités.

Ils sont néanmoins autorisés à poursuivre ces activités jusqu’à ce
que l’autorité administrative compétente (commission exécutive de
l’ARH) et le directeur général de l’ABM aient statué sur leur
demande (cf. art. 6 du décret no 2006-1660 du 22 décembre 2006
relatif au don de gamètes et à l’AMP).

III.2.2. Les activités biologiques de conservation des embryons en
vue d’étude sur les embryons in vitro

L’activité de conservation des embryons en vue d’étude est nou-
velle (art. L. 2141-4 et R. 2141-17 du CSP) et relève de l’autorisation
de l’ABM (art. R. 2141-22 du CSP). Avant la publication du décret
no 2006-1660 du 22 décembre 2006 relatif au don de gamètes et à
l’AMP, seule l’activité de conservation des embryons en vue de leur
transfert était autorisée.

Les établissements de santé et les LABM autorisés à conserver
des embryons en vue de leur transfert et qui conservent dans ce
cadre des embryons pour lesquels les couples ont consenti à ce
qu’ils fassent l’objet d’études doivent déposer une demande d’auto-
risation dans un délai de 6 mois à partir de la date de publication du
décret auprès de l’ABM selon les dispositions des articles R. 2141-17
à R. 2141-23 du CSP. Les études sur l’embryon entreprises en appli-
cation de l’article L. 2141-8 (dans sa version antérieure à la loi du
6 août 2004)* et des articles R. 2141-14 à R. 2141-25 du CSP
jusqu’à la date de publication du décret peuvent être menées jusqu’à
leur terme (cf. art. 6, IV, du décret no ..... relatif au don de gamètes
et à l’AMP).

III.2.3. Les activités biologiques de conservation
des embryons en vue de leur accueil

Selon les articles L. 2141-6, R. 2142-7 du CSP, seuls les établisse-
ments de santé publics ou privés à but non lucratif ou les LABM
mentionnés aux 4o , 5o , 6o de l’article L. 6212-1 du CSP peuvent
conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre
la procédure d’accueil d’embryons. Aussi, les établissements de
santé et les LABM autorisés, au moment de la parution du décret, à
conserver les embryons en vue de leur accueil, mais qui ne
répondent pas aux conditions mentionnées ci-dessus du CSP (notam-
ment si leur statut est à but lucratif) doivent cesser cette activité
dans un délai de 6 mois suivant la parution du décret. Ils doivent
dans ce délai transférer les embryons vers une établissement ou un
LABM autorisé (cf. art. 6, I, 6o du décret no 2006-1660 du
22 décembre 2006 relatif au don de gamètes et à l’AMP). Ils
doivent en informer l’ARH et l’ABM.

* : article L. 2141-8 du CSP (loi no 94654 du 29 juillet 1994) la
conception in vitro d’embryons humains à des fins d’étude, de
recherche ou d’expérimentation est interdite. Toute expérimentation
sur l’embryon est interdite. A titre exceptionnel, l’homme et la
femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des
études sur leurs embryons. Leur décision est exprimée par écrit. Ces
études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter
atteinte à l’embryon. Elle ne peuvent être entreprises qu’après avis
conforme de la commission mentionnée à l’article L. 2113-1. La
commission rend publique chaque année la liste des établissements
où s’effectuent ces études, ainsi que leur objet.

III.3. La réunion des autorisations cliniques
et biologique d’AMP

La condition relative à la réunion des autorisations clinique et
biologique d’AMP imposée à l’article R. 2142-6 du CSP n’est oppo-
sable aux établissements de santé et aux laboratoires d’analyses de
biologie médicale qu’au moment du renouvellement de leurs auto-
risations. Ces structures bénéficient d’un délai de cinq ans à partir
de la date de ce renouvellement pour se mettre en conformité avec
les articles R. 2142-6 et R. 2142-8 du CSP, le centre d’AMP ne pou-
vant être constitué que sur le site où sont pratiquées les activités cli-
niques.

III.4. La régularisation de la situation des praticiens
exerçant sous la responsabilité d’un praticien agréé

Antérieurement à la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique et
du décret précité, un praticien pouvait réaliser, sans être agréé, des
activités d’AMP sous la responsabilité d’un praticien agréé. Tout
praticien doit désormais être agréé. C’est pourquoi, il est instauré
une période transitoire de 6 mois pendant laquelle ces praticiens
peuvent déposer leur demande d’agrément à l’ABM afin de régula-
riser leur situation (art. 6, III du décret no 2006-1660 du
22 décembre 2006 relatif au don de gamètes et à l’AMP). Ils sont
autorisés à poursuivre leur activité jusqu’à ce que l’ABM ait statué
sur leur demande. Cette période court à compter de la publication
du décret précité. Le directeur général de l’ABM dispose d’un délai
de 6 mois pour prendre une décision favorable ou défavorable à
l’agrément du praticien. En cas de décision défavorable ou à défaut
de décision dans ce délai, le praticien concerné doit cesser son acti-
vité. La décision du directeur général de l’ABM est communiquée à
l’ARH compétente ainsi qu’à l’établissement de santé ou le LABM
où exerce ce praticien.

III.4.1. A titre dérogatoire, les praticiens qui effectuent les activités
cliniques suivantes (cf. art. R. 2142-1, a) c) d) e) du CSP) :

a) recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une AMP avec ou
sans recours à un tiers donneurs ;

c) transfert des embryons en vue de leur implantation ;
d) recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
e) mise en œuvre de l’accueil,

des embryons ne sont pas soumis aux exigences de qualification
fixée à l’article R. 2142-11 du CSP, si leur formation et leur expé-
rience sont jugées suffisantes au regard des critères fixés par le
conseil d’orientation de l’ABM.

III.4.2. En revanche cette dérogation ne s’applique pas aux prati-
ciens mentionnés à l’article R. 2142-12 exerçant des activités dans
le domaine de l’andrologie. En effet, les praticiens qui justifient
d’une formation et d’une expérience suffisante dans le domaine
du recueil par ponction de spermatozoïdes suivant des critères
définis par le conseil d’orientation de l’ABM, sont soumis aux
exigences de qualification exigées à l’article R. 2142-12 (en uro-
logie, chirurgie générale ou gynécologie obstétrique) pour la déli-
vrance de cet agrément.

Les praticiens agréés à la date de publication du décret qui
veulent exercer dans une autre structure autorisée que celle pour
laquelle l’agrément avait été délivré, ne sont pas tenus de solliciter
un nouvel agrément, sous réserve des dispositions précédentes. Le
titulaire de l’autorisation doit déclarer à l’ARH compétente et à
l’ABM le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en
œuvre de l’autorisation et, préalablement à la prise de fonction, le
nom de tout nouveau praticien agréé. Le titulaire de l’autorisation
doit informer l’ARH et l’ABM de la cessation d’activité de ces pra-
ticiens (art. R. 2142-10 du CSP)

Dans tous les cas, durant les 6 mois suivant la publication du
décret, il appartient aux établissements de santé et aux LABM, lors
d’une demande de changement de lieu d’exercice déposée par un
praticien, de veiller en priorité à assurer la continuité du service aux
usagers et au maintien des conditions optimales de qualité et de
sécurité nécessaire à la mise en œuvre des activités cliniques et bio-
logiques de dons de gamètes et d’AMP.
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FICHE no 2. – LE DIAGNOSTIC PRÉNATAL (DPN)

Tableau des références aux articles du code de la santé publique dans le domaine du diagnostic prénatal (DPN), des centres pluridis-
ciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) et des établissements réalisant le diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro

THÈME ORGANISMES
concernés ARTICLES DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Régime des autorisations des structures réalisant des activités de diagnostic
prénatal

Contexte et modification intervenue dans le régime des autorisations ARH R. 6122-25-17

Activités autorisées dans le cadre du diagnostic prénatal ARH L. 2131-1 et R. 2131-1

Demande d’autorisation ARH R. 2131-7, R. 6122-28, R. 6122-29, R. 6122-32-1

Instruction de la demande ARH/SD/ABM R. 2131-7

Décision d’autorisation ARH/ABM L. 2131-1, L. 6122-9, R. 2131-5-5, R. 2131-7

Renouvellement de l’autorisation ARH L. 6122-10, R. 2131-8, R. 6122-28

Sanctions administratives ARH/ABM L. 2131-3, L. 6122-13, R. 2131-8

Sanctions pénales L. 2161-1

Régime des agréments des praticiens réalisant des activités de diagnostic prénatal

Contexte et modification intervenue dans le régime des autorisations ABM L. 1418-1-11o et L. 2131-4-2 R. 2131-3 à
R. 2131-5-4

Activités soumises à agrément et conditions relatives aux praticiens R. 2131-1, R. 2131-4

Demande d’agrément ABM R. 2131-5-1

Instruction de la demande ABM R. 2131-5-1

Décision d’agrément ABM L. 2131-4-2, R. 2131-5-1 et R. 2131-5-4

Renouvellement de l’agrément ABM R. 2131-5-2

Régime des autorisations des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal

Rôles et missions des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ABM L. 2131-1, L. 2131-4, L. 2132-13-1, R. 2131-10-1,
R. 2131-11

Procédure d’autorisation R. 2131-11

Demande d’autorisation ABM R. 2131-12, R. 2131-13, R. 2131-14

Instruction de la demande ABM R. 2131-13

Décision d’autorisation ABM/ARH b) 10o de l’article L. 1418-1, R. 2131-10,
R. 2131-13, R. 2131-15, R. 2131-20

Renouvellement de l’autorisation ABM R. 2131-13

Sanctions administratives ABM L. 2131-3, R. 2131-15-1

Autorisations des établissements réalisant le diagnostic biologique effectué à partir
de cellules prélevées sur l’embryon in vitro ABM L. 2131-4

Rôle et missions des établissements réalisant le diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro ABM L. 2131-4, R. 2131-23, R. 2131-24, R. 2131-25

Procédure d’autorisation ABM Articles R. 2131-10, R. 2131-27

Activités autorisées dans le cadre des établissements réalisant le diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro ABM R. 2131-22-2, R. 2131-24

Demande d’autorisation ABM R. 2131-28, R. 2131-29

Instruction de la demande ABM/ARH R. 2131-28

Décision d’autorisation ABM R. 2131-27, R. 2131-28
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THÈME ORGANISMES
concernés ARTICLES DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Renouvellement de l’autorisation ABM R. 2131-28

Sanctions administratives ABM R. 2131-27, R. 2131-34

Sanctions pénales L. 2161-2

Agrément des praticiens ABM L. 2131-4-2, R. 2131-3 à 2131-5-4, R. 2131-22-2,
R. 2131-30

Dispositions transitoires Ar t i c le  4  du  décre t  no 2006 -1661  du
22 décembre 2006

I. − RÉGIME DES AUTORISATIONS DES STRUCTURES
RÉALISANT DES ACTIVITÉS DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL

I.1. Contexte et modification intervenue
dans le régime des autorisations

Depuis la parution des schémas régionaux d’organisation sanitaire
de troisième génération (2006-2010) et, au plus tard, le 31 mars 2006,
les autorisations des structures réalisant des activités de diagnostic
prénatal (DPN) relèvent de la compétence des agences régionales de
l’hospitalisation (ARH). Antérieurement, ces autorisations étaient
délivrées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de
la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduc-
tion et du diagnostic prénatal (CNMBRDP).

I.2. Procédure d’autorisation

I.2.1. Activités autorisées dans le cadre du DPN

Les activités de diagnostic prénatal sont soumises à autorisation.
Elles ne peuvent être pratiquées que dans les établissements publics
de santé ou des laboratoires d’analyses de biologie médicale auto-
risés. (L. 2131-1 du CSP). La liste des analyses biologiques concou-
rant au diagnostic prénatal est désormais fixée à l’article R. 2131-1
du CSP.

Toutes les autorisations en vigueur à la parution du décret no 2006-
1661 du 22 décembre 2006 relatif au diagnostic prénatal et au dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro sont converties selon la nouvelle définition des
activités consacrées à l’article R. 2131-1 du CSP (cf. tableau de
concordance au chapitre V-1 ci-après).

Il convient de se reporter, en outre, aux dispositions transitoires
figurant au chapitre V ci-après, concernant la conversion des auto-
risations de l’ancien vers le nouveau régime d’autorisation

I.2.2. Demande d’autorisation

Les établissements de santé publics ou les LABM, qui sollicitent
une autorisation, adressent le dossier de demande d’autorisation,
sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception, au direc-
teur de l’ARH. Les demandes ne peuvent être reçues que pendant
des périodes de dépôt et selon des calendriers déterminés par l’ARH
(art. R. 6122-28 et R. 6122-29 du CSP). Le dossier de demande
d’autorisation se compose des éléments prévus à l’article R. 6122-32
et du dossier particulier prévu à l’article R. 2131-7 du CSP.

Le demandeur indique dans sa demande les analyses de cytogéné-
tique et de biologie pour lesquelles il sollicite une autorisation. La
liste de ces activités est déterminée à l’article R. 2131-1 du CSP.
Une enquête sur site pourra être diligentée par l’ARH en vue de
l’instruction de la demande.

I.2.3. Instruction de la demande

L’ARH instruit la demande. L’ABM sollicitée par l’ARH émet un
avis sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la
date de réception de ce dossier (art. R. 2131-7 du CSP). En cas
d’absence d’avis de l’ABM dans un délai de deux mois, et en appli-
cation du droit commun, l’avis est réputé défavorable.

Après recueil de l’avis de l’ABM, la demande d’autorisation est
soumise par l’ARH pour avis au comité régional de l’organisation
sanitaire (CROS).

I.2.4. Décision d’autorisation

L’autorisation est délivrée par la commission exécutive de l’ARH.
Elle est notifiée au demandeur dans un délai maximal de six mois
suivant la date d’expiration de la période de réception des demandes
(art. L. 6122-9 du CSP).

L’autorisation porte sur une ou plusieurs activités de DPN. La
durée de validité des autorisations est de cinq ans (art. L. 2131-1 du
CSP). La décision de l’ARH mentionne précisément les analyses de
DPN que la structure est autorisée à pratiquer. Lorsqu’un établisse-
ment public de santé comporte plusieurs sites, l’autorisation précise
le ou les sites d’exercice de la ou des activités. Lorsqu’il s’agit d’un
laboratoire d’analyses de biologie médicale, l’autorisation précise le
lieu où sont implantés les locaux consacrés aux activités dans le res-
pect des dispositions de l’article R. 6211-11 et de l’article R. 2131-5-5
du CSP.

L’autorisation vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous
réserve du résultat positif d’une visite de conformité dont les moda-
lités sont fixées par l’article D. 6122-37 du CSP. Aux termes des
dispositions de l’article L. 6122-11 du CSP, l’autorisation est réputée
caduque si elle n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution
dans un délai de trois ans. L’autorisation est assortie d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens que doit conclure l’ARH avec
la structure concernée (établissement public de santé, laboratoire
d’analyses de biologie médicale).

L’ABM, la DRASS et la DDASS sont informées par l’ARH des
délivrances et des refus d’autorisations, simultanément à l’envoi de
la décision de l’ARH à l’établissement de santé ou au LABM.

Il revient à l’ABM de tenir à jour la liste des établissements de
santé et des LABM autorisés pour le DPN et de la mettre à la dis-
position du public par tous moyens (art. R. 2131-7 du CSP). Cette
mesure s’inscrit dans un but de transparence à l’égard du public, des
professionnels de santé, et des autorités compétentes.

I.2.5. Renouvellement de l’autorisation
Le renouvellement de l’autorisation (art. R. 2131-8 du CSP) porte

sur les activités définies à l’article R. 2131-1 du CSP.
Le renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation

adressés par le titulaire de l’autorisation à l’ARH, au plus tard 14
mois avant échéance de son autorisation. Au vu de ces résultats et
de la compatibilité de l’autorisation avec le SROS, l’ARH peut
enjoindre le titulaire de déposer un dossier de renouvellement. A
défaut d’injonction de l’ARH, 1 an avant l’échéance de l’autorisa-
tion, celle-ci est tacitement renouvelée. (art. L. 6122-10 du CSP).

Lorsque l’ARH exige du titulaire le dépôt d’une demande de
renouvellement, cette dernière est instruite dans les mêmes condi-
tions que l’autorisation initiale (cf. § I-2.1 à 2.3). Dans ce cas, le
titulaire adresse simultanément un exemplaire de sa demande au
directeur général de l’ABM. Il importe que les services déconcentrés
informent les demandeurs de cette obligation.

La forme, la périodicité et le contenu de l’évaluation périodique
des activités de diagnostic prénatal mentionnée à l’article L. 6122-10
du CSP seront définis par arrêté du ministre chargé de la santé,
après avis du directeur général de l’ABM.

Dans tous les cas l’ARH informe l’ABM, la DRASS et la
DDASS des échéances et des décisions des renouvellements des
autorisations ou refus de renouvellement.

Mesures transitoires
Il est rappelé que la durée des autorisations des activités de dia-

gnostic prénatal délivrées avant la date d’entrée en vigueur de la loi
no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (art. 38) ont été
prorogées de deux ans à compter de la publication de cette loi.

Par ailleurs, le décret 2005-434 du 6 mai 2005 (art. 10 V et VI)
prévoit la prorogation supplémentaire de ces autorisations, d’une
durée de 14 mois si elles parviennent à échéance, après prorogation
prévue par la loi de bioéthique, entre la date de parution du décret
du 6 mai 2005 et celle de parution du SROS de la région concernée
(ou au plus tard le 31 mars 2006) ou si leur échéance intervient dans
un délai de deux ans à compter de la publication du SROS (ou du
31 mars 2006).
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Cas pratiques :
Etablissement de santé ou laboratoire d’analyses de biologie

médicale A autorisé pour les activités de DPN par décision ministé-
rielle du 6 mai 1996. Date de visite de conformité : 1er septembre
1996. Autorisation valide jusqu’au 1er septembre 2001 (cinq ans).

Renouvellement de l’autorisation par décision ministérielle du
28 décembre 2000 pour cinq ans à compter de l’échéance de l’auto-
risation initiale, soit : 1er septembre 2001 + 5 ans = 1er septembre
2006.

Prorogation de l’autorisation au titre de l’art. 38 de la loi relative
à la bioéthique : 1er septembre 2006 + 2 ans = 1er septembre 2008.

Parution du SROS de la région concernée : 29 mars 2006 :
– l’établissement ou laboratoire d’analyses de biologie médicale

A ne peut bénéficier de la prorogation de 14 mois car
l’échéance de son autorisation après la prorogation prévue par
la loi de bioéthique (soit le 1er septembre 2008) est postérieure
au deuxième anniversaire de la date de parution du SROS (soit
le 29 mars 2008) ;

– l’établissement ou laboratoire d’analyses de biologie médicale
A doit adresser ses résultats d’évaluation à l’ARH 14 mois
avant l’échéance de son autorisation, soit : 1er septembre
2008 – 14 mois = 1er juillet 2007.

Etablissement de santé ou laboratoire d’analyses de biologie
médicale B autorisé pour les activités de DPN par décision ministé-
rielle du 2 mai 1999 pour cinq ans. Date de visite de conformité :
1er décembre 1999. Autorisation valide jusqu’au 1er décembre 2004.

Prorogation de l’autorisation au titre de l’art. 38 de la loi relative
à la bioéthique : 1er décembre 2004 + 2 ans = 1er décembre 2006.

Parution du SROS de la région concernée : 31 mars 2006 :
– l’établissement ou laboratoire d’analyses de biologie médicale

B peut bénéficier de la prorogation de 14 mois car l’échéance
de son autorisation après la prorogation prévue par la loi de
bioéthique (soit le 1er décembre 2006) intervient avant le
deuxième anniversaire de la date de parution du SROS (soit le
31 mars 2008) ;

– son autorisation court jusqu’au 1er décembre 2006 + 14 mois =
1er février 2008 ;

– l’établissement ou laboratoire d’analyses de biologie médicale
B doit adresser ses résultats d’évaluation à l’ARH 14 mois
avant l’échéance de son autorisation, soit le 1er décembre 2006.

I.2.6. Sanctions administratives et pénales
en cas de non-respect de l’autorisation

I.2.6.1. Sanctions administratives

Tout établissement public de santé ou LABM encourt le retrait
temporaire ou définitif de son autorisation en cas de violation des
prescriptions législatives et réglementaires applicables au DPN ou au
cas où le volume d’activité ou la qualité des résultats de la structure
autorisée sont jugés insuffisants (art. L. 2131-3 du CSP).

Le retrait ne peut intervenir qu’après un délai d’un mois suivant
une mise en demeure adressée par le directeur de l’ARH à l’éta-
blissement ou au laboratoire concerné. En cas de violation grave,
l’autorisation peut être suspendue sans délai, à titre conservatoire.

L’avis préalable de l’ABM est requis par l’ARH avant toute déci-
sion portant sur le maintien de la suspension, du retrait ou de la
modification du contenu de l’autorisation en cas de constatations par
l’ARH du non-respect des lois et règlements pris pour la protection
de la santé publique (art. L. 6122-13 et R. 2131-8 du CSP).
L’absence d’avis de l’ABM dans les quinze jours qui suivent la
consultation du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
vaut acceptation de la mesure proposée par ce dernier.

I.2.6.2. Sanctions pénales

L’article L. 2161-1 du CSP reprend les dispositions pénales sanc-
tionnant les infractions commises dans le cadre du DPN. Ainsi, le
fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l’autorisation
mentionnée à l’article L. 2131-1 du CSP est punie de deux ans
d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (art. 511-20 du code
pénal).

II. – RÉGIME DES AGRÉMENTS DES PRATICIENS
RÉALISANT DES ACTIVITÉS DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL

II.1. Contexte et modification
intervenue dans le régime d’agrément

La loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique transfère à l’ABM,
le pouvoir d’agréer les praticiens réalisant des activités de diagnostic
prénatal (art. L. 1418-1-11o et L. 2131-4-2 du CSP).

La loi apporte deux modifications essentielles :
– elle met fin à l’exercice de praticiens sous la responsabilité

d’autres praticiens et impose un agrément individuel ;
– elle dissocie l’autorisation de la structure délivrée par les ARH

de l’agrément des praticiens délivré par l’ABM.
Le décret no 2006-1661 du 22 décembre 2006 relatif au diagnostic

prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de cellules pré-
levées sur l’embryon in vitro détermine les conditions de l’agrément
des praticiens (R. 2131-3 à R. 2131-5-4 du CSP). Il prévoit des dis-
positions transitoires dont l’objet est notamment de permettre aux
praticiens qui exercent, au moment de la parution du décret, des
activités de DPN sans disposer d’un agrément individuel de régula-
riser leur situation et de déposer une demande d’agrément auprès de
l’ABM (cf. chapitre V ci-après).

II.2. Procédure d’agrément

II.2.1. Activités soumises à agrément
et conditions relatives aux praticiens

Les activités soumises à agrément figurent à l’article R. 2131-1 du
CSP. Pour l’exercice des activités de DPN, il est exigé que le prati-
cien soit médecin ou pharmacien, titulaire du diplôme d’études spé-
cialisées de biologie médicale ou d’un diplôme équivalent ou, à titre
exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de titres ou tra-
vaux spécifiques dans les domaines des activités définies à l’article
R. 2131-1 du CSP. Il doit justifier d’une formation et d’une expé-
rience en biologie de la reproduction jugées suffisantes au regard
des critères définis par le conseil d’orientation de l’ABM
(art. R. 2131-4 du CSP).

II.2.2. Demande d’agrément

La demande d’agrément du praticien est adressée sous pli
recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée contre
récépissé auprès de l’ABM. Elle doit être formulée selon un dossier
type dont la composition est fixée par le directeur général de
l’agence (art. R. 2131-5-1 du CSP). Ce formulaire est disponible sur
le site internet de l’ABM.

II.2.3. Instruction de la demande

L’ABM accuse réception du dossier de demande d’agrément et
peut demander des pièces manquantes et indispensables à l’instruc-
tion de la demande. L’accusé de réception fixe alors le délai dans
lequel ces pièces doivent être fournies.

Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction du dossier, l’ABM peut
demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de récep-
tion, toute information complémentaire qu’elle estime nécessaire à
cette instruction, et indique au demandeur le délai dans lequel ces
informations doivent être fournies (art. R. 2131-5-1 du CSP). Cette
demande d’information suspend le délai de deux mois durant lequel
l’ABM doit notifier sa décision.

II.2.4. Décision d’agrément

L’ABM notifie au praticien demandeur sa décision d’agrément ou
de refus d’agrément dans le délai de deux mois suivant la date de
réception du dossier de demande d’agrément complet. Ce délai est
suspendu en cas de demande d’information complémentaire. A
l’issue du délai de deux mois, l’absence de décision du directeur
général vaut décision implicite de refus d’agrément.

L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable
(art. R. 2131-5-1 du CSP).

L’ABM publie au Bulletin officiel du ministère de la santé les
décisions relatives à l’agrément des praticiens, ainsi que celles rela-
tives au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agré-
ment. Elle tient à jour cette liste et la met à la disposition du public
sur son site internet (art. R. 2131-5-4 du CSP).

Prorogation des agréments (art. 38 de la loi de bioéthique no 2004-
800) :

Les praticiens agréés en application des dispositions législatives et
réglementaires applicables avant la date d’entrée en vigueur de la loi
no 2004-800 relative à la bioéthique voient leur agrément prorogé
jusqu’à l’échéance de l’autorisation (en vigueur à la date de publica-
tion du décret) des structures (cf. chapitre 2.5) dans lesquelles ils
exercent leur activité (établissement de santé public ou LABM).

Le titulaire de l’autorisation est tenu de déclarer (art. L. 2131-4-2
du CSP) à l’agence régionale de l’hospitalisation compétente et à
l’Agence de la biomédecine le nom des praticiens agréés préalable-
ment à la mise en œuvre de l’autorisation ainsi que, préalablement à
sa prise de fonction, le nom de tout nouveau praticien agréé. Il est
également tenu d’informer l’agence régionale de l’hospitalisation et
l’Agence de la biomédecine de la cessation d’activité de ces prati-
ciens.
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II.2.5. Renouvellement de l’agrément

Le praticien dépose son dossier de demande de renouvellement de
l’agrément auprès de l’ABM, au moins six mois avant la date
d’échéance de cet agrément (art. R. 2131-5-2 du CSP).

Le renouvellement de l’agrément intervient sur décision du direc-
teur général de l’ABM dans les mêmes conditions que l’agrément
initial. Il est subordonné à l’évaluation de l’activité du praticien,
selon des critères fixés par le directeur général de l’ABM après avis
du conseil d’orientation. Cette évaluation est réalisée sur la base des
rapports d’activité des établissements ou laboratoires dans lesquels
le praticien a exercé pendant les cinq années de son agrément.

En cas de non renouvellement, le directeur général de l’ABM
informe de sa décision l’ARH compétente, ainsi que les titulaires de
l’autorisation de ou des établissements publics de santé ou du ou des
laboratoires d’analyses de biologie médicale où le praticien exerce.
L’ARH transmet cette information à la DRASS et à la DDASS.

II.3. Sanctions administratives et pénales

II.3.1. Sanctions administratives

Le directeur général de l’ABM peut retirer l’agrément au praticien
en cas de violation par ce dernier des prescriptions législatives
et règlementaires applicables au diagnostic prénatal ou de violation
des conditions fixées par l’agrément (art. R. 2131-5-3 du CSP).
Le retrait de l’agrément peut aussi intervenir en cas d’insuffisance
de qualité des résultats au regard des critères fixés par le directeur
général de l’ABM, après avis de son conseil d’orientation.

En cas d’urgence, l’agrément peut, à titre conservatoire, être sus-
pendu pour une durée maximale de trois mois.

II.3.2. Sanctions pénales

L’article L. 2161-1 du CSP énonce les dispositions pénales sanc-
tionnant les infractions commises dans le cadre du DPN.

III. – RÉGIME DES AUTORISATIONS DES CENTRES 
PLURIDISCIPLINAIRES DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL
(CPDPN)

L’ABM est chargée de l’autorisation des centres pluridiscipli-
naires de diagnostic prénatal (L. 2131-1 du CSP).

III.1. Rôles et missions des centres pluridisciplinaires
de diagnostic prénatal (CPDPN)

La dénomination de centres pluridisciplinaires de diagnostic pré-
natal (CPDPN) est conférée aux seuls centres qui sont autorisés par
le directeur général de l’ABM après avis de son conseil d’orienta-
tion (art. R. 2131-10). La loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique
a en effet transféré à l’ABM la compétence d’autorisation anté-
rieurement délivrée par le ministre de la santé.

Outre les missions qui leur sont confiées dans le cadre de l’inter-
ruption de grossesse pour motif médical (demande d’avis à l’équipe
du centre et délivrance par celle-ci d’une attestation), les CPDPN
sont des pôles de compétences cliniques et biologiques au service
des patients et des praticiens, chargés de favoriser l’accès à
l’ensemble des activités de diagnostic prénatal, de donner des avis et
des conseils aux praticiens, de poser l’indication d’un diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in
vitro (cf. chapitre IV ci-après) et d’organiser des actions de forma-
tion pour les praticiens.

III.2. Procédure d’autorisation

Pour être autorisé, le centre doit fonctionner dans un organisme
ou un établissement public de santé ou privé à but non lucratif sur
un site disposant d’une unité d’obstétrique. Il doit être constitué
d’une équipe pluridisciplinaire et assurer l’ensemble des missions
précitées (art. R. 2131-11).

La composition de l’équipe pluridisciplinaire est définie à l’article
R. 2131-12 du CSP

Mesures transitoires :

Il est rappelé que la durée des autorisations délivrées aux centres
pluridisciplinaires de diagnostic prénatal avant l’entrée en vigueur de
la loi no 2004-800 du 6 août 2004 (soit le 7 août 2004) est prorogée
de 2 ans (art. 38).

L’article 2 du décret no 2006-1661 du 22 décembre 2006 relatif au
DPN prévoit la participation d’un conseiller en génétique au sein
des équipes des centres pluridisciplinaires de DPN. Néanmoins,
l’exercice de cette nouvelle profession de santé est subordonné à la

publication d’un décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1132-2
du CSP, devant déterminer les conditions de formation, de diplômes,
d’exercice et les règles professionnelles relatives à cette profession.
C’est pourquoi, l’article 5 du décret précité (DPN) ne rend appli-
cable cette obligation qu’à compter de la parution de cet autre
décret.

III.2.1. Demande d’autorisation

La demande d’autorisation du CPDPN est présentée par le direc-
teur de l’organisme ou de l’établissement de santé au sein duquel le
centre est créé selon un dossier type dont la composition est fixée
par le directeur général de l’ABM (art. R. 2131-13 du CSP). Ce dos-
sier type est disponible sur le site Internet de l’agence de bioméde-
cine.

La demande d’autorisation comporte notamment le nom des prati-
ciens qui exercent obligatoirement dans l’organisme ou l’établisse-
ment public de santé et le projet de règlement intérieur
(art. R. 2131-14 du CSP).

Le dossier est adressé au directeur général de l’ABM sous pli
recommandé avec demande d’accusé de réception (art. R. 2131-13
du CSP). Le directeur de l’ABM accuse réception du dossier de
demande d’autorisation. Lorsque les pièces indispensables à l’ins-
truction de la demande sont manquantes, l’accusé de réception fixe
le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies. Dès réception
du dossier de demande d’autorisation complet, l’ABM adresse pour
avis un exemplaire de ce dossier au directeur de l’ARH. qui doit se
prononcer dans un délai de deux mois. L’absence de réponse de la
part de celui-ci dans ce délai vaut avis favorable.

III.2.2. Instruction de la demande

Le directeur de l’ABM peut demander par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, toute information complémentaire
qu’il estime nécessaire à l’instruction du dossier. Il indique au
demandeur le délai dans lequel il doit fournir ces nouveaux éléments
(art. R. 2131-13 du CSP).

Cette demande d’informations complémentaires suspend le délai
d’instruction (art. R. 2131-13 du CSP).

III.2.3. Décision d’autorisation

L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans
(art. R. 2131-10) par le directeur de l’ABM, après avis de son
conseil d’orientation (b du 10o de l’article L. 1418-1 du CSP). La
décision d’autorisation ou de refus d’autorisation est notifiée au
demandeur dans un délai maximum de quatre mois suivant la date
de réception du dossier de demande complet (art. R. 2131-13). Ce
délai est suspendu en cas de demande par l’agence d’informations
complémentaires.

L’ABM informe le directeur de l’ARH des délivrances ou des
refus d’autorisation (art. R. 2131-13). L’ABM publie au Bulletin
officiel du ministère de la santé les décisions relatives aux auto-
risations, au renouvellement, à la suspension et au retrait de ces
autorisations. Elle tient à jour la liste des centres pluridisciplinaires
de diagnostic prénatal autorisés et la met à la disposition du public
sur le site internet de l’ABM (art. R. 2131-15 du CSP).

Le nom du coordonnateur de l’équipe pluridisciplinaire ainsi que
le règlement intérieur définitif du centre sont communiqués par le
directeur de l’organisme ou de l’établissement de santé au directeur
général de l’ABM dans un délai de trois mois à compter de la noti-
fication de la décision (art. R. 2131-20 du CSP).

III.2.4. Renouvellement de l’autorisation

Le renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation du
centre (art. R. 2131-13 du CSP). Le renouvellement de l’autorisation
s’effectue dans les mêmes conditions que l’autorisation initiale.

Mesures transitoires :
Il est rappelé que la durée des autorisations délivrées aux centres

pluridisciplinaires de diagnostic prénatal avant l’entrée en vigueur de
la loi no 2004-800 du 6 août 2004 (soit le 7 août 2004) est prorogée
de 2 ans (art. 38).

III.3. Sanctions administratives
en cas de non-respect de l’autorisation

En cas de manquement aux prescriptions législatives et régle-
mentaires applicables au CPDPN (L. 2131-3 et R. 2131-15-1 du
CSP), le directeur général de l’ABM peut à tout moment retirer
l’autorisation du centre après avis du conseil d’orientation. En cas
d’urgence, l’autorisation peut être suspendue, à titre conservatoire
pour une durée maximale de trois mois.

La loi ne prévoit pas de sanctions pénales en cas de manquement.
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IV. – RÉGIME DES AUTORISATIONS DES ÉTABLISSEMENTS
RÉALISANT LE DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE EFFECTUÉ À
PARTIR DE CELLULES PRÉLEVÉES SUR L’EMBRYON
IN VITRO

IV.1. Rôles et missions des établissements réalisant le diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro

La loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique a
confirmé la possibilité de recourir, à titre exceptionnel, au diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in
vitro (art. L. 2131-4 du CSP) lorsqu’un couple du fait de sa situation
familiale a une forte probabilité de donner naissance à un enfant
atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue
comme grave et incurable au moment du diagnostic et que cette
maladie a été identifiée chez un des membres du couple. Le dia-
gnostic ne peut être effectué que lorsqu’a été préalablement et préci-
sément identifiée chez l’un des parents ou l’un des ascendants
immédiats dans le cas d’une maladie gravement invalidante, à révé-
lation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital,
l’anomalie ou les anomalies responsables d’une telle maladie.

Ce diagnostic ne peut avoir d’autre objet que de rechercher
l’affection en cause ainsi que les moyens de la prévenir et de la
traiter. L’indication de recourir à ce diagnostic fait l’objet d’une
attestation autorisant le couple à recourir au diagnostic biologique à
partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro. Cette attestation
est établie après concertation au sein du centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal associant l’équipe médicale clinico-biologique
pluridisciplinaire d’assistance médicale à la procréation et le prati-
cien agréé pour réaliser le diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l’embryon in vitro (art. R. 2131-23 du CSP).

IV.2. Procédure d’autorisation

L’autorisation des établissements (art. R. 2131-27 du CSP) et
l’agrément des praticiens (art. R. 2131-30 du CSP) réalisant le dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro, sont délivrés par l’ABM.

L’autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l’embryon
in vitro, délivrée pour une durée de 5 ans, à un établissement spéci-
fiquement autorisé à cet effet, porte sur l’ensemble des trois acti-
vités mentionnées à l’article R. 2131-22-2 :

1o Le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation
in vitro ;

2o Les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire sur la ou
les cellules embryonnaires ;

3o Les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules
embryonnaires.

IV.2.1. Demande d’autorisation

La demande d’autorisation est formulée selon un dossier type
dont la composition est fixée par le directeur général de l’ABM
(art. R. 2131-28 du CSP). Cette demande est adressée par le direc-
teur de l’établissement au directeur général de l’ABM sous pli
recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée contre
récépissé auprès de l’agence. Cette demande est signée par les prati-
ciens agréés pour la réalisation du diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro.

Les autorisations correspondant aux activités d’analyses de cyto-
génétique y compris moléculaire sur la ou les cellules embryon-
naires et d’analyses de génétique sur la ou les cellules embryon-
naires, ne peuvent être délivrées qu’aux établissements autorisés à
effectuer ces analyses au titre du diagnostic prénatal (art. R. 2131-29
du CSP).

IV.2.2. Instruction de la demande

Le directeur de l’ABM peut demander par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, toute information complémentaire
qu’il estime nécessaire à l’instruction du dossier. Il indique au
demandeur le délai dans lequel il doit fournir ces nouveaux éléments
(art. R. 2131-28 du CSP). Cette demande d’information complémen-
taire suspend le délai d’instruction.

IV.2.3. Décision d’autorisation

L’autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans par le direc-
teur général de l’ABM dans les conditions prévues à l’article
R. 2131-28 du CSP.

Le directeur de l’ABM informe le directeur de l’ARH concernée
des autorisations accordées ou refusées ainsi que des décisions rela-
tives au renouvellement des autorisations.

L’ABM publie au Bulletin officiel de ministère chargé de la santé
les décisions relatives aux autorisations, au renouvellement, à la sus-
pension et au retrait de ces autorisations. Elle tient à jour la liste des
établissements autorisés et la met à la disposition du public sur son
site internet : www.agence-biomedecine.fr.

IV.2.4. Renouvellement de l’autorisation

Le renouvellement de l’autorisation est soumis aux mêmes condi-
tions que celles fixées pour les demandes d’autorisation initiale et
tient compte des résultats de l’évaluation de l’établissement
(art. R. 2131-28 du CSP).

IV.3. Sanctions administratives et pénales

IV.3.1. Sanctions administratives

Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer
le diagnostic biologique sur l’embryon in vitro (art. R. 2131-27 du
CSP) des manquements aux dispositions législatives ou régle-
mentaires, le directeur général de l’ABM peut, à tout moment,
retirer l’autorisation de cet établissement après avis de son conseil
d’orientation.

En cas d’urgence, l’autorisation peut, à titre conservatoire, être
suspendue pour une durée maximale de trois mois.

Avant toute décision de suspension ou de retrait d’autorisation, le
titulaire de l’autorisation est mis en demeure de mettre fin à ces
manquements ou de présenter ses observations (procédure contradic-
toire) dans le délai imparti par le directeur de l’ABM (art. R. 2131-34
du CSP).

IV.3.2. Sanctions pénales

L’article L. 2161-2 du CSP reprend les dispositions pénales sanc-
tionnant les infractions commises dans le cadre du diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro.
Ainsi, « le fait de méconnaître les dispositions de l’article L. 2131-4
du code de la santé publique relatif au diagnostic préimplantatoire
est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende ».

IV.4. Agrément des praticiens

Sont seuls habilités à procéder au diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro, les praticiens
ayant été agréés par l’ABM (art. L. 2131-4-2 du CSP). L’agrément
est délivré par le directeur général de l’ABM pour une durée de
cinq ans (art. R. 2131-5-1 du CSP).

L’agrément des praticiens pour la réalisation du diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro
est soumis aux mêmes dispositions (art. R. 2131-3 à R. 2131-5-4 du
CSP) que celles relatives à l’agrément des praticiens pour la réalisa-
tion des analyses de diagnostic prénatal énumérées à l’article
R. 2131-1 du CSP.

IV.4.1. Le praticien agréé pour l’activité de prélèvement cellulaire
sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro (art. R. 2131-22-2 1o du
CSP) doit remplir les conditions relatives à l’exercice des activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation (art. R. 2142-13
du CSP) :

– être médecin ou pharmacien ou à titre exceptionnel être une
personnalité scientifique, 

– justifier d’une formation et d’une expérience dans le domaine
de la biologie de la reproduction jugées suffisantes au regard
des critères définis par le conseil d’orientation de l’ABM.

Il doit, en outre, posséder une expérience particulière dans le pré-
lèvement embryonnaire jugée suffisante au regard des critères
définis par le conseil d’orientation de l’ABM (art. R. 2131-30 du
CSP).

IV.4.2. Le praticien agréé pour les activités d’analyses de cytogéné-
tique y compris moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires
(art. R. 2131-22-2 2o du CSP), ou/et d’analyses de génétique molé-
culaire sur la ou les cellules embryonnaires (art. R. 2131-22-2 3o du
CSP), doit remplir les conditions relatives à l’exercice des activités
mentionnées à l’article R. 2131-4 du CSP :

– être médecin ou pharmacien, titulaire du diplôme d’études spé-
cialisées de biologie médicale ou d’un diplôme équivalent ou, à
titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de
titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités
définies à l’article R. 2131-1 du CSP.

– le praticien doit, en outre, selon les activités sur lesquelles
portent la demande d’agrément, justifier d’une formation spé-
cialisée et une expérience jugées suffisantes au regard des cri-
tères d’appréciation définis par le conseil d’orientation de
l’ABM.
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V. − DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le décret no 2006-1661 du 22 décembre 2006 comporte des dispo-
sitions transitoires dans son article 4, dispositions qui ne sont pas
codifiées dans le code de la santé publique.

Ces dispositions sont au nombre de trois et ont pour objet :

V.1. La conversion des autorisations et des agréments pour la
pratique des activités de DPN, de l’ancien régime dans le nou-
veau régime d’autorisation et d’agrément

Les autorisations et agréments relatifs aux activités de diagnostic
prénatal, en vigueur à la date de parution du décret précité, sont
convertis en fonction de la nouvelle liste de ces activités figurant à
l’article R. 2131-1 du CSP.

Tableau de concordance entre la liste des analyses autorisées en
application des 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 7o de l’article R. 2131-1 en
vigueur à la date de publication du décret no 2006-1661 du
22 décembre 2006 relatif au diagnostic prénatal et au dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro (A) et la liste des activités mentionnées
aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o de l’article R. 2131-1 dans sa rédaction
issue du décret précité (B)

A B

1. Les analyses de cytogénétique,
incluant la cytogénétique molé-
culaire sur cellules embryonnaires
ou fœtales, y compris celles cir-
culant dans le sang maternel

1. Les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire

2. Les analyses de génétique molé-
culaire en vue du diagnostic de
maladies génétiques

2. Les analyses de génétique molé-
culaire

3 . L e s  a n a l y s e s  d e  b i o l o g i e
embryonnaire et fœtale, y compris
celles de biologie moléculaire, en
vue du diagnostic de maladies
infectieuses

3. Les analyses en vue du diagnostic
de maladies infectieuses, y compris
les analyses de biologie moléculaire

4. Les analyses de biochimie sur
l’embryon et le fœtus

6. Les analyses de biochimie, y
compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels

5. Les analyses d’hématologie sur
l’embryon et le fœtus

4. Les analyses d’hématologie, y
compris les analyses de biologie
moléculaire

6. Les analyses d’immunologie sur
l’embryon et le fœtus

5. Les analyses d’immunologie, y
compris les analyses de biologie
moléculaire

7. Les analyses de biochimie portant
sur les marqueurs sériques d’ori-
gine embryonnaire ou fœtale dans
le sang maternel.

6. Les analyses de biochimie, y
compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels

S’agissant des autorisations et des agréments relatifs aux analyses
de biochimie portant sur les marqueurs sériques qui figuraient
au 7o de l’ancien article R. 2131-1, il est prévu que ces autorisations
et agréments se poursuivent en application du 6o de l’article
R. 2131-1 nouveau. Toutefois, cette conversion n’a pas pour effet
d’étendre ces autorisations et agréments aux autres analyses de bio-
chimie. Inversement, les autorisations et agréments qui portent
exclusivement sur les analyses de biochimie en application de
l’ancien 4o de l’article R. 2131-1 du CSP ne sont pas élargis aux ana-
lyses sur les marqueurs sériques. Les limitations de l’autorisation et
de l’agrément à une partie des analyses relevant de l’article
R. 2131-1 du CSP, prévues aux articles R. 2131-3 et R. 2131-5-5 du
CSP, s’appliqueront à compter du renouvellement des autorisations
par l’ARH et des agréments par l’ABM.

V.2. La conversion des autorisations pour la pratique des acti-
vités de diagnostic biologique effectué sur des cellules préle-
vées sur l’embryon in vitro de l’ancien régime dans le nouveau
régime d’autorisation

V.2.1. Autorisations

Les établissements de santé déjà autorisés à pratiquer, des acti-
vités de diagnostic biologique effectué sur des cellules prélevées sur
l’embryon in vitro au moment de la publication du décret précité

sont réputés autorisés à pratiquer les activités mentionnées à l’article
R. 2131-22-2 du CSP. Les établissements concernés peuvent ainsi
poursuivre leurs activités, les dates d’échéance des autorisations res-
tant inchangées.

V.2.2. Agréments des praticiens

Les praticiens autorisés avant la publication du décret sont auto-
risés à poursuivre leurs activités jusqu’à ce que le directeur général
de l’ABM ait statué sur leur demande.

V.3. La régularisation de la situation des praticiens exerçant
sous la responsabilité d’un praticien agréé

Antérieurement à la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique et
du décret d’application précité, un praticien pouvait réaliser, sans
être agréé, des activités de diagnostic prénatal sous la responsabilité
d’un praticien agréé. Tout praticien doit désormais impérativement
être agréé. C’est pourquoi, il est instauré une période transitoire de
six mois pendant laquelle ces praticiens peuvent déposer leur
demande d’agrément à l’ABM afin de régulariser leur situation.
Cette période court à compter de la publication du décret précité. Le
praticien est autorisé à poursuivre son activité jusqu’à ce que le
directeur général de l’ABM ait statué sur sa demande. Ce dernier
dispose d’un délai de 6 mois pour prendre une décision favorable ou
défavorable à l’agrément du praticien. En cas de décision défavo-
rable ou à défaut de décision dans ce délai, le praticien concerné
doit cesser son activité. La décision du directeur général de l’ABM
est communiquée à l’ARH compétente ainsi qu’à l’établissement de
santé ou le LABM où exerce ce praticien.

FICHE No 3. – INSPECTIONS EN MATIÈRE D’ASSISTANCE
MÉDICALE À LA PROCRÉATION ET DE DIAGNOSTIC
PRÉNATAL

I. − RÔLES ET MISSIONS DES AGENCES RÉGIONALES DE
L’HOSPITALISATION (ARH), DES SERVICES DÉCONCEN-
TRÉS (DRASS/DDASS) ET DE L’AGENCE DE LA
BIOMÉDECINE (ABM)

I.1. L’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH)
et les services déconcentrés (DRASS/DDASS)

Le contrôle des établissements autorisés au titre de l’AMP et du
DPN est exercé à l’initiative du directeur de l’ARH ou du préfet de
département (art. L. 6116-2 du CSP). Celle de ces autorités qui
prend l’initiative d’un contrôle en informe sans délai l’autre autorité.

L’ARH a pour mission de définir et de mettre en œuvre la poli-
tique régionale d’offre de soins hospitaliers, d’analyser et de coor-
donner l’activité des établissements de santé publics et privés, de
contrôler leur fonctionnement sans préjudice de l’exercice par le
représentant de l’Etat dans le département de ses pouvoirs de police
et de ses compétences au titre de la sécurité civile (art. L. 6115-1 du
CSP).

L’exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé
publique est contrôlée, à l’intérieur des établissements sanitaires et
sociaux, par les médecins inspecteurs de santé publique, les pharma-
ciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’action sani-
taire et sociale, les autres fonctionnaires de catégorie A ou agents
assimilés des services déconcentrés du ministère de la santé et les
membres de l’inspection générale des affaires sociales (art. L. 6116-1
du CSP).

Le contrôle des LABM autorisés à réaliser des activités biolo-
giques d’AMP est exercé à l’initiative du préfet de département
(art. D. 6213-2 du CSP). Le contrôle des laboratoires est assuré par
les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et par
l’inspection générale des affaires sociales (art. L. 6213-1 du CSP)

Ces inspections font l’objet d’un programme annuel proposé par
la mission régionale et interdépartementale d’inspection, de contrôle
et d’évaluation (MRIICE) et arrêté par le préfet de région, éven-
tuellement complété par des inspections « incidentes » en cours
d’année.

D’autres partenaires peuvent être associés aux inspections deman-
dées par le directeur de l’ARH ou par le préfet de département,
comme les inspecteurs de l’AFSSAPS lorsqu’un produit de santé est
en jeu, les services de l’assurance maladie, en application de
l’article R. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, et les inspecteurs
de l’ABM.

Les directeurs des ARH, des DRASS et des DDASS sont destina-
taires des rapports de contrôle et d’inspection. L’ABM est destina-
taire des rapports de contrôle d’inspection concernant les activités
relevant de sa compétence (art. L. 1418-2 du CSP) réalisés par les
corps d’inspection des services déconcentrés.
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A ce titre, l’ABM a élaboré avec des représentants des médecins
et des pharmaciens inspecteurs de santé publique un référentiel
d’inspection afin de faciliter et d’harmoniser les pratiques d’inspec-
tion sur l’ensemble des régions (guide et grille d’inspection) qui sera
prochainement diffusé aux ARH, DRASS et DDASS. L’utilisation
du guide et des grilles d’inspection apparaît nécessaire afin d’ex-
ploiter les conclusions des inspections.

I.2. L’Agence de la biomédecine (ABM)
L’ABM a pour mission de « suivre, d’évaluer et, le cas échéant,

de contrôler les activités médicales et biologiques et de veiller à la
transparence de ces activités » (art. L. 1418-1 4o du CSP).

Elle est dotée de pouvoir d’inspection dans les domaines où elle
dispose d’un pouvoir d’autorisation (art. L. 1418-1,10o du CSP) :

– l’importation et exportation de gamètes (art. L. 1244-8 du
CSP) ;

– déplacement d’embryons vers ou en dehors du territoire
national en vue de la poursuite d’un projet parental
(art. L. 2141-9 du CSP) ;

– centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (art. L. 2131-1
du CSP) ;

– centres de diagnostic biologique effectué à partir de cellules
prélevées sur l’embryon in vitro (art. L. 2131-4 du CSP).

L’agence dispose d’un corps d’inspection (art. L. 1418-2 du CSP)
qui conduit les inspections dans le champ de ses compétences
propres. Toutefois elle peut demander aux autorités administratives
de l’Etat ou d’établissements publics concernés par ces activités de
faire intervenir leurs propres agents en appui de ses inspecteurs.

II. – LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’INSPECTION

II.1. Inspections périodiques ou « de routine »
Ces inspections sont déclenchées selon le programme régional

d’inspection élaboré par la MRIICE. Il convient d’en définir la
périodicité en accord avec la directive 2004/23/CE du Parlement
européen et du Conseil dont la transposition en droit français est
imminente.

La directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil 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
conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules
humains prévoit dans son article 7.3. : « A intervalles réguliers les
autorités compétentes organisent des inspections et mettent en œuvre
des mesures de contrôle (des établissements autorisés). L’intervalle
entre deux inspections ne doit pas dépasser deux ans. »

II.2. Inspections en vue du renouvellement des autorisations
Il est suggéré de procéder à l’inspection des établissements de

santé et des laboratoires d’analyses de biologie médicale dont l’auto-
risation parvient à échéance de renouvellement (tous les 5 ans). Les
ARH qui procèdent, dans ce cadre, à l’évaluation des activités et au
fonctionnement de ces structures peuvent demander l’appui de
l’ABM, notamment de ses inspecteurs. L’ABM est, en effet, tenue
d’émettre un avis préalablement à toute décision de renouvellement
des ARH et peut, au regard des rapports d’activité qui lui sont remis
annuellement par les structures autorisées apporter une analyse
complémentaire sur la situation de celles-ci.

II.3. Inspections incidentes
Outre les inspections programmées, en cas de suspicion de man-

quement à la législation et réglementation (signalement, plainte,
etc...), il convient de procéder à l’inspection de l’établissement ou
du laboratoire autorisé. A ce titre l’ABM peut être amenée à
demander aux services déconcentrés l’inspection d’un établissement
autorisé. Dans ce cas, elle doit en faire la demande à l’ARH et aux
DRASS/DDASS concernées avec information de l’administration
centrale.

Tout signalement d’événement à risque sanitaire adressé à l’auto-
rité sanitaire doit être suivi d’une inspection diligentée par l’autorité
compétente, selon l’origine, la nature et les conséquences de l’évé-
nement.

II.4. Programmation annuelle au titre
de la directive nationale d’orientation

L’ABM peut être conduite à demander un programme particulier
d’inspection aux services déconcentrés dans le champ de compé-
tence des ARH en lien avec ses propres programmes. La demande
suit alors la procédure habituelle :

– information de l’administration centrale du ministère
(DHOS/DGS) ;

– régulation des programmes nationaux d’inspection par la Mis-
sion d’animation de la fonction d’inspection (MAFI) ;

– transmission par l’IGAS de ces demandes au ministre pour ins-
cription dans la directive nationale d’orientation (DNO).

FICHE No 4. – PROJETS D’ARRÊTÉ EN COURS DE RÉVISION
OU D’ÉLABORATION PRIS EN APPLICATION DES
DÉCRETS RELATIFS À L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA
PROCRÉATION ET AU DIAGNOSTIC PRÉNATAL

Projets d’arrêtés en cours de révision ou d’élaboration devant
faire l’objet d’une prochaine publication :

Arrêté du ...fixant le contenu des rapports annuels d’activité des
organismes sans but lucratif, des établissements de santé ou des
laboratoires d’analyses de biologie médicale autorisés à pratiquer
des activités d’assistance médicale à la procréation.

Arrêté du ... fixant le contenu des rapports annuels d’activité des
établissements publics de santé ou des laboratoires d’analyses de
biologie médicale autorisés à pratiquer des activités de cytogéné-
tique et biologie en vue d’établir un diagnostic prénatal, des centres
pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et des établissements de
santé autorisés à pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir
de cellules prélevées sur l’embryon in vitro.

Arrêté du ...fixant le contenu du document d’évaluation spécifique
aux activités d’assistance médicale à la procréation et de diagnostic
prénatal.

Arrêté du .... relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et
biologiques en matière d’assistance médicale à la procréation.

Arrêté du .... relatif au consentement et à la confirmation du
consentement d’un couple ou du membre survivant en cas de décès
de l’autre membre du couple à l’accueil de ses embryons par un
couple tiers.

Arrêté du ... relatif au consentement de la femme enceinte à la
réalisation des analyses mentionnées à l’article R. 2131-1 du code de
la santé publique.

Arrêté du ... relatif à la liste des différentes techniques d’assis-
tance médicale à la procréation pris en application de l’article
L. 2141-1 du code de la santé publique.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

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

Sous-direction des affaires financières

Bureaux F1 et F4

Circulaire NDHOS/F1/F4 no 2007-105 du 21 mars 2007 rela-
tive à la généralisation de la suppression du taux de
conversion

NOR : SANH0730217C
Date d’application : immédiate.
Références :arrêté PMSI du 31 décembre 2003 modifié.
Textes abrogés ou modifiés :

Circulaire DHOS/F1/F4 no 2006-269 du 19 juin 2006 relative à
la suppression du taux de conversion appliqué à la valorisa-
tion trimestrielle de l’activité des établissements de santé
publics et privés désignés aux a, b et c de l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale.

Circulaire DHOS/F1/F4 no 2006-454 du 17 octobre 2006 rela-
tive aux modalités de suppression du taux de conversion en
2006 et 2007.

Circulaire DHOS/F1 no 2006-532 du 15 décembre 2006 relative
à la suppression du taux de conversion lors de la transmis-
sion des données d’activité du 4e trimestre 2006 et à la modi-
fication des modalités de transmission des données d’activité
en 2007.

Annexes :
Annexe I. – Champ d’application.
Annexe II. – Environnement informatique et constitution

des fichiers.
Annexe III. – Valorisation de la part assurance maladie.
Annexe IV. – Traitement et valorisation des dossiers

incomplets.
Annexe V. – Modalités techniques de prise en compte des

dossiers 2006 transmis en 2007.
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Annexe VI. – Modalités techniques de transmission et de
validation des données.

Annexe VII. – Mise en œuvre organisationnelle.

Annexe VIII. – Le fichier des RSF-ACE.

Annexe IX. – Le fichier VID-HOSP

Diffusion : les établissements de santé antérieurement financés par
dotation globale doivent être destinataires de cette circulaire, par
l’intermédiaire des agences régionales de l’hospitalisation, selon
le dispositif existant au niveau régional.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs des directeurs d’agence régionale de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’établissement de santé
public et privé antérieurement en dotation globale
(pour exécution).

La présente circulaire se substitue aux trois circulaires ci-dessus
référencées qui ont encadré la suppression du taux de conversion en
2006. Elle a pour objet de rappeler dans un document unique le
cadre de la généralisation de la suppression du taux de conversion.

Une expérimentation rassemblant une dizaine d’établissements
volontaires représentatifs de l’ensemble du champ concerné s’est
déroulée tout au long de l’année 2006. Certains d’entre eux et une
quinzaine d’établissements non expérimentateurs ont été en mesure
de supprimer leur taux de conversion dès 2006. Cette phase d’expé-
rimentation, qui parallèlement laissait aux établissements la latitude
de décider de supprimer ou non leur taux de conversion, est désor-
mais achevée.

En conséquence, le taux de conversion disparaît en 2007 pour
l’ensemble des établissements concernés et pour l’essentiel de leur
activité (cf. annexe 1).

L’objectif poursuivi est de permettre dès le début de 2007 la valo-
risation de l’activité au taux réel de prise en charge de chaque pres-
tation par l’assurance maladie, et non en appliquant un taux de
conversion, c’est-à-dire un taux moyen de prise en charge. Les pres-
tations recensées par les FICH-SUP demeurent valorisées selon
d’autres modalités développées dans les annexes ci-jointes. Pour
atteindre cet objectif, les établissements doivent donc apparier les
données médico-économiques de chaque patient avec ses données
administratives et s’organiser afin de produire, sous cette nouvelle
forme, des fichiers à la fois exhaustifs et de qualité. Ces dispositions
concernent les données relatives à l’hospitalisation et celles relatives
aux actes et consultations externes.

Le principe d’une valorisation globale et périodique de l’activité
par l’ARH est maintenu ; la périodicité de la transmission est modi-
fiée à compter du 2e trimestre pour devenir mensuelle afin de tenir
compte des effets sur la trésorerie des établissements de la fraction
de T2A à 50 %. Ainsi les données du 1er trimestre 2007 seront trans-
mises au plus tard le 30 avrilet celles du mois d’avril au plus tard le
31 mai. Les règles de versement des ressources provenant de l’assu-
rance maladie seront fixées dans les meilleurs délais par arrêté.

Les règles de calcul du ticket modérateur sont inchangées et la
suppression du taux de conversion n’entraîne aucune modification
dans le calcul de la part restant à la charge de l’assuré ou de son
organisme d’assurance maladie complémentaire :

– pour les séjours, le ticket modérateur demeure calculé sur le
tarif journalier de prestation ;

– pour l’activité externe, le ticket modérateur est calculé sur les
actes et consultations, aucun ticket modérateur n’est perçu
auprès du patient pour les forfaits ATU, FFM et SE.

Les informations de séjour continueront d’être transmises dans les
conditions habituelles. L’ensemble de ce dispositif transitoire restera
en vigueur jusqu’à la mise en œuvre de la facturation directe des
prestations aux caisses d’assurance maladie.

Les modalités de production et de transmission de l’activité font
l’objet des fiches ci-annexées. Cette documentation est également
disponible sur le site de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (ATIH) : www.atih.sante.fr.

L’attention des chefs d’établissement est appelée sur les consé-
quences en termes de trésorerie d’un défaut d’exhaustivité ou de
qualité des fichiers transmis ainsi que sur les changements introduits
dans les procédures internes par la suppression du taux de conver-

sion. L’importance des enjeux pour chaque établissement justifie de
suivre cette évolution en mode projet et de lancer sans délai les
réflexions et tests nécessaires. Les tableaux de contrôle de MAT2A
sont à la disposition des établissements comme des ARH pour véri-
fier la qualité des fichiers et les valider.

Les chargés de mission « systèmes d’information » des ARH,
dont les coordonnées sont disponibles sur le site de la Mission
n a t i o n a l e  d ’ a p p u i  à  l ’ i n v e s t i s s e m e n t  h o s p i t a l i e r
(www.mainh.sante.gouv.fr), pourront suivre la montée en charge de
ce projet et relayer les difficultés auprès de la Mainh et de la
DHOS.

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 1 0 5 a 1

CHAMP D’APPLICATION

Etablissements concernés :
La suppression du taux de conversion concerne l’ensemble des

établissements publics et privés antérieurement en dotation globale
et soumis à la tarification à l’activité.
Prestations concernées : 

Sont concernées les prestations de médecine, chirurgie, obsté-
trique et odontologie soumises à la fraction de T2A, y compris les
activités d’alternative à la dialyse en centre et d’hospitalisation à
domicile. La suppression du taux de conversion est opérée de
manière concomitante sur les actes et consultations externes et les
séjours

Les activités situées hors du champ de la tarification à l’activité et
financées par dotation annuelle de financement ne sont pas concer-
nées. La rétrocession de médicaments continue d’être facturée direc-
tement aux caisses d’assurance maladie selon les modalités
actuelles.

Patients concernés :
Seules les prestations délivrées aux bénéficiaires de l’assurance

maladie, pour tous les risques (maladie, maternité et accidents du
travail et maladies professionnelles), feront l’objet d’une valorisation
dans le cadre de cette circulaire.

Les prestations délivrées aux patients relevant de l’AME et des
soins urgents (article L. 254-1 du CASF), aux patients bénéficiant de
la CMUC (pour la part complémentaire), aux migrants, aux patients
payant intégralement leurs frais et aux patients soignés dans le cadre
de l’activité libérale des praticiens hospitaliers (pour la partie hono-
raires) ne seront pas valorisées dans le cadre fixé par cette cir-
culaire, mais facturées selon les procédures habituelles.
Dossiers hors champ : 

Pour l’activité externe, tous les dossiers peuvent être transmis,
mais les dossiers hors champ ne seront pas valorisés. Il convient à
cet effet de bien renseigner le code de prise en charge qui permet
d’identifier ces dossiers.

Pour les séjours, afin de disposer de la totalité de l’activité de
l’établissement, les dossiers hors champ doivent être transmis mais
ne seront pas valorisés.

A N N E X E 1 0 5 a 2

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE ET CONSTITUTION
DES FICHIERS

Les fichiers sont constitués des données médico-économiques du
patient, enrichies de ses données administratives concernant la prise
en charge par l’assurance maladie, et anonymisées. Les fichiers pré-
sentent à chaque transmission les données cumulées depuis le début
de l’année. C’est le dernier état de la facturation d’un dossier qui
sera pris en compte.

Logiciels : 
Les logiciels nécessaires au traitement des données au sein des

établissements ont été mis à jour pour prendre en compte les nou-
velles variables nécessaires à la mise en œuvre de la suppression du
taux de conversion : MAGIC, GENRSA, PAPRICA, ePOP-MCO et
ePOP-HAD.
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FICHSUP a été mis à jour pour tenir compte des évolutions des
tarifs ainsi que des nouvelles listes de molécules onéreuses et des
DMI.

Un nouveau logiciel a été développé pour la génération des
RAFAELs concernant l’activité externe des établissements dans le
cadre de la suppression du taux de conversion : PREFACE.

L’ensemble de ces logiciels seront disponibles en téléchargement
sur le site de l’ATIH (www.atih.sante.fr).
Format des RSAF-ACE et du fichier VID-HOSP : 

Les consignes détaillées nécessaires à la constitution des fichiers,
ainsi que les règles de facturation élémentaires à respecter, figurent
dans les annexes 8 et 9 ci-après.

Pour les séjours, l’évolution demandée consiste à enrichir les
informations médico-économiques sur l’activité issues du PMSI des
informations administratives issues du système de facturation des
établissements. Le fichier VID-HOSP doit donc être enrichi confor-
mément à l’annexe 9, l’appariement des données se fera par l’inter-
médiaire de la procédure de chaînage. Ces dispositions concernent
les activités MCO, y compris l’HAD et la radiothérapie externe.

Les médicaments coûteux et les DMI facturés en sus du GHS
sont transmis par les fichiers FICH-SUP ou FICH-COMP selon les
instructions en vigueur.

Pour les actes et consultations externes, les établissements doivent
produire des résumés standard de facturation d’actes et consultations
externes (RSFACE), transformés dans un 2nd temps en RAFAELs
(anonyme) par le logiciel PREFACE. Les RSFACE peuvent être
produits à partir des fichiers B2 constitués pour le recouvrement de
la participation forfaitaire d’1 euro (cf. annexe 8). Ces dispositions
concernent l’ensemble des actes et consultations externes, y compris
les forfaits techniques non facturés par ailleurs et, à compter du
1er mars 2007, les nouveaux forfaits SE.

Les activités d’alternative à la dialyse en centre, les IVG, les for-
faits ATU et FFM font l’objet de fichiers FICH-SUP

Les fichiers de RSA et ANO, de RAFAELs, FICH-SUP et FICH-
COMP sont transmis selon la même périodicité.

Non assurés sociaux : 
Pour l’activité externe, les dossiers hors champ peuvent être

transmis, avec le code de prise en charge qui permet de les identi-
fier, mais ils ne seront pas valorisés.

Pour les séjours, afin de disposer de la totalité de l’activité de
l’établissement, les dossiers hors champ doivent être transmis mais
ne seront pas valorisés.

Informations de séjour : 
Les informations continuent d’être transmises selon les modalités

actuelles.

A N N E X E 1 0 5 a 3

VALORISATION DE LA PART ASSURANCE MALADIE

Valorisation des RAFAELs et des RSA : 
L’enrichissement des fichiers par les données administratives du

patient permet d’appliquer aux tarifs des actes, consultations et
séjours le taux réel de prise en charge par l’assurance maladie de
chaque prestation transmises dans les RSFACE et RSA/VID-HOSP.
La fraction du tarif de T2A, fixée à 50 % pour l’année 2007, s’ap-
plique aux montants ainsi valorisés, sauf pour les prestations sui-
vantes dont les tarifs sont facturés dans leur intégralité :

– les prélèvements d’organes ; 
– les activités mentionnées dans l’arrêté du 22 décembre 2006,

c’est-à-dire l’HAD et les 5 GHS de chirurgie ambulatoire (GHS
8053, 8002, 8005, 8008, 8023) ;

– valorisation des FICH-SUP ; 
– les ATU, FFM, IVG seront valorisés avec un taux de conver-

sion unique de 94 % et une fraction de tarif à 50 % ; 
– les médicaments onéreux et DMI facturés en sus du GHS

seront valorisés à 100 % de prise en charge par l’assurance
maladie et à 100 % du tarif ; 

– les prestations et séances relatives aux alternatives à la dialyse
en centre seront valorisées au taux de 100 % de prise en charge
par l’assurance maladie et à 50 % du tarif.

Valorisation des nouveaux forfaits SE : 
Les forfaits SE seront intégrés dans les RSFACE et donc indivi-

dualisés. Les établissements ne doivent pas facturer le ticket modé-
rateur sur ces forfaits qui seront valorisés en appliquant le taux
moyen unique de prise en charge de 94 %.

Valorisation de la radiothérapie externe : 

Le dispositif transitoire de 2006 est reconduit : ces activités seront
remboursées à 100 % dès lors qu’il s’agit d’un assuré pris en
charge.

Valorisation des dossiers en attente de droits ou de taux de prise
en charge

Cf. annexe IV sur le traitement des dossiers incomplets
Les dossiers en attente de droits ne seront pas valorisés
Les dossiers en attente de taux de prise en charge seront valorisés

à 80 %
DAC, MIGAC et forfaits annuels
Il est rappelé que les dotations (DAC, MIGAC) et les forfaits

annuels, qui ont été calculés en dépenses d’assurance maladie dès
2005, ne sont pas impactés par la suppression du taux de conver-
sion.

A N N E X E 1 0 5 a 4

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DOSSIERS INCOMPLETS

Le principe de la suppression du taux de conversion est de valo-
riser les dossiers sur la base des informations administratives de
chaque patient. A l’issue de chaque période de recueil d’activité,
subsiste un certain nombre de séjours pour lesquels les informations
administratives sont incomplètes. Les trois cas suivants peuvent se
présenter :

Dossiers en attente de taux de prise en charge
Dans VID-HOSP, un séjour en attente du taux de prise en charge

par l’assurance maladie est codé comme étant facturable à l’assu-
rance maladie car il est certain que le patient est un assuré, seul son
taux de prise en charge est incertain. La régularisation de ce dossier
interviendra au cours d’une transmission ultérieure.

Dans ce cas, le dossier peut être transmis et sera valorisé provi-
soirement à un taux de 80 % de prise en charge par l’assurance
maladie. Ce montant sera affecté de la fraction de tarif correspon-
dant à la prestation.

Dossiers en attente de droits
Dans VID-HOSP, un dossier en attente de droits est codé comme

étant facturable à l’assurance maladie, mais il n’existe pas de certi-
tude sur l’existence des droits du patient à l’assurance maladie.

Dans ce cas, le dossier peut être transmis mais ne sera pas valo-
risé.

Anomalies de constitution du fichier VID-HOSP
En cas d’absence d’un numéro d’identifiant séjour dans VID-

HOSP alors qu’il est présent dans le fichier RSS, les données admi-
nistratives et des données médico-administratives ne peuvent être
appariées.

Dans ce cas, les séjours correspondants ne seront pas valorisés
mais ils doivent être transmis.

A N N E X E 1 0 5 a 5

MODALITÉS TECHNIQUES DE PRISE EN COMPTE DES DOSSIERS
2006 TRANSMIS EN 2007

Cette prise en compte ne concerne que les séjours. L’activité
externe n’est donc pas concernée.

Deux types de dossiers 2006 peuvent être transmis en 2007 :
– les dossiers non facturés en 2006 ;
– les dossiers ayant subi une modification des informations admi-

nistratives (VIDHOSP) dans l’hypothèse de la suppression du
taux de conversion en 2006 ou des informations médicales
(RSS) dans tous les cas.

Ces deux types de dossiers subiront un traitement différent : les
dossiers non facturés seront payés en totalité, par contre pour les
dossiers modifiés c’est la différence entre le nouveau montant cal-
culé et celui qui a été payé en 2006 qui sera payé.

Ce sont les modalités de valorisation 2006 qui seront utilisées
pour traiter ces dossiers (GENRSA – MAT2A). Il est donc néces-
saire d’avoir les fichiers de RSS groupés ainsi que les fichiers
ANOHOSP et HOSPPMSI (éventuellement) correspondant aux nou-
veaux dossiers ainsi qu’aux dossiers modifiés.



− 110 −

� SANTE 2007/5. – 15 JUIN 2007

. .

(1) Les modifications apportées par rapport au précédent cahier des charges
sont les suivantes :

– une modification du nom des enregistrements : RSF est devenu RSF-
ACE ;

– une suppression des types d’enregistrements superflus (RSF-B, RSF-P,
RSF-I, RSF-H) ;

– ajout de précisions de codage.

(2) Les positions de références sont fournies à partir de la norme de février
2004, cependant les variables utilisées ne sont pas concernées par les versions
ultérieures de celle-ci.

Afin de simplifier la procédure de création de ces fichiers il sera
fourni aux établissement un logiciel ad hoc. Ce logiciel devra être
installé sur le poste où se trouve GENRSA.

Il utilisera les fichiers correspondant à une nouvelle extraction
concernant l’ensemble de l’activité de l’année 2006 (fichier de RSS
groupés, ANOHOSP et HOSPPMSI éventuellement).

Il aura les fonctionnalités suivantes :
– récupération sur ePMSI de la signature du traitement validé

pour T4 2006 ;
– comparaison du nouveau fichier complet 2006 par rapport à

celui qui a été validé en T4 2006 sur la base du numéro admi-
nistratif de séjour contenu dans le fichier de RSS groupé ;

– élaboration du fichier contenant les nouveaux dossiers (numéro
administratif présent dans le nouveau fichier mais absent du
fichier validé en T4 2006) ;

– élaboration du fichier contenant les dossiers modifiés en fonc-
tion du type de traitement validé en T4 2006 (MAT2A ou
MAT2A-STC) sur la base de la comparaison pour les RSS des
éléments de valorisation (GHS + suppléments) et/ou pour les
enregistrements ANOHOSP les nouvelles variables permettant
la détermination du taux de remboursement.

Ce sont les fichiers obtenus en sortie de cet applicatif qui devront
être envoyés sur ePMSI.

La périodicité de transmission est la même que les fichiers de
valorisation de l’année 2007. Cependant dans le cas où l’établisse-
ment ferait de nouvelles extractions avec une périodicité différente
de celle de la production d’activité 2007, le logiciel de traitement
permettra la retransmission des fichiers de la dernière période
validée.

Attention : cette procédure ne pourra être réalisée que si des iden-
tifiants communs existent entre le nouveau fichiers de RSS groupés
et celui validé en T4 2006 (numéro de RSS ou numéro administratif
de séjour).

A N N E X E 1 0 5 a 6

MODALITÉS TECHNIQUES DE TRANSMISSION
ET DE VALIDATION DES DONNÉES

Volume des fichiers :
Afin d’autoriser la transmission de fichiers volumineux sur

ePMSI, une mise à jour du logiciel ePOP sera réalisée.
Les tableaux MAT2A :
Les traitements sur MAT2A donnent lieu à la production de

tableaux permettant de contrôler dans le détail le nombre de dossiers
pris en charge, ceux rejetés ou signalés, la nature des anomalies
constatées et de cibler le case mix des patients non retenus. Ces
tableaux permettent :

– aux établissements d’apporter les corrections nécessaires pour
parvenir à l’exhaustivité de leurs données et de cibler éven-
tuellement les actions à entreprendre pour améliorer en routine
la production des données ;

– aux ARH d’opérer les contrôles de validation.
Le détail de ces tableaux et le dictionnaire des termes employés

figurent sur le site de l’ATIH.
Visualisation des données :
Les établissements ont toujours la possibilité de visualiser leurs

données avant validation et d’effectuer plusieurs traitements jusqu’à
parvenir au niveau d’exhaustivité optimum.

A N N E X E 1 0 5 a 7

MISE EN ŒUVRE ORGANISATIONNELLE
DE LA SUPPRESSION DU TAUX DE CONVERSION

L’expérimentation réalisée en 2006 a mis en exergue les diffi-
cultés rencontrées par les établissements pour produire l’exhaustivité
des données de leur activité et avec un niveau de qualité permettant
leur valorisation. L’attention est donc appelée sur l’urgence et la
nécessité de mettre en place une organisation spécifique pour ras-
sembler et transmettre les données d’activité dans les meilleures
conditions possibles afin de ne pas pénaliser la trésorerie de l’éta-
blissement.

Les difficultés relèvent en premier lieu de l’organisation interne et
de la capacité à produire dans des conditions proches de celles de la
facturation directe toutes les informations nécessaires : codage des
actes, respect des règles de facturation, recueil des droits du patient,
retraitement des dossiers rejetés. Les premiers traitements sur
MAT2A donnent fréquemment lieu au signalement et au rejet de
nombreux dossiers. Le retraitement de ces anomalies doit mobiliser
des équipes pluridisciplinaires : DIM, bureau des entrées, direction
financière, service informatique.

Ce constat conduit à préconiser un fonctionnement en mode projet
avec la désignation d’un chef de projet ou d’une équipe responsable
du projet, coordonnant les différentes actions à mener, parmi
lesquelles la formation des bureaux des entrées au PMSI est jugée
utile par certains établissements expérimentateurs.

La période de test sur l’année 2006 sur MAT2A permet, dans
l’attente des logiciels 2007, de réaliser des tests de conformité des
fichiers à l’aide des logiciels déjà diffusés pour le traitement du qua-
trième trimestre 2006. Ces tests permettront d’évaluer en interne la
qualité des fichiers transmis et de cibler les actions d’accompagne-
ment. En particulier, la qualité et l’exhaustivité du chaînage doivent
être vérifiées au plus tôt, de même que la concordance du nombre
de séjours entre la base PMSI et la base de facturation. Dès la dis-
ponibilité des logiciels pour le traitement du premier trimestre 2007,
la période de test 2007 pourra être utilisée.

Les éditeurs de logiciels ont été informés des échéances de la
suppression du taux de conversion et les maintenances devraient être
livrées dans des délais compatibles avec celles-ci. Toute difficulté
de ce point de vue doit être signalée au chargé de mission SI de
l’ARH.

A N N E X E 1 0 5 a 8

Le fichier des RSF-ACE (1)

Dans le cadre de la réforme de l’assurance maladie et de la parti-
cipation forfaitaire d’un euro, les établissements ex-DGF doivent
télétransmettre l’intégralité des actes réalisés en consultations
externes dans le cadre de la dotation annuelle à l’aide de lots spéci-
fiques suivant la norme B2 (2).

Des tests sont en cours depuis plus d’un an avec les SSII du sec-
teur ex-DGF.

La norme B2 étant une norme de facturation elle comporte tous
les éléments nécessaires à la suppression du taux de conversion.
C’est donc pour cela que le format des RSFA-ACE présenté ici fait
référence à cette norme et qu’est fournie pour chaque variable la
correspondance avec celle de cette norme. Les actes et consultations
externes devant être télétransmis par la norme sont concernés par
leur transcription en RSFACE, dans la limite de la liste des presta-
tions déjà véhiculée dans FICHSUP. (cf liste plus bas).

Les prestations suivantes, bien que ne devant pas être transmises
dans le fichier de la participation forfaitaire de « un euro », doivent
être intégrées dans le fichier de RSF-ACE :

– SE1, SE2 et SE3 : sécurité environnement (à partir du 1er mars
2007) ;

– FFM : petit matériel (à partir du 1er janvier 2008) ;

– ATU : passage aux urgences (à partir du 1er janvier 2008).
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(1)

Pour toutes les prestations sauf SE1, SE2, SE3, FFM et ATU ce
sont les règles de production de la norme B2 qui doivent s’appli-
quer. Il faudra donc s’y reporter pour les consignes de remplissage
des différentes variables.

Le format d’un fichier de RSF-ACE doit être de la forme :
– RSF-ACE – A : début de facture ;
– RSF-ACE – C : détail ligne facture ACE ;

– RSFACE – M : CCAM ;
– RSF-ACE – M : CCAM.
Il faut noter que l’ensemble de l’activité peut-être déclarée dans

les fichiers de RSFACE, y compris les patients non pris en charge
par l’assurance maladie. Dans ce cas il faut renseigner la variable
[Code de prise en charge] du RSFACE-A et indiquer un taux de
remboursement à 0 dans le RSFACE-C.

1. RSF-ACE A. – Début de facture

LIBELLÉ DÉB FIN TAILLE RÉFÉRENCE POSITION
référence

Type d’enregistrement 1 1 1 Na Valeur=A

Numéro FINESS 2 10 9 R S S  n o n
groupé 1

Numéro d’entrée 11 19 9 Type 2 CP 40 Obligatoire

Sexe 20 20 1 R S S  n o n
groupé Non applicable

Code civilité 21 21 1 Type 2B 40 Recodage : MR=1/MME=2 :MLE=2/SAN=3

No de matricule 22 34 13 Type 2 CP 12

Rang de bénéficiaire 35 37 3 Type 2 CP 27

Nature opération 38 38 1 Type 2 CP 39

Nature assurance 39 40 2 Type 2 CP 77

Justification d’exonération du TM 41 41 1 Type 2 CP 79

Code de prise en charge 42 42 1 Note no 1 1=Assuré avec PEC/2=Assuré sans PEC/3=Non Assuré
pris en charge /4=Non Assuré sans PEC

No de facture 43 51 9 Type 2 CP 30

Code Gd régime 52 53 2 Type 2 CP 49

Date naissance 54 61 8 Type 2 CP 96 modification liée au format de la date

Rang de naissance 62 62 1 Type 2 CP 102

Date d’entrée 63 70 8 Type 2 CP 103 modification liée au format de la date

Date de sortie 71 78 8 Type 2 CP 109 modification liée au format de la date

Total base remboursement prestation
hospitalière (1) 79 86 8 Type 5 CP 42 Egal à 0

Total remboursable AMO prestation
hospitalière 87 94 8 Type 5 CP 50 Egal à 0

Total honoraire facturé 95 102 8 Type 5 CP 58 Total des lignes de RSF-ACE C (y compris SE1, SE2,
SE3)

Total honoraire remboursable AMO 103 110 8 Type 5 CP 66 Total des lignes de RSF-ACE C (y compris SE1, SE2,
SE3)

Total participation assuré avant OC 111 118 8 Type 5 CP 74 Egal à 0

Total remboursable OC pour les PH 119 126 8 Type 5 CP 82 Egal à 0

Total remboursable OC pour les hono-
raires 127 134 8 Type 5 CP 90 Total des lignes de RSF-ACE C (y compris SE1, SE2,

SE3)
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LIBELLÉ DÉB FIN TAILLE RÉFÉRENCE POSITION
référence

Montant total facturé pour PH 135 142 8 Type 5 CP 115 Egal à 02

(3) Il faut noter que la distinction ici entre « prestation hospitalière » et « honoraire » n’a pas lieu d’être. La totalisation des lignes de
RSFA-ACE a été affectée aux variables concernant les honoraires par argument de fréquence (les seuls codes prestation ne relevant pas
clairement d’honoraires sont les SE1, SE2, SE3, FFM et ATU).

2. RSF-ACE C. – Détail ligne facture ACE

LIBELLÉ DÉB FIN TAILLE RÉFÉRENCE POSITION
référence

Type d’enregistrement 1 1 1 Na Valeur=C

Numéro FINESS 2 10 9 R S S  n o n
groupé 1

Numéro de RSS 11 17 7 R S S  n o n
groupé 13 Non applicable dans ce cadre

No de matricule 18 30 13 Type 2 CP 12

Rang de bénéficiaire 31 33 3 Type 2 CP 27

Mode de traitement 34 35 2 Type 4 39 Doit être égal à 07

Discipline de prestation (ex DMT) 36 38 3 Type 4 41 Doit être égale à 000

Justification exo TM 39 39 1 Type 4 54

Date de l’acte 40 47 8 Type 4 70 Attention format de date différent

Code acte 48 52 5 Type 4 76 Nature de prestation (y compris SE1, SE2, SE3)

Quantité 53 54 2 Type 4 81

Coefficient 55 60 6 Type 4 83

Dénombrement 61 62 2 Type 4 89

Prix unitaire 63 69 7 Type 4 91

Montant base remboursement 70 76 7 Type 4 98

Taux remboursement 77 79 3 Type 4 105

Montant remboursable par AMO 80 86 7 Type 4 108

Montant des honoraires (dépassement
compris) 87 93 7 Type 4 115

Montant remboursable par OC 94 99 6 Type 4 123

Montant remboursé NOEMIE Retour 100 107 8 E n t i t é
NOP-PHS 47 Non applicable dans ce cadre

Nature  opérat ion récupérat ion
NOEMIE Retour 108 110 3 Entité NOP-MFI 27 Non applicable dans ce cadre

3. RSF M. – CCAM

LIBELLÉ DÉB FIN TAILLE RÉFÉRENCE POSITION
référence

Libellé Déb Fin Taille Référence Position réfé-
rence
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LIBELLÉ DÉB FIN TAILLE RÉFÉRENCE POSITION
référence

Type d’enregistrement 1 1 1 na Valeur=M

Numéro FINESS 2 10 9 R S S  n o n
groupé 1

Numéro de RSS 11 17 7 R S S  n o n
groupé 13

No de matricule 18 30 13 Type 2 CP 12

Rang de bénéficiaire 31 33 3 Type 2 CP 27

Mode de traitement 34 35 2 Type 4 39 Attention format de date différent

Discipline de prestation (ex DMT) 36 38 3 Type 4 41

Date de l’acte 39 46 8 Type 4 68

Code CCAM 47 59 13 Type 4 M 43

Extension documentaire 60 60 1 Type 4 M 56

Activité 61 61 1 Type 4 M 57

Phase 62 62 1 Type 4 M 58

Modificateur 1 63 63 1 Type 4 M 59

Modificateur 2 64 64 1 Type 4 M 60

Modificateur 3 65 65 1 Type 4 M 61

Modificateur 4 66 66 1 Type 4 M 62

Association non prévue 67 67 1 Type 4 M 63

Code remb exceptionnel 68 68 1 Type 4 M 64

No dent 1 69 70 2 Type 4 M 71

No dent 2 71 72 2 Type 4 M 73

No dent 3 73 74 2 Type 4 M 75

No dent 4 75 76 2 Type 4 M 77

No dent 5 77 78 2 Type 4 M 79

No dent 6 79 80 2 Type 4 M 81

No dent 7 81 82 2 Type 4 M 83

No dent 8 83 84 2 Type 4 M 85

No dent 9 85 86 2 Type 4 M 87

No dent 10 87 88 2 Type 4 M 89

No dent 11 89 90 2 Type 4 M 91

No dent 12 91 92 2 Type 4 M 93

No dent 13 93 94 2 Type 4 M 95
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LIBELLÉ DÉB FIN TAILLE RÉFÉRENCE POSITION
référence

No dent 14 95 96 2 Type 4 M 97

No dent 15 97 98 2 Type 4 M 99

No dent 16 84 85 2 Type 4 M 101

Liste des codes prestations valorisés utilisables
dans les RSFA-ACE

1 ACO Actes d’obstétrique

2 ADA Actes d’anésthésie

3 ADC Actes de chirurgie

4 ADE Actes d’échographie

5 ADI Actes d’imagerie

6 AIS Actes infirmiers de soins

7 AIS F Majoration actes infirmiers Férié

8 AIS N Majoration actes infirmiers Nuit

9 AMC A c t e s  d e  k i n é s i t h é r a p i e  e n
établissement

10 AMC F A c t e s  d e  k i n é s i t h é r a p i e  e n
établissement Férié

11 AMC N A c t e s  d e  k i n é s i t h é r a p i e  e n
établissement Nuit

12 AMI Soins infirmiers

13 AMI F Majoration soins infirmiers Férié

14 AMI N Majoration soins infirmiers Nuit

15 AMK Actes de kinésithérapie

16 AMK F Majoration actes de kinésithérapie
Férié

17 AMK N Majoration actes de kinésithérapie
Nuit

18 AMO Séances d’orthophonie

19 AMP Soins de pédicurie

20 AMP F Majoration soins de pédicurie Férié

21 AMP N Majoration soins de pédicurie Nuit

22 AMS Suivi des actes de kinésithérapie

23 AMY Séances d’orthoptie

24 AMY F Majoration orthoptiste Férié

25 AMY N Majoration orthoptiste Nuit

26 ATM Actes techniques médicaux

27 B Actes de biologie

28 C Consultation

29 C F Majoration consultation Férié

30 C N Majoration consultation Nuit

31 CA Consultation approfondie

32 CNP Consultation neuropsychiatre

33 CNP F Majoration consultation neuropsy-
chiatre Férié

34 CNP N Majoration consultation neuropsy-
chiatre Nuit

35 CS Consultation spécialiste

36 CS F Majoration consultation spécialiste
Férié

37 CS N Majoration consultation spécialiste
Nuit

38 CSC Consultation spécifique au cabinet par
un cardiologue ou un médecin
spécialiste en pathologie cardio-vas-
culaire

39 D Actes dentaires

40 D F Majoration actes dentaires Férié

41 D N Majoration actes dentaires Nuit

42 DC Actes de chirurgie dentaire

43 DC F Majoration actes de chirurgie dentaire
Férié

44 DC N Majoration actes de chirurgie dentaire
Nuit

45 DEN Acte dentaire CCAM

46 FPE Forfait pédiatrique

47 FTG Forfait technique global

48 FTN Forfait technique normal

49 FTR Forfait technique réduit
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50 FTS Forfait technique scanner

51 K Actes de spécialité

52 K F Majoration actes de spécialité Férié

53 K N Majoration actes de spécialité Nuit

54 KB Prélèvement directeur de laboratoire

55 KB F Majoration prélèvement directeur de
laboratoire Férié

56 KB N Majoration prélèvement directeur de
laboratoire Nuit

57 KC Actes de chirurgie ou chirurgie
dentaire par stomatologue

58 KC F Majoration actes de chirurgie ou
chirurgie dentaire par stomatologue
Férié

59 KC N Majoration actes de chirurgie ou
chirurgie dentaire par stomatologue
Nuit

60 KCC Actes spécifiques des chirurgiens

61 KCC F Majoration actes spécifiques des
chirurgiens Férié

62 KCC N Majoration actes spécifiques des
chirurgiens Nuit

63 KE Actes d’échographie, échotomographie
ou doppler

64 KE F Majoration actes d’échographie, écho-
tomographie ou doppler Férié

65 KE N Majoration actes d’échographie, écho-
tomographie ou doppler Nuit

66 KFD Forfait échographie radiologie

67 MCC Majoration coordination cardiologue

68 MCE Majoration consultation endocrino

69 MCG Majoration coordination généraliste

70 MCS Majoration coordination spécialiste

71 MGE Majoration généraliste enfant

72 MM Majoration milieu de nuit

73 MNO Majoration nourrisson généraliste

74 MNP Majoration nourrisson pédiatre

75 MPC Majoration provisoire cliniciens

76 MPJ Majoration provisoire cliniciens pour
– 16 ans

77 ORT Orthodontie

78 P Actes anatomo-cyto-pathologie

79 PB Prélèvement sanguin par directeur de
laboratoire non médecin

80 PRA Majoration d’honoraires pour produits

81 PRO Prothèse dentaire par stomatologue

82 SE1 Forfait sécurité et environnement
hospitalier

83 SE2 Forfait sécurité et environnement
hospitalier

84 SE3 Forfait sécurité et environnement
hospitalier

85 SC Soins conservateurs par dentiste

86 SC F Majoration soins conservateurs par
dentiste Férié

87 SC N Majoration soins conservateurs par
dentiste Nuit

88 SCM Soins conservateurs par médecin

89 SCM F Soins conservateurs par médecin Férié

90 SCM N Soins conservateurs par médecin Nuit

91 SF Actes sage-femme

92 SF F Majoration actes sage-femme Férié

93 SF N Majoration actes sage-femme Nuit

94 SFI Soins infirmiers par sage-femme

95 SFI F Majoration soins infirmiers par
sage-femme Férié

96 SFI N Majoration soins infirmiers par
sage-femme Nuit

97 SPR Actes de prothèse dentaire par
chirurgien dentiste

98 TB Prélèvement sanguin par technicien de
laboratoire

99 TO Traitements d’orthopédie dentofaciale
par chirurgien dentiste

100 Z Actes de radiologie

101 Z F Majoration actes de radiologie Férié

102 Z N Majoration actes de radiologie Nuit

103 ZM Dépistage cancer du sein

104 ZN Actes de médecine nucléaire
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105 ZN F Majorat ion actes de médecine
nucléaire Férié

106 ZN N Majorat ion actes de médecine
nucléaire Nuit

A N N E X E 1 0 5 a 9

LE FICHIER VID-HOSP

1. Format

Ce fichier permet l’intégration des variables issues du dossier de
facturation permettant le calcul du taux de remboursement pour le
séjour et donc la suppression du taux de conversion, après apparie-
ment avec le fichier de RSA.

Il correspond à une évolution du fichier VID-HOSP prévu dans le
cadre de la procédure de chaînage qui est utilisé en entrée du logi-
ciel MAGIC.

Le fichier VID-HOSP étendu doit suivre le format ci-dessous.

LIBELLÉ TAILLE POSITION REMARQUES

No de sécurité sociale 13 1-13 V a l e u r  m a n q u a n t e
« XXXXXXXXXXXXX »

Date de naissance du
patient..........................

8 14-21 Au format JJMMAAAA
V a l e u r  m a n q u a n t e :

« XXXXXXXX »

Sexe du patient............ 1 22-22 1 : Homme / 2 : Femme
Valeur manquante : « X »

No d’ identi f icat ion
admin is t ra t i f  de
séjour ...........................

20 23-42 Doit être obligatoirement ren-
seigné.

Code  jus t i f i ca t ion
d’exonération du
ticket modérateur.....

1 43-43 {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C, X}
cf. annexe 9 du cahier des

charges normes B2 ’X’ cor-
respond à la valeur man-
quante ou sans objet

Code de prise en
charge du forfait
journalier.....................

1 44-44 {A, L, R, X}
cf. annexe 16 du cahier des

charges normes B2 ’X’ cor-
respond à la valeur man-
quante ou sans objet

Nature d’assurance ..... 2 45-46 {10, 13, 30, 41, 90, XX}
cf. normes B2
10 : Maladie
13 : Maladie régime local

(Alsace-Moselle)
30 : Maternité
41 : Accident du travail
90 : Prévention maladie
XX : Non applicable ou man-

quante

Séjour facturable à
l’assurance maladie

1 47-47 0 : Non / 1 : Oui / 2 : En attente
de décision sur le taux de
prise en charge du patient /
3 : En attente de décision sur
les droits du patient

Facturat ion du 18
euros ............................

1 48-48 0 : Non / 1 : Oui

Nombre de venues de
la facture ....................

3 49-51

Montant à facturer au
titre du ticket modé-
rateur (2).....................

10 52-61 8 + 2 : Montant en centimes
d’euros

Montant à facturer au
titre du forfait jour-
nalier ............................

10 62-71 8 + 2 : Montant en centimes
d’euros

LIBELLÉ TAILLE POSITION REMARQUES

M o n t a n t  t o t a l  d u
séjour remboursé
p a r  l ’ a s s u r a n c e
maladie (i.e. hors
p r e s t a t i o n s
annexes)......................

10 72-81 8 + 2 : Montant en centimes
d’euros

Montant lié à la majo-
ration au parcours
de soin ........................

4 82-85 2 + 2 : Montant en centimes
d’euros

NB : Ce format VID-HOSP étendu est obligatoire à partir du
1er janvier 2007 dans les établissements ex DG des champs MCO et
HAD.

Pour les autres champs du PMSI (SSR et PSY) deux formats
peuvent être utilisés :

– le format standard : qui correspond à l’ancien format : position
1 à 42 ci-dessus ;

– le format étendu : positions 1 – 85.
MAGIC ainsi que les logiciels de traitement des champs SSR et

PSY seront adaptés pour pouvoir prendre en entrée les 2 types de
fichiers (standard ou étendu).

2. Nouvelles variables

Les variables supplémentaires sont les suivantes :
1. Code justification d’exonération du ticket modérateur :
Son codage doit suivre les consignes de l’annexe 9 du cahier des

charges de la normes B2. Le tableau du paragraphe 5, ci-dessous
résume les conditions de codage en particulier des modalités man-
quantes ou sans objet qui sont absentes de cette annexe 9, en fonc-
tion de la prise en charge du séjour par l’assurance maladie.

2. Code de prise en charge du forfait journalier :
Son codage doit suivre les consignes de l’annexe 16 du cahier des

charges de la normes B2. Le tableau du paragraphe 5, ci-dessous
résume les conditions de codage en particulier des modalités man-
quantes ou sans objet qui sont absentes de cette annexe 16, en fonc-
tion de la prise en charge du séjour par l’assurance maladie.

3. Nature d’assurance :
Son codage est identique à la variable correspondante dans la

norme B2. Le tableau du paragraphe 5, ci-dessous résume les condi-
tions de codage en particulier des modalités manquantes ou sans
objet, en fonction de la prise en charge du séjour par l’assurance
maladie

Le tableau présenté en paragraphe 3 ci-dessous montre le transco-
dage des risques en codification BG norme B2.

4. Séjour facturable à l’assurance maladie :
Prend les valeurs suivantes :
– 0 : séjours non pris en charge par l’assurance maladie (non

assurés sociaux : AME – migrants de passage). Les séjours cor-
respondants ne sont pas valorisés. Les variables d’informations
sur le patient (exonération du TM, prise en charge FJ, nature
d’assurance) seront renseignées par la valeur manquante ;

– 1 : séjours pris en charge et facturé à l’assurance maladie ;
– 2 : l’établissement est en attente de la réponse des caisses d’as-

surance maladie sur le taux de prise en charge du patient
(ALD...). Les variables d’informations sur le patient sont ren-
seignées par la dernière valeur connue ;

– 3 : l’établissement est en attente de décision sur les droits du
patients (assuré social/non assuré social).

5. Facturation du 18 euros :
Les montants TM et remboursé par l’assurance maladie tient

compte de l’imputation des 18 euros.
6. Nombre de venues de la facture :
Cette information permet de traiter le cas où il y a plusieurs RSS

mais une seule facture. Elle permettra dans les traitements réalisés
par l’ATIH de répartir le montant de la facture sur les différents
RSS. Cette procédure est courante en hospitalisation de jour, chimio
et dialyse.

7. Montant à facturer au titre du ticket modérateur :
– pour un assuré non exonéré il est égal au montant total du TJP

affecté du taux de TM auquel est soustrait le montant total du
forfait journalier (non compris le forfait journalier de sortie) ;

– pour un assuré exonéré il est nul.
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8. Le montant à facturer au titre du forfait journalier :
Il est égal au montant total du forfait journalier y compris le for-

fait journalier de sortie. Ce montant est renseigné quelque soit le
mode de prise en charge du forfait journalier. Il est évidemment
égal à 0 dans le cas d’un séjour ambulatoire.

9. Montant total du séjour remboursé par l’assurance maladie :
Pour un assuré non exonéré du ticket modérateur il est égal au mon-
tant total du TJP affecté du taux de remboursement auquel s’ajoute
le montant total du forfait journalier non compris le forfait journalier
de sortie (il s’agit du cas où l’assuré acquitte le ticket modérateur).

– pour un assuré exonéré du TM il s’agit du montant total du
TJP s’il n’est pas exonéré du forfait journalier, ou du montant
total du TJP auquel s’ajoute le montant du forfait journalier s’il
en est exonéré.

10. Montant lié à la majoration au parcours de soin :
A renseigner par la valeur 0 par défaut.
Dans le cadre des traitements, les seules variables dont le mauvais

codage entraîne une non-prise en compte des séjours sont les sui-
vantes :

– code justification d’exonération du ticket modérateur ;
– code de prise en charge du forfait journalier ;
– nature d’assurance ;
– séjour facturable à l’assurance maladie ;
– nombre de venue de la facture.

3. Tableau de concordance des risques en BG et Normes B2

LIBELLÉ
CODE
Risque

BG

NATURE
assurance

B2

Maladie............................................................................... 10 10

Maladie. Séjour non motivé par la pathologie .... 14 10

Maladie. Assuré reconnu atteint d’une affection
liste (soumis à avis médical) séjour non en
rapport avec l’affection liste. .................................. 18 10

Maladie. Assuré reconnu atteint d’une affection
liste (soumis à avis médical) séjour en rapport
avec l’affection Liste. ................................................. 28 10

Maladie. Assuré reconnu atteint d’une affection
hors liste (soumis à avis médical) séjour non
en rapport avec l’affection hors-liste ................... 19 10

Maladie. Assuré reconnu atteint d’une affection
hors liste (soumis à avis médical) séjour en
rapport avec l’affection hors-liste.......................... 29 10

Maladie. Séjour non motivé par la polypatho-
logie................................................................................. 14 10

Maladie. Séjour motivé par la polypathologie ..... 27 10

Maladie en cours de navigation (régime 06)........ 80 10

Maladie pour assuré appartenant au régime local
Alsace-Moselle ............................................................. 13 13

Maladie. Séjour non motivé par la polypatho-
logie assuré appartenant au régime local
Alsace-Moselle ............................................................. 15 13

Maladie. Assuré reconnu atteint d’une affection
liste, appartenant au régime local Alsace-
Moselle ........................................................................... 16 13

LIBELLÉ
CODE
Risque

BG

NATURE
assurance

B2

Maladie. Assuré reconnu atteint d’une affection
hors liste, appartenant au régime local Alsace-
Moselle ........................................................................... 17 13

Maternité (durant les quatre derniers mois de
grossesse) à compter du 1er janvier 2005.......... 30 30

Accident de travail (41 : travail – 42 : maladie
prof – 43 : trajet) ......................................................... 40 - 41

42 - 43 41

Accident pour régime TNS.......................................... 50 41

4. Calcul du montant à facturer au titre du ticket modérateur
et facturation des forfaits journaliers

Les établissements calculent le ticket modérateur sur la base du
tarif journalier de prestations, duquel est déduit le forfait journalier
pour la durée du séjour sauf le jour de sortie (art. L. 174-4 du CSS).
La part payée par le patient se décompose donc en :

– un TM à 80 % sur le TJP ;
– les forfaits journaliers (non compris le FJ du jour de sortie) ;
– les forfaits journaliers y compris le FJ du jour de sortie.
Dans la pratique, la somme de ces deux éléments est égale au

montant du TM + le FJ du jour de sortie.
L’établissement doit au total recevoir un montant égal au finance-

ment des soins, auquel s’ajoutent les forfaits journaliers.
En complément des sommes perçues auprès du patient ou de

l’assuré, l’assurance maladie verse le montant du GHS affecté le cas
échéant du taux de prise en charge.

Exemple de remplissage des variables

TAUX
prise en

charge (TX)
= 80 %

TAUX
de prise

en charge
= 100 %

TAUX
de prise

en charge
= 100 %
+ exo FJ

Montant à facturer au
titre du TM ...............

(TJP*ds*txTM)
– (FJ*ds)

= (120*5*0,2)
– (15*5) = 45

0 0

Montant à facturer au
titre du FJ .................

FJ*(ds + js)
= 15*6 = 90

FJ*(ds + js)
= 15*6 = 90

0

Montant  tota l  du
séjour remboursé
par l’AMO .................

(TJP*ds*TX)
+ (FJ*ds)

= (120*5*0,8)
+ (15*5) = 555

TJP*ds
= 120*5 = 600

(TJP*ds)
+ (FJ*(ds+js))

= (120*5)
+ (15*6) = 690

Hypothèses : TJP = 120€ / ds = 5 jours.
Js : jour de sortie.

5. Codage des variables VID-HOSP en fonction
de la situation administrative du patient et du type de séjour

SÉJOUR FACTURABLE
à l’assurance maladie

CODE JUSTIFICATION
d’exonération

du ticket modérateur

CODE DE PRISE
en charge

du forfait journalier
NATURE

d’assurance
NOMBRE DE VENUES

de la facture

0 : Non pris en charge ............................................. X X XX 1..N

3 : En attente de droits du patient....................... X X XX 1..N

2 : En attente sur le taux de prise en charge.. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C, X} {A, L, R, X} {10, 13, 30, 41, 90, XX} 1..N

1 : Pris en charge :
Nouveau-Né.............................................................. X X XX 1
Radiothérapie........................................................... {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C, X} X {10, 13, 30, 41, 90, XX} 1..N
Séances hors radiothérapie ................................ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C} X {10, 13, 30, 41, 90} 1..N
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SÉJOUR FACTURABLE
à l’assurance maladie

CODE JUSTIFICATION
d’exonération

du ticket modérateur

CODE DE PRISE
en charge

du forfait journalier
NATURE

d’assurance
NOMBRE DE VENUES

de la facture

Durée de séjour = 0.............................................. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C} X {10, 13, 30, 41, 90} 1..N
Autre type de séjour............................................. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C} {A, L, R} {10, 13, 30, 41, 90} 1

Si la variable [code justification du ticket modérateur] vaut ’X’ :
le [Montant à facturer au titre du ticket modérateur] ainsi que le
[Montant total du séjour remboursé par l’assurance maladie] doivent
être égal à 0 ;

Si la variable [Code de prise en charge du forfait journalier] vaut
’X’ : le [Montant à facturer au titre du forfait journalier] doit être
égal à 0.

6. Consignes particulières pour les établissements HAD

La variable [Code de prise en charge du forfait journalier] doit-
être égale à X’ (non applicable).

La variable [Facturation du 18 euros] doit être égale à 0.
La variable [Nombre de venues de la facture] doit être renseigné

par le nombre de jours facturés, si une facture a été émise, ou par 0
en l’absence de facture.

Le [Montant total du séjour remboursé par l’AM] est égal au
nombre de journées facturés multiplié par le tarif journalier de pres-
tation de l’établissement.

Le [Montant à facturer au titre du ticket modérateur] est égal au
nombre de journées facturés multiplié par le tarif journalier de pres-
tation de l’établissement auquel on applique le taux de prise en
charge du patient.

7. Détail des codes retour des contrôles réalisés par MAGIC

(i) « no de sécurité sociale »
0 : pas de problème à signaler
1 : longueur incorrecte (différente de 13)
2 :  r e n s e i g n é  a v e c  l a  v a l e u r  m a n q u a n t e  ( i . e .

XXXXXXXXXXXXX’)
3 : présence de caractères non numériques
4 : format incorrect (i.e. ne commençant pas par 1’, 2’, 5’, 6’, 7’

ou 8’)
(ii) « date de naissance »
0 : pas de problème à signaler
1 : longueur incorrecte (différente de 8)
2 : renseignée avec la valeur manquante (i.e. XXXXXXXX’)
3 : présence de caractères non numériques
4 : date incorrecte (i.e. ne peut être interprétée en tant que date au

format jj/mm/aaaa)
(iii) « sexe »
0 : pas de problème à signaler
1 : renseigné avec la valeur manquante (i.e. X’)
2 : valeur illicite (i.e. n’appartenant pas à 1, 2)
(iv) « no d’identification administratif de séjour »
0 : pas de problème à signaler
1 : non renseigné (longueur nulle)
(v) « code justification d’exonération du ticket modérateur »
0 : pas de problème à signaler
1 : valeur illicite (i.e. n’appartenant pas à [0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, C,

X])
(vi) « code de prise en charge du forfait journalier »
0 : pas de problème à signaler
1 : valeur illicite (i.e. n’appartenant pas à [A, L, R, X])
(vii) « Nature d’assurance »
0 : pas de problème à signaler
1 : valeur illicite (i.e. n’appartenant pas à 10, 13, 30, 41, 90, XX)
(viii) « Séjour facturable à l’assurance maladie »
0 : pas de problème à signaler
1 : valeur illicite (i.e. n’appartenant pas à 0, 1, 2, 3)
(ix) « Facturation du 18 euros »
0 : pas de problème à signaler
1 : présence de caractères non numériques
(x) « Nombre de venues »
0 : pas de problème à signaler
1 : présence de caractères non numériques
(xi) « Montant à facturer au titre du ticket modérateur »
0 : pas de problème à signaler

1 : présence de caractères non numériques
(xii) « Montant à facturer au titre du forfait journalier »
0 : pas de problème à signaler
1 : présence de caractères non numériques
(xiii) « Montant total du séjour remboursé par l’assurance maladie

(i.e. hors prestations annexes) »
0 : pas de problème à signaler
1 : présence de caractères non numériques
(xiv) « Montant lié à la majoration au parcours de soin »
0 : pas de problème à signaler
1 : présence de caractères non numériques

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 (P2)

Lettre-circulaire DHOS/P2 no 115-2007 du 27 mars 2007
relative à l’organisation des rencontres d’ingénierie
hospitalière « Hopitech 2007 »

NOR : SANH0730218C

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agence régionale de
l’hospitalisation (pour information) ; 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 mise en œuvre]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs de la santé et du
développement social (pour mise en œuvre).

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon haut
patronage aux rencontres d’ingénierie hospitalière « HOPITECH
2007 » qui se tiendront les 17, 18 et 19 octobre prochains à La
Rochelle et qui auront pour thème « Hôpital et développement
durable ».

Ces rencontres s’organisent autour de deux axes :
– trois journées d’études comportant un important programme

scientifique traitant de sujets d’actualité en matière d’ingénierie
et de techniques hospitalières ;

– une exposition où seront présentées les dernières innovations
technologiques.

Dans le cadre de la formation continue des personnels de la fonc-
tion publique hospitalière, ces journées s’adressent plus particulière-
ment aux cadres de direction, cadres techniques et à leur collabora-
teurs.

Le programme arrêté dans le cadre de cette manifestation per-
mettra aux participants, grâce aux contributions des différents inter-
venants et aux échanges durant ces journées, d’actualiser leurs
connaissances dans les différents domaines de leur pratique profes-
sionnelle.

Dans cette perspective, je suis particulièrement favorable à ce que
les personnels de la filière technique et ouvrière intéressés exerçant
dans les divers services publics ou privés de votre département, qui
demanderaient à participer à cette manifestation puissent bénéficier
d’autorisations d’absence exceptionnelle dans la mesure où le fonc-
tionnement du service le permet.

J’attacherai beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion du
contenu de la présente note soit effectuée auprès des personnes
directement concernées.
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Tous les renseignements concernant ces journées et les inscrip-
tions peuvent être demandés auprès de : M. Ryckewaert (Jacques),
Hopitech 2007, centre hospitalier, 1, rue du Docteur-Schweitzer,
17019 La Rochelle, tèl : 05-46-45-51-33, fax : 05-46-45-50-00, cour-
riel : jacques.ryckewaert@ch-larochelle.fr.

Pour le ministre et par délégation,
par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins
et du chef de service :

La sous-directrice des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL

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

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement de l’hospitalisation
publique et des activités spécifiques de soins

pour les personnes âgées (F2)

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2007-129 du 4 avril 2007 relative
au financement en 2007 par le FMESPP du volet
investissement du plan « Hôpital 2007 » et du volet
investissement du plan santé mentale (PRISM)

NOR : SANH0730226C

Date d’application : immédiate

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la

sécurité sociale pour 2001 modifiée notamment son
article 40.

Loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 et notamment son article 93.

Décret no 2003-1196 du 15 décembre 2003 modifiant le décret
no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds de moder-
nisation des établissements de santé publics et privés.

Circulaire DHOS/F/2003/139 du 20 mars 2003 relative au plan
d’investissement national « Hôpital 2007 ».

Circulaire DHOS/F no 495 du 15 octobre 2003 relative aux
conditions d’attribution des aides du volet investissement du
plan « Hôpital 2007 ».

Circulaire DHOS/F2/F3/ no 2004-419 du 6 septembre 2004 rela-
tive au financement en 2004 du volet investissement du plan
« Hôpital 2007 ».

Circulaire DHOS/F2/F3/ no 2005-489 du 27 octobre 2005 rela-
tive au financement en 2005 du volet investissement du plan
« Hôpital 2007 ».

Circulaire DHOS/F2/F3/ no 2006-49 du 8 février 2006 relative
au financement en 2006 et 2007 du volet investissement du
plan « Hôpital 2007 ».

Circulaire DHOS/O2/F2/E4 no 2005-565 du 20 décembre 2005
relative à la mise en œuvre du volet investissement du plan
psychiatrie et santé mentale.

Circulaire DHOS/F2/F3/351 du 1er août 2006 relative au finan-
cement en 2006 du volet investissement du plan « Hôpital
2007 » et du volet investissement du plan santé mentale
(PRISM).

Annexes :
Annexe I. – Plan d’investissement « Hôpital 2007 », attribu-
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de 50 % des montants de subventions FMESPP
prévus pour 2007 et d’un montant complémen-
taire de subvention pour les systèmes d’informa-
tion hospitaliers.
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Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Madame et

Messieurs les préfets de 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 présente circulaire comporte deux volets : un volet concernant
le plan investissement « Hôpital 2007 » et un second volet concer-
nant le plan investissement santé mentale « PRISM »

I. − VOLET INVESTISSEMENT « HÔPITAL 2007 »

Le volet investissement du plan « Hôpital 2007 » lancé en 2003
vise un objectif de réalisation par les établissements de santé publics
et privés de 10 milliards d’euros d’investissements supplémentaires
avec accompagnement financier de l’Etat à hauteur de 6 milliards
d’euros. Ce financement, dans les prévisions initialement établies,
est assuré à hauteur de 1,5 milliard sous forme de subventions
FMESPP et 4,5 milliards par le recours à l’emprunt ou à des finan-
cements externalisés dont la charge en fonctionnement est prise en
compte pour la part assurance maladie, dans la dotation MIGAC ou
DAF selon que les opérations concernent ou non des activités
entrant dans le champ de la T2A.

Si le niveau du soutien financier est demeuré globalement iden-
tique à celui initialement prévu, les modalités d’attribution des aides
ont évolué, une partie des aides initialement prévue en subventions
ayant été transformée en aides en fonctionnement pour les années
2006 et 2007.

Au 31 décembre 2006, pour la période 2003 à 2006, 962 millions
d’euros de subventions FMESPP ont été alloués au titre des opéra-
tions Hôpital 2007 et, près de 224 millions d’euros d’aides initiale-
ment prévues sous forme de capital FMESPP ont été converties en
2006 en aides en fonctionnement MIGAC ou DAF couvrant les sur-
coûts générés par les emprunts à souscrire en compensation du
capital FMESPP converti.

Le montant restant dû au titre des soutiens financiers FMESPP et
aides en fonctionnement prévus pour la période 2003-2007 au titre
du volet investissement du plan Hôpital 2007 va être attribué en
2007.

Au titre de l’année 2007, le montant fixé par la loi no 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, pour la
participation des régimes d’assurance maladie au financement du
fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et
privés est de 376 millions d’euros, dont 100 millions d’euros sont
affectés au financement des opérations d’investissement Hôpital
2007.

La détermination du montant définitif des crédits alloués aux
régions pour l’année 2007 est subordonnée au bilan de la réalisation
de l’objectif régional prévisionnel d’investissement (ORPI) prévu
pour l’année 2006. Cependant, pour faciliter la poursuite des opéra-
tions en cours et leur financement, il vous est délégué dès à présent
50 % de l’enveloppe FMESPP prévue pour 2007.

A ces 50 % des dotations FMESPP prévues pour 2007, s’ajoute
un montant de 4,896 millions d’euros de FMESPP issus d’un redé-
ploiement de crédits Hôpital 2007 non utilisés en 2005 et 2006. Ils
vous sont attribués pour le financement des systèmes d’information
et sont répartis entre les régions sur la base de l’indice popula-
tionnel. Les modalités de leur utilisation sont précisées dans
l’annexe VI, paragraphe 3-2 de la circulaire no 74 du 21 février 2007
relative à la campagne tarifaire des établissements de santé.

Dans le cadre de la circulaire précitée, il vous a également été
délégué 50 % du montant prévisionnel des subventions FMESPP
2007 converties en aides en fonctionnement destinées au finance-
ment des surcoûts générés par les emprunts souscrits à hauteur du
montant du capital FMESPP converti.

II. - VOLET INVESTISSEMENT DU PLAN SANTÉ MENTALE

Ce programme dont la réalisation porte sur cinq ans, de 2006 à
2010, a pour objectif de générer 1,5 milliard d’euros d’investisse-
ments avec 750 millions d’euros d’aides prévues à cet effet.

Les notifications qui vous ont été adressées en juillet 2006 défi-
nissent le montant prévisionnel des aides pour chaque région avec la
part accordée sous forme de subvention FMESPP et la part en dota-
tion annuelle de financement couvrant les surcoûts des emprunts.

Dès 2006, la circulaire no 351 du 1er août 2006 relative au finance-
ment en 2006 du volet investissement plan Hôpital 2007 et plan
Santé mentale, vous a précisé la part des crédits relatifs à l’année
2006 tant en subvention FMESPP qu’en aides en fonctionnement
(DAF).



− 120 −

� SANTE 2007/5. – 15 JUIN 2007

. .

La circulaire no 74 du 21 février 2007 relative à la campagne tari-
faire 2007 des établissements de santé intègre la part de la dotation
annuelle de financement relative à l’année 2007.

La présente circulaire a pour objet de vous allouer le montant de
subvention FMESPP prévue pour l’année 2007.

L’attribution de ces crédits anticipe les résultats de la revue 2007
MAINH-DHOS-ARH sur l’état d’avancement des opérations par
rapport aux objectifs d’investissements fixés pour l’année 2006.
Cette démarche d’anticipation a pour objectif d’aider au démarrage
des opérations. Les montants prévisionnels annuels des subventions
FMESPP sur la période du Plan sont indiqués dans la notification
adressée à chaque région le 31 juillet 2006, fixant l’objectif régional
du plan d’investissement santé mentale. Ces montants sont suscep-
tibles d’être modifiés à l’issue des revues annuelles du plan selon
l’avancement effectif des opérations, dans les conditions fixées par
la circulaire no 351 du 1er août 2006 qui transpose aux aides
octroyées dans le cadre du volet investissement du plan santé men-
tale les conditions fixées pour l’attribution des aides du plan d’in-
vestissement Hôpital 2007 par la circulaire no 495 du 15 octobre 2003
– paragraphe 2.

Les subventions FMESPP déléguées par la présente circulaire
concernent les établissements antérieurement sous dotation globale
et les établissements privés antérieurement sous objectif national
quantifié ainsi que, pour ce qui concerne le plan Santé mentale, les
établissements de santé sous objectif national quantifié. Comme l’in-
dique la circulaire précitée no 351 du 1er août 2006 relative au finan-
cement en 2006 du volet investissement du plan Hôpital 2007 et du
volet investissement du plan santé mentale (PRISM), les subventions
du FMESPP au titre des crédits ainsi délégués sont attribuées après
signature d’un engagement contractuel spécifique ou avenant au
CPOM entre l’ARH et l’établissement.

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

A. PODEUR

Pour le ministre et par délégation,
par empêchement de la directrice

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

Le chef de service,
L. ALLAIRE

A N N E X E I

HÔPITAL 2007, ATTRIBUTION AUX ARH DE 50 % DES MONTANTS DE SUBVENTIONS FMESPP PRÉVUS POUR 2007
ET D’UN MONTANT COMPLÉMENTAIRE DE SUBVENTION POUR LES SYSTÈMES D’INFORMATION HOSPITALIERS

MONTANTS
en milliers d’euros

MONTANT DU COMPLÉMENT
de subvention pour SIH

RÉPARTITION DE 50 %
du montant FMESPP de 2007

MONTANT FMESPP ATTRIBUÉ
en 1re circulaire

Alsace 141,590 37,945 179,535

Aquitaine 238,300 1 456,869 1 695,169

Auvergne 104,785 509,263 614,048

Bourgogne 128,546 1 090,561 1 219,107

Bretagne 237,476 3 418,250 3 655,726

Centre 196,727 2 069,064 2 265,791

Champagne-Ardennes 106,630 6 075,000 6 181,630

Corse 21,220 278,834 300,054

Franche-Comté 90,190 1 114,128 1 204,318

Ile-de-France 887,629 6 741,204 7 628,833

Languedoc-Roussillon 191,550 1 148,934 1 340,484

Limousin 56,700 1 250,000 1 306,700

Lorraine 184,925 55,955 240,880

Midi-Pyrénées 210,370 100,620 310,990

Nord - Pas-de-Calais 320,010 1 769,183 2 089,193

Basse-Normandie 114,515 2 184,832 2 299,347

Haute-Normandie 142,510 345,559 488,069

Pays de la Loire 264,110 3 138,000 3 402,110

Picardie 149,040 970,000 1 119,040
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MONTANTS
en milliers d’euros

MONTANT DU COMPLÉMENT
de subvention pour SIH

RÉPARTITION DE 50 %
du montant FMESPP de 2007

MONTANT FMESPP ATTRIBUÉ
en 1re circulaire

Poitou-Charentes 133,020 250,000 383,020

PACA 372,010 3 064,271 3 436,281

Rhône-Alpes 463,640 8 744,080 9 207,720

Sous-total métropole 4 755,493 45 812,549 50 568,042

Guadeloupe 35,007 7,600 42,607

Guyane 14,194 513,605 527,799

Martinique 31,180 638,946 670,126

Réunion 60,126 160,695 220,821

Sous-total outre-mer 140,507 1 320,845 1 461,352

Total 4 896,000 47 133,394 52 029,394

A N N E X E I I

VOLET INVESTISSEMENT DU PLAN SANTÉ MENTALE-RÉPARTITION DE LA TRANCHE 2007 DE SUBVENTION FMESPP

MONTANTS EN MILLIERS D’EUROS MONTANT DE LA SUBVENTION FMESPP AU TITRE DE 2007

Alsace 287,310

Aquitaine 458,980

Auvergne 229,180

Bourgogne 273,120

Bretagne 525,550

Centre 313,140

Champagne-Ardennes 155,580

Corse 30,220

Franche-Comté 193,840

AHRIF 1 650,350

AP-HP 91,970

Languedoc-Roussillon 395,050

Limousin 103,410

Lorraine 137,920

Midi Pyrénées 379,840

Basse-Normandie 200,690

Haute-Normandie 361,750

Pays de la Loire 513,220
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MONTANTS EN MILLIERS D’EUROS MONTANT DE LA SUBVENTION FMESPP AU TITRE DE 2007

Picardie 1 192,373

Poitou-Charentes 241,360

PACA 569,680

Rhône-Alpes 870,070

Sous-total métropole 9 174,603

Guadeloupe 60,700

Guyane 41,320

Martinique 93,040

Réunion 617,420

Mayotte 12,925

Sous-total outre-mer 825,405

Total général 10 000,008

Direction générale de la santé

Sous-direction politiques
des produits de santé

Bureau du médicament

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Bureau des produits de santé

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

Sous-direction
des affaires financières

Bureau du financement
de l’hospitalisation publique

et des activités spécifiques de soins
pour les personnes âgées

Circulaire NDGS/SD.3A/DSS/FSS/DHOS/E2 no 2007-143 du
11 avril 2007 relative aux conditions dans lesquelles
peuvent être fournis et pris en charge les médicaments
faisant l’objet ou ayant fait l’objet des autorisations
temporaires d’utilisation (ATU) mentionnées à l’article
L. 5121-12 du code de la santé publique et les nouveaux
médicaments bénéficiant d’autorisation de mise sur le
marché (AMM) sans avoir fait l’objet d’ATU

NOR : SANP0730249C

Références : articles L. 5121-12, L. 5123-2, L. 5123-3 et L. 5126-4 du
code de la santé publique.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DSS-1C/DGS-PH/DH
no 96-710 du 21 novembre 1996.

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 ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs des établissements de santé.

La présente circulaire qui annule et remplace la circulaire
DSS-1C/DGS-PH/DH no 96-710 du 21 novembre 1996 précise les
modalités d’acquisition, de dispensation par les établissements de
santé et de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments
faisant l’objet ou ayant fait l’objet des autorisations temporaires
d’utilisation (ATU) mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la
santé publique et des nouveaux médicaments bénéficiant d’une auto-
risation de mise sur le marché (AMM) sans avoir fait l’objet
d’ATU.

Le régime juridique des ATU

L’AFSSAPS peut accorder, à titre exceptionnel, pour des médica-
ments ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché,
des autorisations temporaire d’utilisation (ATU) en application de
l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.

Pour pouvoir faire l’objet d’une ATU, les médicaments doivent
être destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu’il n’existe
pas de traitement approprié.

Dans ce cadre, deux catégories d’ATU sont définies, respective-
ment au a) et au b) de l’article L. 5121-12 précité :

– les ATU visées au a), dites ATU de cohorte, sont accordées
pour un an renouvelable par l’AFSSAPS à la demande du titu-
laire des droits d’exploitation des médicaments. L’efficacité et
la sécurité des médicaments concernés doivent être fortement
présumées au vu des résultats d’essais thérapeutiques auxquels
il a été procédé en vue d’une demande d’AMM et cette
demande doit avoir été déposée ou le laboratoire doit s’engager
à la déposer dans un délai déterminé. Lorsqu’un médicament
bénéficie d’une ATU de cohorte, tous les patients répondant à
l’indication de l’ATU y ont accès.

– les ATU visées au b), dites ATU nominatives, sont accordées
par l’AFSSAPS pour la durée du traitement et au maximum
pour un an. Les ATU nominatives sont renouvelables. Elles
sont accordées à la demande d’un médecin pour un patient
donné. L’efficacité et la sécurité du médicament pour l’indi-



− 123 −

15 JUIN 2007. – SANTE 2007/5 �

. .

cation dans laquelle elle est utilisée pour le patient concerné
doivent être présumées en l’état des connaissances scientifiques
et le médicament doit être susceptible de présenter un bénéfice
réel. Il peut être accordé des ATU nominatives pour un seul
patient ou pour plusieurs patients, le cas échéant, dans des indi-
cations différentes. Le laboratoire n’intervient pas dans la pro-
cédure d’autorisation.

Pour l’application de cette circulaire, la notion « d’entrée en
vigueur effective de l’AMM » correspond à la date à laquelle l’ATU
de cohorte cesse de produire ses effets ou la date à compter de
laquelle les ATU nominatives cessent d’être délivrées par l’AFS-
SAPS. Cette date est fixée par l’AFSSAPS en application de
l’article R. 5121-76 du code de la santé publique.

I. − MÉDICAMENT FAISANT L’OBJET OU AYANT FAIT
L’OBJET D’UNE ATU DE COHORTE OU D’ATU NOMINA-
TIVES AVANT L’OCTROI D’UNE AMM

Il convient de relever que les médicaments faisant l’objet d’ATU
nominatives ne font pas nécessairement l’objet d’une demande
d’AMM par la suite. Certaines des dispositions de la présente cir-
culaire s’appliquent également à ces médicaments.

Au regard de l’agrément à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics, des conditions de rétrocession et du financement hos-
pitalier des médicaments concernés, trois périodes doivent être dis-
tinguées :

– la période comprise entre l’octroi de l’ATU par l’AFSSAPS et,
le cas échéant, la date de notification de l’AMM.

Les dispositions prévues au point I-1 de la présente circulaire
s’appliquent aussi aux médicaments sous ATU pour lequel aucun
dossier de demande d’AMM n’est déposé :

– la période comprise entre la date de notification de l’AMM et
la date de « l’entrée en vigueur » effective de l’AMM fixée par
l’AFSSAPS en application de l’article R. 5121-76 du code de la
santé publique, c’est à dire la date de fin de l’ATU de cohorte
ou la date à la laquelle l’agence cesse d’accorder de nouvelles
ATU nominatives ;

– la période comprise entre la date d’entrée en vigueur effective
de l’AMM fixée par l’AFSSAPS en application de l’article
R. 5121-76 précité et la date de publication de l’agrément
accordé au titre de l’AMM.

I.1. Période comprise entre la date d’octroi de l’ATU
et, le cas échéant, la date de notification de l’AMM

I.1.1. Agrément aux collectivités

Les médicaments disposant d’une ATU ne sont disponibles que
dans les établissements de santé. Pour pouvoir être achetés, pris en
charge et utilisés par les établissements de santé, ils doivent figurer
sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et
divers services publics visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé
publique. L’article R. 163-8 du code de la sécurité sociale précise
que la demande d’inscription d’un médicament sur cette liste doit
être présentée par l’entreprise qui l’exploite.

L’article L. 5123-3 du code de la santé publique précise que cette
inscription est opérée sur proposition de la commission de la trans-
parence de la Haute autorité de santé.

Cependant, pour des raisons de santé publique, notamment afin de
ne pas retarder l’accès des patients à ces médicaments qui sont
destinés à traiter des maladies graves ou rares, la présente circulaire
prévoit une procédure d’inscription sur la liste des médicaments
agréés aux collectivités allégée et dérogatoire au droit commun.
Ainsi, les médicaments bénéficiant d’une ATU de cohorte sont
agréés à l’usage des collectivités par arrêté des ministres, l’avis
favorable à l’ATU émis par la commission d’AMM valant proposi-
tion d’inscription. Par dérogation, la commission de la transparence
n’est pas consultée sur cette inscription. Dans l’attente de la publica-
tion de cet agrément, les pharmacies à usage intérieur des établisse-
ments de santé peuvent se procurer les médicaments considérés dès
la date d’octroi de l’ATU de cohorte par l’AFSSAPS que le produit
ait fait ou non l’objet auparavant d’une ATU nominative sollicitée
par un médecin de l’établissement. Les médicaments disposant
d’une ATU nominative sont considérés comme agréés aux collecti-
vités à compter de la date d’octroi de l’ATU par l’AFSSAPS. Cet
agrément tacite autorise l’achat, la prise en charge et l’utilisation par
l’établissement de santé de la spécialité uniquement pour les patients
qui bénéficient de ces ATU.

Ces dispositions dérogatoires n’exonèrent pas les laboratoires
exploitant les médicaments concernés de demander ultérieurement
un agrément à l’usage des collectivités et divers services publics au
titre de l’AMM (voir I-3).

Pour un même médicament, les statuts d’ATU nominatives et
d’ATU de cohorte peuvent se succéder, voire coexister. Un médica-
ment faisant l’objet d’ATU nominatives peut en effet bénéficier
ultérieurement, à la demande du laboratoire, d’une ATU de cohorte.
L’agrément aux collectivités au titre des ATU nominatives accordé
conserve sa validité jusqu’à la publication de l’agrément aux collec-
tivités du médicament au titre de son ATU de cohorte. Par ailleurs,
l’octroi d’une ATU de cohorte pour un médicament donné ne fait
pas obstacle à ce que ce dernier fasse l’objet d’ATU nominatives
pour des indications différentes de celles de l’ATU si des prescrip-
teurs hospitaliers en font la demande. L’arrêté portant agrément aux
collectivités au titre de l’ATU de cohorte du médicament coexiste
alors avec la réputation d’inscription sur la liste des médicaments
agréés aux collectivités dont bénéficient les ATU nominatives.

I.1.2. Rétrocession et financement hospitalier

Pour les médicaments destinés à des patients ambulatoires, les
médicaments sous ATU de cohorte non classés en réserve hospita-
lière font l’objet d’une inscription sur la liste rétrocession, et les
médicaments faisant l’objet d’ATU nominatives non classés en
réserve hospitalière y sont inscrits en tant que catégorie de produits
(articles R. 5126-103 et R. 5126-104 du code de la santé publique).
Les médicaments sous ATU rétrocédés sont pris en charge par
l’assurance maladie à 100 % sur la base de leur prix de cession
défini à l’article R. 5126-108 du code de la santé publique.

Lorsque ces médicaments sont administrés à un patient hospita-
lisé, le coût des médicaments faisant l’objet d’une ATU de cohorte
ou d’ATU nominatives est à la charge de l’établissement de santé
dans lequel le patient est admis. Ces dépenses sont compensées par
la dotation de financement des missions d’intérêt général et de l’aide
à la contractualisation (MIGAC) de l’établissement. Le cas échéant,
la dotation MIGAC de l’établissement peut être augmentée afin de
tenir compte des dépenses exceptionnelles ou imprévisibles liées à
l’achat de médicaments sous ATU.

I.2. Période comprise entre la date de notification de l’AMM et
la date d’entrée en vigueur effective de l’AMM fixée par
l’AFSSAPS en application de l’article R. 5121-76 du code de la
santé publique

La date d’entrée en vigueur effective de l’AMM est fixée par le
directeur général de l’AFSSAPS en application de l’article
R. 5121-76 du code de la santé publique. Il s’agit de la date de fin
de l’ATU de cohorte ou de la date à la laquelle l’AFSSAPS cesse
d’accorder de nouvelles ATU nominatives.

Cette date est fixée en tenant compte du délai nécessaire à la
firme pour une mise à disposition du médicament conformément à
son AMM.

Pendant cette période, les indications de l’ATU de cohorte restent
applicables. S’agissant des ATU nominatives, les autorisations
accordées avant cette date conservent leur validité jusqu’à leur
terme.

Afin de réduire autant que possible les délais nécessaires à la
mise en conformité par le laboratoire du médicament avec son
AMM, c’est-à-dire avec une notice et un étiquetage conformes à
l’AMM, et donc pour accélérer l’accès de l’ensemble des patients
concernés au traitement, les firmes sont invitées à se rapprocher de
l’AFSSAPS dès l’avis du Comité des médicaments à usage humain
placé auprès de l’agence européenne du médicament ou de la
commission d’AMM, sans attendre la notification de l’AMM. Lors-
qu’elle fixe la date de cessation des effets de l’ATU de cohorte ou
la date de fin d’octroi de nouvelles ATU nominatives, l’AFSSAPS
veille à garantir que le délai nécessaire au laboratoire pour mettre le
médicament en conformité avec son AMM ne dépasse pas trois
mois.

I.2.1. Agrément aux collectivités

L’ATU de cohorte ainsi que l’agrément à l’usage des collectivités
et divers services publics accordé au titre de l’ATU de cohorte
restent en vigueur.

Les ATU nominatives en cours restent en vigueur ainsi que la
réputation d’agrément aux collectivités dont elles ont bénéficié.
L’AFSSAPS poursuit l’octroi d’ATU nominatives pour de nouveaux
patients qui sont réputées inscrites sur la liste des médicaments
agréés à l’usage des collectivités et divers services publics.
L’AFSSAPS procède, le cas échéant, au renouvellement des ATU
nominatives accordées.
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I.2.2. Rétrocession et financement hospitalier

Les médicaments sous ATU de cohorte inscrits sur la liste rétro-
cession ou sous ATU nominatives non classées en réserve hospita-
lière par l’AFSSAPS peuvent continuer à être rétrocédés et à être
pris en charge à ce titre par l’assurance maladie à 100 % et sur la
base de leur prix d’achat par l’établissement de santé majoré du
montant de la marge forfaitaire fixé par l’arrêté du 18 sep-
tembre 2006.

Lorsqu’ils sont administrés à un patient hospitalisé, le coût de ces
médicaments est à la charge de l’établissement dans lequel le patient
est admis et est compensé par la dotation de financement des
MIGAC de l’établissement.

I.3. Période comprise entre la date d’entrée en vigueur effective
de l’AMM et la date de publication de l’agrément accordé au
titre de l’AMM

I.3.1 Agrément aux collectivités

I.3.1.1. Médicaments ayant fait l’objet d’une ATU de cohorte

Pour les médicaments qui ont bénéficié d’une ATU de cohorte
précédemment à l’AMM, l’agrément aux collectivités octroyé au
titre de cette ATU conserve, pour des raisons de santé publique, sa
validité pendant cette période transitoire jusqu’à ce qu’une décision
ait été prise sur la demande d’agrément du médicament au titre de
l’AMM.

Le laboratoire doit déposer cette demande au ministère chargé de
la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale, bureau 1C) dans
les 30 jours (le laboratoire, qui a connaissance de l’avis favorable
du CHMP ou de la commission d’AMM, est en effet en mesure de
préparer son dossier de demande d’agrément pendant le délai sépa-
rant l’avis, de la notification de la décision de manière à ce qu’il
soit prêt au moment de la notification de la décision d’AMM) qui
suivent la notification à son titulaire de la décision d’AMM ou, si
elle intervient postérieurement, la notification des mentions spéci-
fiques nationales (dont les conditions de prescription et de dispensa-
tion) par l’Afssaps (mentions nationales prévues à l’article 57 de la
directive 2001/83/CE modifiée). Les autorités compétentes veilleront
au respect de ce délai.

I.3.1.2. Médicaments ayant fait l’objet
d’au moins une ATU nominative

a) Patients pour lesquels des ATU nominatives ont été octroyées
avant l’entrée en vigueur effective de l’AMM

Afin que le traitement des patients pour lesquels des ATU nomi-
natives ont été octroyées soit poursuivi pendant cette période, les
établissements de santé peuvent continuer à se procurer les médica-
ments considérés jusqu’à ce qu’une décision ait été prise sur la
demande d’agrément au titre de l’AMM. Le laboratoire doit déposer
cette demande au ministère chargé de la sécurité sociale (direction
de la sécurité sociale, bureau 1C) dans les 30 jours (le laboratoire,
qui a connaissance de l’avis favorable du CHMP ou de la commis-
sion d’AMM, est en effet en mesure de préparer son dossier de
demande d’agrément pendant le délai séparant l’avis, de la notifica-
tion de la décision de manière à ce qu’il soit prêt au moment de la
notification de la décision d’AMM) qui suivent la notification à son
titulaire de la décision d’AMM ou, si elle intervient postérieurement,
la notification des mentions spécifiques nationales (dont les condi-
tions de prescription et de dispensation) par l’Afssaps (mentions
nationales prévues à l’article 57 de la directive 2001/83/CE modi-
fiée). Les autorités compétentes veilleront au respect de ce délai.

b) Patients pour lesquels aucune ATU nominative n’a été
octroyée avant l’entrée en vigueur effective de l’AMM

Afin de permettre la mise à disposition rapide des médicaments
ayant fait l’objet d’ATU nominatives à des patients pour lesquels
des ATU nominatives n’ont pas été octroyées, les établissements de
santé peuvent se procurer ces médicaments, dans l’attente de leur
agrément aux collectivités au titre de l’AMM, sur dérogation
d’achat. Cette dérogation d’achat est une autorisation de durée
limitée accordée à titre exceptionnel par le ministre chargé de la
santé, pour un patient donné, lorsqu’il n’existe pas de traitement
approprié permettant d’honorer une prescription jugée indispensable
par un médecin hospitalier. Le cas échéant, le médecin prescripteur
hospitalier peut solliciter une dérogation d’achat pour plusieurs
patients.

La demande de dérogation d’achat doit être adressée à la direction
générale de la santé (sous-direction de la politique des produits de
santé). Elle est transmise par le pharmacien hospitalier, ou le cas
échéant, par les responsables mentionnés à l’article L. 5126-6 du
code de la santé publique sur la demande expresse du prescripteur et

sous son entière responsabilité. S’il s’agit d’un médicament désigné
comme orphelin par la Commission européenne, le prescripteur aura
sollicité et obtenu un avis favorable du centre de référence de la
maladie rare concernée, lorsqu’un tel centre existe. La demande de
dérogation d’achat doit également préciser si le traitement est
destiné à un patient hospitalisé ou à un patient ambulatoire.

I.3.2. Rétrocession et financement hospitalier

I.3.2.1. Médicaments ayant fait l’objet d’une ATU de cohorte
Les médicaments considérés doivent être fournis et utilisés selon

les indications et dans les conditions prévues par l’AMM.
Lorsqu’ils sont administrés à un patient hospitalisé, le coût de ces

médicaments est à la charge de l’établissement dans lequel le patient
est admis et est compensé par la dotation de financement des
MIGAC de l’établissement.

Pour les patients ambulatoires, si le médicament concerné figurait,
au titre de son ATU, sur la liste des médicaments pouvant être
rétrocédés, il peut continuer à être rétrocédé et à être pris en charge
par l’assurance maladie à 100 % sur la base de son prix d’achat par
l’établissement majoré du montant de la marge forfaitaire fixé par
l’arrêté du 18 septembre 2006 jusqu’à la publication :

– soit de son prix déclaré ou de son prix de cession, de l’arrêté
fixant ses conditions de prise en charge au titre de la rétro-
cession et de son taux de prise en charge, si le ministre chargé
de la santé décide de l’inscrire sur la liste rétrocession (confor-
mément au 2o de l’article R. 5126-106 du code de la santé
publique) ;

– soit de son arrêté d’inscription sur la liste des médicaments
remboursables aux assurés sociaux (ville), et de l’avis de son
prix public de vente, si le laboratoire a déposé une demande
d’inscription de la spécialité sur la liste des spécialités rem-
boursables aux assurés sociaux.

I.3.2.2. Médicaments ayant fait l’objet d’ATU nominatives

a) Patients pour lesquels des ATU nominatives ont été octroyées
avant l’entrée en vigueur effective de l’AMM

Pendant cette période transitoire, les médicaments considérés
peuvent être fournis et utilisés pour la continuité des soins des
patients ayant bénéficié d’une ATU nominative avant l’entrée en
vigueur effective de l’AMM, dans les mêmes indications.

Lorsqu’ils sont administrés à un patient hospitalisé, le coût de ces
médicaments est à la charge de l’établissement dans lequel le patient
est admis et est compensé par la dotation de financement des
MIGAC de l’établissement.

Pour les patients ambulatoires, si le médicament n’est pas réservé
à l’usage hospitalier, il peut continuer à être rétrocédé au bénéfi-
ciaire de l’ATU et à être pris en charge par l’assurance maladie au
titre de la rétrocession, à 100 % sur la base de son prix d’achat par
l’établissement majoré du montant de la marge forfaitaire fixé par
l’arrêté du 18 septembre 2006 jusqu’à la publication :

– soit de son prix déclaré ou de son prix de cession, de l’arrêté
fixant ses conditions de prise en charge au titre de la rétro-
cession et de son taux de prise en charge, si le ministre chargé
de la santé décide de l’inscrire sur la liste rétrocession ;

– soit de son arrêté d’inscription sur la liste des médicaments
remboursables aux assurés sociaux (ville) et de l’avis de son
prix public de vente, si le laboratoire a déposé une demande
d’inscription de la spécialité sur la liste des spécialités rem-
boursables aux assurés sociaux.

b) Patients pour lesquels aucune ATU nominative n’a été
octroyée avant l’entrée en vigueur effective de l’AMM

Dans le cas d’une réponse favorable à la demande de dérogation
d’achat citée au I.3.1.2., si le médicament n’est pas réservé à l’usage
hospitalier, il peut être rétrocédé à son bénéficiaire et pris en charge
par l’assurance maladie au titre de la rétrocession, à 100 % sur la
base de son prix d’achat par l’établissement majoré du montant de
la marge forfaitaire fixé par l’arrêté du 18 septembre 2006 dans les
mêmes conditions que celles prévues au a), sous réserve de la trans-
mission par l’établissement à la caisse d’une copie de la dérogation
d’achat accordée par la DGS.

Lorsqu’ils sont administrés à un patient hospitalisé, le coût de ces
médicaments est à la charge de l’établissement dans lequel le patient
est admis et est compensé par la dotation de financement des
MIGAC de l’établissement.

II. – MÉDICAMENTS BÉNÉFICIANT D’UNE AMM
SANS AVOIR BÉNÉFICIÉ ANTÉRIEUREMENT D’ATU

Dans l’attente de leur agrément aux collectivités, les établisse-
ments de santé peuvent se procurer les médicaments avec AMM qui
n’ont pas bénéficié antérieurement d’ATU, sur dérogation d’achat.
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Cette dérogation d’achat est une autorisation de durée limitée
accordée à titre exceptionnel, pour un patient donné par le ministre
chargé de la santé, lorsqu’il n’existe pas de traitement approprié per-
mettant d’honorer une prescription jugée indispensable par un
médecin hospitalier. Le cas échéant, le médecin prescripteur hospita-
lier peut solliciter une dérogation d’achat pour plusieurs patients.

La demande de dérogation d’achat doit être adressée à la direction
générale de la santé (sous-direction de la politique des produits de
santé). Elle est transmise par le pharmacien hospitalier ou le cas
échéant, par les responsables mentionnés à l’article L. 5126-6 du
code de la santé publique sur la demande expresse du prescripteur et
sous son entière responsabilité. S’il s’agit d’un médicament désigné
comme orphelin par la Commission européenne, le prescripteur aura
sollicité et obtenu un avis favorable du centre de référence de la
maladie rare concernée, lorsqu’un tel centre existe. La demande de
dérogation d’achat doit préciser si le traitement est destiné à un
patient hospitalisé ou à un patient ambulatoire.

Dans le cas d’une réponse favorable, si le médicament figure déjà
sur la liste rétrocession au titre de son AMM, l’établissement est
autorisé à le rétrocéder. Le médicament est pris en charge par
l’assurance maladie au titre de la rétrocession à 100 % sur la base
de son prix d’achat par l’établissement majoré du montant de la
marge forfaitaire fixé par l’arrêté du 18 septembre 2006 sous réserve
de la transmission par l’établissement à la caisse d’une copie de la
dérogation d’achat accordée par la DGS.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

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

A. PODEUR

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

Circulaire DHOS/O4 no 2007-153 du 13 avril 2007 relative à
la structuration de la filière de soins pour les patients
atteints d’une maladie rare et créant les centres de
compétences

NOR : SANH0730229C

Références :
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé

publique publiée au Journal officiel du 11 août 2004 ;
Décret no 2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des mis-

sions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à
certaines populations spécifiques donnant lieu à un finance-
ment au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-
22-13 du code de la sécurité sociale ;

Décret no 2006-1332 du 2 novembre 2006 relatif aux contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens et modifiant le code de
la santé publique (dispositions réglementaires) ;

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

Arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de l’article
D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;

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

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

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

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

Circulaire DHOS/DGS/O4/SD5D no 2006-33 du 23 janvier 2006
relative à l’appel à projets auprès des centres hospitaliers
universitaires en vue de l’obtention du label de « centre de
référence pour une maladie ou un groupe de maladies
rares » ;

Plan national maladies rares 2005-2008.

Annexes :
A.1 Calendrier ;
A.2 Typologie des groupes de maladies rares ;
A.3 Cahier des charges du centre de compétences et proposi-

tion de convention type entre les centres de référence et les
centres de compétences.

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins à Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département, (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]).

.

La présente circulaire a pour but de formaliser la structuration de
la filière de soins pour les patients atteints d’une maladie rare,
conformément à l’objectif de l’axe 6 du Plan national maladies rares
2005-2008 : « améliorer l’accès aux soins et la qualité de la prise en
charge ». La mise en place des centres de référence labellisés consti-
tuait une première étape dans l’organisation de cette filière. A
l’issue des appels à projets 2004, 2005 et 2006, 103 centres sont
désormais labellisés pour une période de cinq ans.

Les centres de référence labellisés n’ont pas vocation à prendre en
charge tous les malades atteints de maladies rares. L’une des mis-
sions qui leur est assignée consiste à organiser progressivement le
maillage territorial avec des structures déjà existantes de prise en
charge qui seront identifiées sous le nom de « centres de compé-
tences ». Ces centres de compétences ont vocation à assurer la prise
en charge et le suivi des patients, à proximité de leur domicile, et à
participer à l’ensemble des missions des centres de référence.

Ainsi, le Plan national maladies rares prévoit la structuration et la
gradation de l’offre de soins pour les patients atteints d’une maladie
rare sur deux niveaux :

– un niveau d’expertise et de recours, le plus souvent national ou
interrégional, constitué par les centres de référence labellisés
qui ont vocation à coordonner la définition des référentiels et
des protocoles thérapeutiques, la surveillance épidémiologique
et la coordination des activités de recherche ;

– un niveau de prise en charge le plus souvent régional, avec les
centres de compétences qui établissent le diagnostic des mala-
dies rares, mettent en œuvre la thérapeutique lorsqu’elle est dis-
ponible et organisent la prise en charge du patient en lien avec
les centres de référence labellisés et les acteurs et structures
sanitaires et médico-sociales de proximité.

A. − LA DÉSIGNATION DES CENTRES DE COMPÉTENCES

Elle s’effectue en trois étapes.

Etape no 1. – Identification des centres de compétences
par groupes de maladies rares

Dans le cadre de leur mission de coordination, les centres de réfé-
rence d’une même typologie de maladies rares identifient, dans le
cadre de collaborations déjà existantes et en lien avec les associa-
tions de malades concernées, les équipes hospitalières à même de
devenir des centres de compétences et de participer à la structuration
de la filière de soins.

Le nombre de centres de compétences et leur répartition géo-
graphique sont déterminés en fonction :

– de la prévalence et de la typologie des maladies rares ;
– de l’importance de la file active suivie ;
– de l’organisation territoriale des soins pour la ou les patholo-

gies concernées ;
– de la lourdeur de la prise en charge des patients concernés ;
– des critères épidémiologiques spécifiques aux régions concer-

nées ;
– de la fréquence du recours aux soins ;
– du nombre de centres de référence labellisés pour le groupe de

maladies rares concerné.
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Les centres de référence établissent les modalités de coopération
avec les centres de compétences sur la base du cahier des charges et
dans le cadre d’une convention définissant leurs rôles respectifs
(annexe III).

Les centres de compétences à vocation interrégionale seront privi-
légiés pour les maladies rares à faible prévalence. Une même équipe
hospitalière peut être centre de compétences dans différents groupes
de maladies rares.

Etape no 2. – Avis du CNCL sur les listes
de centres de compétences

Les centres de référence adressent la liste commune des équipes
susceptibles de devenir centres de compétences au Comité national
consultatif de labellisation. Elle est accompagnée d’un argumentaire
qui reprend les éléments à l’appui de la demande.

Dans le cadre du pilotage national de la démarche, le CNCL rend
un avis sur les listes de centres de compétences proposées par
groupe de maladies rares (annexe II), en tenant compte notamment
de leur nombre et de leur répartition géographique.

Le CNCL transmet son avis aux agences régionales de l’hospitali-
sation.

Etape no 3. – Décision de désignation des centres
de compétences

Les critères de désignation des centres de compétences s’appuient
sur un cahier des charges et l’établissement d’une convention entre
les centres de référence et les centres de compétences.

Le cahier des charges présente l’équipe et son environnement et
décrit sa contribution à la structuration de la filière de soins et sa
collaboration avec les partenaires locaux sanitaires, sociaux, institu-
tionnels et associatifs. La convention détaille les modalités de colla-
boration établies entre les centres de référence et les centres de
compétences. L’ensemble est cosigné par les coordonnateurs des
centres de référence d’un même groupe de maladies rares et le res-
ponsable du centre de compétences.

Ces éléments sont transmis à l’ARH par le directeur de l’éta-
blissement de santé, après avis de la commission médicale d’éta-
blissement et délibération du conseil d’administration.

Le directeur de l’ARH rend une décision qui se fonde sur l’avis
du CNCL, la conformité au cahier des charges et le contenu de la
convention. Vous veillerez également à ce que les modalités de
l’évaluation de l’activité du centre de compétences soient précisées
(annexe III).

Une équipe hospitalière qui souhaiterait participer à la structura-
tion de la filière de soins sans avoir été identifiée par les centres de
référence peut adresser à l’ARH de son ressort un dossier de candi-
dature dans les mêmes conditions. L’ARH rend, dans ce cas, un avis
sur le dossier qu’elle transmet au CNCL qui statue sur cette
demande.

Compte tenu de la spécificité des publics concernés par ces patho-
logies qui nécessitent une prise en charge adaptée tant au niveau des
structures de proximité que des structures plus spécialisées, cette
procédure doit être pour l’ARH l’occasion de s’assurer que le mail-
lage territorial régional et/ou interrégional permet la mise en place
effective d’une organisation cohérente et graduée des soins requis.

B. − CALENDRIER

L’ensemble des centres de référence devront adresser la liste de
leurs correspondants susceptibles de devenir centres de compétences
pour le 14 septembre 2007 à : Mme Chantal Girard – Bureau O4,
sous-direction de l’organisation du système de soins, direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère de la santé
et des solidarités, 14 avenue Duquesne, 75530 Paris 07 SP.

Les services de la DHOS interviendront en soutien méthodolo-
gique auprès des centres de référence et des ARH à leur demande.
Un tableau récapitulatif du calendrier figure en annexe I.

Un arrêté fixant la liste complète des centres de référence label-
lisés pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares sera
publié en avril 2007, suite au dernier appel à projets.

C. – ASPECTS COMPLÉMENTAIRES

C.1. Valorisation de l’activité maladies rares
des centres de compétences

L’identification des centres de compétences comme lieu de prise
en charge des patients atteints d’une maladie rare implique la
reconnaissance de la spécificité de l’activité diagnostique et clinique
de ces pathologies.

Une réflexion en cours avec la mission Tarification à l’activité
devrait permettre de proposer aux centres accueillant ces patients
une valorisation de l’activité prenant en compte la durée et l’exer-
cice pluridisciplinaire et pluriprofessionnel mis en œuvre. L’objectif
de mise en œuvre est fixé au 1er janvier 2008.

C.2. Thématiques spécifiques

Certaines maladies rares ont déjà fait l’objet d’une structuration
de l’offre de soins :

– l’hémophilie, par la mise en place des centres régionaux de
traitement de l’hémophilie, les CRTH, et des centres de traite-
ment de l’hémophilie, les CTH (circulaire DHOS/DGS no 97/142
du 20/02/97) ;

– la mucoviscidose, par la mise en place de centres de ressources
et de compétences de la mucoviscidose, les CRCM (circulaire
DHOS/DGS no 502 du 22 octobre 2001) ;

– la sclérose latérale amyotrophique (SLA), par la mise en place
de centres de référence ou de compétences SLA (circulaire
DHOS/DGS no 229 du 17/07/02).

Ces centres poursuivent les missions qui leur ont été confiées et
sont financés dans le cadre des missions d’intérêt général en appli-
cation des articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité
sociale.

La présente circulaire présente l’opportunité d’optimiser le fonc-
tionnement de ces filières de soins dans le cadre de la désignation
des centres de compétences par les centres de référence, en lien avec
les structures existantes et les associations de patients.

Vous voudrez bien me rendre compte des éventuelles difficultés
rencontrées dans l’application des dispositions de la présente cir-
culaire, dont vous assurerez la diffusion auprès des établissements
concernés dans votre région. La personne à contacter est M. Guil-
laume Huart, chargé de mission, guillaume.huart@sante.gouv.fr ;
tél. : 01-40-56-51-26.

J’attire votre attention sur le fait qu’un point d’étape sur sa mise
en œuvre sera opéré à l’occasion de chaque dialogue de gestion.

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

A. PODEUR

A N N E X E I

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE
CENTRES DE COMPÉTENCES MALADIES RARES

Mars-avril 2007 Diffusion de la circulaire DHOS

Avril à septembre
2007

Constitution des listes de centres
de compétences par groupe de
maladies rares sur la base du
cahier des charges et des élé-
ments du contrat

Centres
de référence

14 septembre 2007 Date limite de réception des listes
établies par groupes de mala-
dies rares

DHOS -
bureau O4

27 et 28 septembre Séances plénières du CNCL : avis
d’opportunité sur les listes de
centres de compétences par
groupe de maladies rares

CNCL

5 octobre 2007 Envoi des listes par groupe de
maladies rares aux ARH

DHOS -
bureau O4

Octobre 2007 Envoi des dossiers de candidature
(cahier des charges + contrats)
aux ARH

Equipes hospi-
talières candi-
dates

5 novembre 2007 Date limite de réception des dos-
s iers  (cahier  des  charges
+ contrats)

ARH
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Novembre 2007 Analyse des dossiers de candida-
t u r e  ( c a h i e r  d e s  c h a r g e s
+ contrats)

ARH

Au p lus  ta rd  le
1er février 2008

Désignation des centres de
compétences

ARH et établis-
sements de
santé

A N N E X E I I

TYPOLOGIE DES GROUPES DE MALADIES RARES

1. Maladies auto-immunes et maladies systémiques rares
2. Maladies cardio-vasculaires rares
3. Anomalies du développement embryonnaire d’origine géné-

tique
4. Maladies dermatologiques rares
5. Maladies endocriniennes rares
6. Maladies hépato-gastro-entérologiques rares
7. Maladies hématologiques non malignes rares
8. Maladies héréditaires du métabolisme
9. Maladies neurologiques rares

10. Maladies neuromusculaires
11. Maladies pulmonaires rares
12. Maladies sensorielles rares regroupant les maladies oph-

talmologiques rares et les surdités congénitales et génétiques
13. Maladies rénales rares
14. Maladies osseuses rares
15. Déficits immunitaires rares
16. Maladies de la trame conjonctive
17. Autres maladies rares

A N N E X E I I I

CAHIER DES CHARGES
« CENTRE DE COMPÉTENCES – MALADIES RARES » (MARS 2007)

TABLE DES MATIÈRES

1. Description du centre de compétences

1.1. L’équipe médicale
1.2. Nombre de malades suivis
1.3. Zone d’attraction du centre de compétences

2. Accès à un plateau technique et humain adapté aux mis-
sions du centre de compétences

2.1. Description du plateau technique (polyvalent ou spécia-
lisé)

2.2. Difficultés rencontrées
2.3. Description des personnels effectuant la prise en charge

3. Modalités de prise en charge des patients

3.1. Bilan de l’existant et description de la prise en charge
3.2. Objectifs à mettre en œuvre entre le centre de référence et

le centre de compétences (préciser l’échéancier)
3.3. Modalités de mise en œuvre

4. Soins de proximité et dimension sociale, familiale et rela-
tionnelle de la prise en charge

5. Objectifs que se fixe le centre de compétences en lien avec
le centre de référence

5.1. Objectifs et calendrier sur 5 ans que se fixe le centre de
référence

5.2. Description de la démarche et des outils envisagés

6. Texte libre (éléments particulièrement importants que le
centre de compétences souhaite ajouter)

Nom du centre de référence auquel se rattache le centre de
compétences : ......................................................................................

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

Adresse du centre de compétences :
– postale : ...............................................................................
– Téléphone : ..........................................................................
– Mél : ....................................................................................
– Fax : .....................................................................................

1. Description du centre de compétences

1.1. L’équipe médicale

Le médecin responsable du centre de compétences :

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

Prénom : ..........................................................................................

Coordonnées : ..................................................................................
– Service : ...............................................................................
– Fax : .....................................................................................
– Téléphone ............................................................................
– Mél : ....................................................................................

Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires, expérience
acquise dans le domaine de la maladie rare ou du groupe de mala-
dies rares : ...........................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

curriculum vitae : joindre le document en annexe.

Fiches d’identification des médecins participant au centre de
compétences (une fiche par médecin) :

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

Prénom : ..........................................................................................

Coordonnées : ..................................................................................
– Service : ...............................................................................
– Fax : .....................................................................................
– Téléphone ............................................................................
– Mél : ....................................................................................

Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires, expérience
acquise dans le domaine de la maladie rare ou du groupe de mala-
dies rares : ...........................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

curriculum vitae : joindre le document en annexe.

1.2. Nombre de malades suivis

Activité sur la ou les pathologies ciblées (données issues du
PMSI, de la CCAM et de l’observation des malades suivis) :

2004 2005 2006

Nombre de consultations :

Nombre de malades suivis par an :

Nombre de nouveaux malades par an :

Description brève de la pathologie ou des pathologies (spécificités
de prise en charge, contraintes en termes de diagnostic, de suivi des
patients, description du contexte local en cas d’épédémiologie parti-
culière ou de population particulière). Démontrer l’apport du centre
de compétences dans l’organisation de la filière de soins.

1.3. Zone d’attraction du centre de compétences

Description de la zone d’attraction régionale ou interrégionale du
centre de compétences (distance entre le centre de compétences et
les lieux d’habitation des malades les plus éloignés).
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(1) identifié par la mission OPRC de la DHOS dans le cadre de ses appels à
projets.

2. Accès à un plateau technique et humain
adapté aux missions du centre de compétences

2.1. Description du plateau technique (polyvalent ou spécialisé)

Plateau technique :
� Polyvalent.
� Spécialisé.

Description de ses principales composantes :

Mode de fonctionnement :
� ouvert 24 h sur 24 et sur place.
� sur place mais non permanent.

� En réseau avec un autre hôpital (préciser lequel et sa distance
avec le centre).

� Indiquer les modes de collaboration mis en place : dossier
commun, réunions de concertation, autre :

Préciser si le centre travaille avec un laboratoire de référence (1)
de diagnostic moléculaire de maladies génétiques neurologiques,
maladies musculaires, maladies neuro-sensorielles et retards men-
taux. Donner les coordonnées :

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

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

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

2.2. Difficultés rencontrées

Difficultés rencontrées dans la prise en charge du fait de l’inadap-
tation du plateau technique :

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

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

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

Solutions mises en œuvre ou envisagées + échéancier (préciser les
conventions passées avec les structures qui effectuent les examens et
investigations non disponibles, dont le centre de référence) :

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

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

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

2.3. Description des personnels effectuant la prise en charge

Personnel médical du centre : noms des médecins référents, statut
de chacun et spécialité, % de temps pour chacun dans la prise en
charge de la pathologie, ancienneté et expérience dans le domaine
de la pathologie :

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

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

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

Personnel paramédical du centre : existence d’un coordonnateur
paramédical identifié : statut, % de temps passé, ancienneté dans le
poste, expérience dans le domaine de la maladie (préciser son nom)

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

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

.............................................................................................................
Autres personnels : statut, type % de temps :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Correspondants hospitaliers (secteur public ou privé) travaillant

avec le centre de compétences sans en faire partie mais aidant à la
prise en charge en apportant leurs compétences :

Les médecins :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Correspondants médicaux hospitaliers concourant à la prise en
charge et travaillant dans le même hôpital nombre, préciser les
noms, le type de spécialité et statut des médecins travaillant dans le
même hôpital :

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

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

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

Correspondants médicaux hospitaliers concourrant à la prise en
charge et travaillant dans un hôpital différent, préciser les noms, le
type de spécialité et statut des médecins travaillant :

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

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

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

Les para-médicaux :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Correspondants paramédicaux hospitaliers travaillant en collabora-

tion avec le centre de référence : préciser le nombre, le type de spé-
cialité (IDE, kiné, ergo, assistante sociale, psychologue...) dans le
même hôpital :

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

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

.............................................................................................................
Correspondants paramédicaux hospitaliers travaillant en collabora-

tion avec le centre de référence : préciser le nombre, le type de spé-
cialité (IDE, kiné, ergo, assistante sociale, psychologue...) dans un
hôpital différent :

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

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

.............................................................................................................
Mode d’organisation du centre pour la gestion du suivi des

patients atteints d’une maladie rare avec les spécialistes concourrant
à la prise en charge :

Organisation du travail en commun entre le centre de compé-
tences et les spécialistes hospitaliers cités, (cocher la case correspon-
dante) :

� Existence de consultations pluridisciplinaires maladies rares.

� Existence d’hôpitaux de jours communs organisés par le centre
de compétences avec ces spécialités.

� Existence de dossiers communs maladies rares (joindre un exem-
plaire du dossier).

� Existence de réunions de concertation maladies rares avec le
centre de compétences ; si coché : préciser le type et le rythme
de ces réunions.

� Autres modalités (préciser) :

3. Modalités de prise en charge des patients

3.1. Bilan de l’existant et description
de la prise en charge

Listes des publications et communications nationales et inter-
nationales des 3 dernières années menées en collaboration avec le
centre de référence (mettre en annexe les pages pubMed avec les
résumés) :

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

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

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

actuellement effectuée :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Mise en œuvre des procédures de diagnostic de la ou des mala-
dies rares :

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

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

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

Organisation de l’accès au conseil génétique (si pertinent) :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Accompagnement du patient et de ses proches lors de l’annonce
du diagnostic de la maladie rare :

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

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

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

Evaluation des manifestations de la maladie rare et de son pro-
nostic :

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

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

.............................................................................................................
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Modalités de mise en œuvre du retour de l’information sur l’état
du malade, la thérapeutique suivie entre le centre concerné et le
médecin qui suit habituellement le patient (médecin traitant ou prati-
cien « de famille » si le patient a moins de seize ans).

3.2. Objectifs à mettre en œuvre entre le centre de référence
et le centre de compétences (préciser l’échéancier)

Suivi de la stratégie thérapeutique de prise en charge établie par
le centre de référence :

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

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

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

Gestion des situations d’urgence (mise en œuvre d’un conseil thé-
rapeutique téléphonique destiné aux acteurs de proximité ou aux
acteurs médicaux et sociaux ; organisation d’une filière de prise en
charge dans le service de réanimation en cas de besoin) :

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

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

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

Garantie de la continuité de la prise en charge à tous les âges de
la vie (passage de l’enfance à l’âge adulte) :

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

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

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

3.3. Modalités de mise en œuvre

Participation à la mise en œuvre des référentiels et protocoles
nationaux de diagnostic et de soins en lien avec la Haute Autorité
de santé :

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

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

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

Amélioration de la formation et de l’information des profession-
nels de santé sur le fondement des supports fournis par le centre de
référence :

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

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

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

Participation aux travaux de recherche (nature et modalités de
partenariat avec le centre de référence) :

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

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

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

Participation à la surveillance épidémiologique (préciser les liens
avec l’Institut national de veille sanitaire et le centre de référence) :

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

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

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

L’évaluation spécifique des centres de compétences sera effectuée
par les agences régionales de l’hospitalisation sur le fondement des
conventions passées entre les centres de compétences et les centres
de référence.

4. Soins de proximité et dimension sociale, familiale
et relationnelle de la prise en charge

Le centre de compétences développe un projet de service dans
lequel est prise en compte la dimension sociale, familiale et rela-
tionnelle du patient et l’organisation pour les patients des soins de
proximité lorsque cela s’avère nécessaire avec les professionnels
médicaux et paramédicaux et les établissements de santé, publics et
privés.

Le centre de compétences travaille en lien avec les maisons
départementales des personnes handicapées pour favoriser l’intégra-
tion de la personne atteinte d’une maladie rare dans son environne-
ment lorsque la pathologie le requiert. Il est l’interlocuteur des pro-
fessionnels de santé de proximité et des associations de malades. Il
répond aux courriers, aux courriels et aux appels téléphoniques. En
fonction des besoins des patients traités, il développe des liens avec
les réseaux de santé locaux et les structures de soins de suite et de
réadaptation.

Description des actions mises en œuvre et en partenariat avec :
Les patients atteints de maladie rare et leurs proches :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Le personnel du centre de compétences :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Le personnel de l’établissement de santé (services d’urgence, de
réanimation...) :

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

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

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

Les autres établissements de santé :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Les professionnels de santé de ville (médecins généralistes, auxi-
liaires médicaux intervenant au domicile du patient...) :

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

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

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

La médecine préventive (protection maternelle et infantile, méde-
cine scolaire, médecine universitaire, santé au travail, ...) :

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

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

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

Les associations locales et le public :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

La maison départementale des personnes handicapées :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Les autorités administratives (assurance maladie, ARH,
DRASS...) :

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

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

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

5. Objectifs que se fixe le centre de compétences
en lien avec le centre de référence

5.1. Objectifs et calendrier sur 5 ans que se fixe le centre
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

5.2. Description de la démarche et des outils envisagés

6. Texte libre (éléments particulièrement importants
que le centre de compétences souhaite ajouter)

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

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

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

Date : ..................................................................................................

Nom et signature du médecin responsable du centre de compé-
tences :

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

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

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

Nom et signature du chef de pôle :

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

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

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

Nom et signature du chef d’établissement :

.................................................................................................................
.............................................................................................................
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Noms et signatures des médecins coordonnateurs des centres de
référence auxquels se rattache le centre de compétences :

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

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

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

Noms et signatures des directeurs généraux des centres hospita-
liers universitaires sièges des centres de référence :

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

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

.................................................................................................................
Remarques pratiques :
Annexes à joindre à la demande :
1. Le CV du coordinateur et des personnels médicaux appartenant

au centre.
2. Les copies des premières pages de publications avec les

résumés ou pages Pub Med et copies des projets de recherche en
cours.

3. Les avis de la commission médicale d’établissement et du
conseil d’administration de l’établissement siège d’implantation du
centre de compétences.

4. La convention conclue entre les centres de référence et le
centre de compétences (voir proposition dans les pages qui suivent).

Proposition de convention type entre les centres de référence et
les centres de compétences :

La convention type proposée par la circulaire relative à la structu-
ration de la filière de soins pour les patients atteints d’une maladie
rare et créant les centres de compétences est une trame qui doit être
adaptée par les centres de référence lors de l’établissement de la
démarche contractuelle avec les centres de compétences.

PRÉAMBULE

Le Plan national maladies rares 2005-2008 prévoit la structuration
et la graduation de l’offre de soins pour les patients atteints d’une
maladie rare sur deux niveaux :

– un niveau d’expertise et de recours, le plus souvent national ou
interrégional, constitué par les centres de référence labellisés
qui ont vocation à coordonner la définition des référentiels et
des protocoles thérapeutiques, la surveillance épidémiologique
et la coordination des activités de recherche ;

– un niveau de prise en charge le plus souvent régional, avec les
centres de compétences qui établissent le diagnostic des mala-
dies rares, mettent en œuvre la thérapeutique lorsque elle est
disponible et organisent la prise en charge du patient en lien
avec les centres de référence labellisés et les acteurs et struc-
tures sanitaires et médico-sociales de proximité.

Article 1er

Parties et objet de la convention

Il est convenu entre :
– mentionner le nom des centres de référence, leurs coordonna-

teurs et le lieu d’implantation,
d’une part :
– mentionner le centre de compétences, le nom du médecin res-

ponsable et le lieu d’implantation,
et, d’autre part :

Les éléments qui suivent relatifs aux rôles respectifs et aux enga-
gements des centres de référence et des centres de compétences dans
la structuration de la filière de soins pour les patients atteints des
maladies rares suivantes :

– mentionner la ou les maladies rares concernées.

Dans le groupe des maladies rares de la typologie :
– mentionner le groupe de maladies rares.

Article 2

Organisation et rôles

Le centre de compétences participe à l’ensemble des missions qui
ont été confiées aux centres de référence, sous leur coordination. Il
permet une prise en charge de proximité pour les patients atteints
d’une maladie rare en lien avec les centres de référence qui peuvent
être sollicités dans leur rôle de recours pour les situations les plus
complexes.

Cinq missions sont confiées aux centres de référence dans le
cadre de leur labellisation.

2.1. Assurer au malade et à ses proches
une prise en charge globale et cohérente

– en améliorant l’accès au diagnostic de la ou des maladies rares
et l’accompagnement de l’annonce du diagnostic ;

– en définissant et en réévaluant régulièrement la stratégie de
prise en charge et le suivi pluridisciplinaire des patients dans le
cadre d’une filière de soins organisée et cohérente ;

– en veillant à l’information et à la formation des malades et de
leur entourage.

Préciser les conditions de mise en œuvre de ces missions prévues
dans la coordination entre les centres de référence et les centres de
compétences (diffusion des guidelines, plaquettes d’information
grand public...).

2.2. Améliorer la prise en charge de proximité en lien
avec les établissements et professionnels de santé

– en identifiant des correspondants hospitaliers et acteurs de
proximité qui permettent d’assurer un suivi du malade au plus près
de son domicile ;

– en organisant une filière de soins ;
– en formant et en informant les professionnels de santé non spé-

cialistes en maladies rares.
Préciser le rôle de recours des centres de référence (ligne télé-

phonique directe, conditions d’hospitalisation, réunions annuelles,
formations dédiées aux personnels médicaux et soignants des centres
de compétences).

2.3. Participer à l’amélioration des connaissances et des pra-
tiques professionnelles dans le domaine des maladies rares

– en participant à la surveillance épidémiologique de la maladie ;
– en réalisant des recherches et essais thérapeutiques ;
– en assurant la diffusion (indications et prescriptions) et le suivi

des thérapeutiques et dispositifs orphelins ;
– en mettant en place des bonnes pratiques professionnelles

concernant la ou les pathologies, en liaison avec les équipes
nationales et internationales, en particulier européennes.

Préciser l’obligation de participer au registre, l’implication des
centres de compétences dans les protocoles de recherche clinique
menés par les centres de référence, les conditions de primoprescrip-
tion des médicaments orphelins et les conditions de diffusion des
bonnes pratiques professionnelles.

2.4. Développer les outils de la coordination entre les différentes
structures et acteurs prenant en charge la même pathologie ou
groupe de pathologies

Préciser le fonctionnement et les outils de la coordination.

2.5. Apporter aux autorités administratives les connaissances essen-
tielles pour évaluer et piloter la politique sanitaire dans le
domaine des maladies rares et être l’interlocuteur des associa-
tions de malades pour œuvrer à l’amélioration de la prise en
charge et de la qualité de la vie du malade et de sa famille

Préciser l’implication des centres de compétences dans les rela-
tions avec les associations locales de malades et avec les autorités
régionales en lien avec les centres de référence.

Article 3

Engagements des centres de référence

Les centres de référence s’engagent à :
– permettre l’accès des centres de compétences aux dossiers de

leurs patients dans le registre national ;
– permettre l’accès des centres de compétences au site internet du

réseau ;
– permettre aux centres de compétences de réaliser la primopres-

cription des médicaments orphelins en sus de la T2A (men-
tionner le nom des médecins du centre de compétences auto-
risés à les prescrire) ;

– répondre aux demandes de recours des centres de compé-
tences ;

– diffuser les protocoles et les bonnes pratiques ;
– inclure les centres de compétences dans les recherches sur les

pathologies et aux essais sur les nouvelles thérapeutiques.
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Article 4
Engagements des centres de compétences

Les centres de compétences s’engagent à :
– suivre les formations organisées par les centres de référence

pour les personnels médicaux et soignants ;
– assister aux réunions annuelles organisées par le centre de réfé-

rence ;
– remplir le dossier patient et à le transmettre au registre

national ;
– désigner nominativement les médecins réalisant la primopres-

cription ;
– réaliser au minimum une visite de suivi annuelle par patient ;
– répondre par téléphone aux questions des patients par des

médecins désignés aux patients ;
– participer à la réunion annuelle de l’association de patients ;
– réaliser deux réunions annuelles pour les médecins hospitaliers

et libéraux et être leur interlocuteur.
Ces éléments sont à adapter dans le cadre d’une négociation entre

les centres de référence et les centres de compétences.

Article 5
Conditions d’évaluation

L’organisation et la structuration des relations entre les centres de
référence et les centres de compétences sont prises en compte dans
le cadre de l’évaluation des centres de référence par la Haute Auto-
rité de santé et dans le cadre de l’évaluation des centres de compé-
tences par les agences régionales de l’hospitalisation.

Article 6
Durée

Cette convention est applicable à compter du jj/mm/aaaa.
Elle prend fin, en cas de retrait du label du centre de référence,

par arrêté du ministre chargé de la santé sur avis du comité national
consultatif de labellisation ou par décision du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation pour le centre de compétences.

Fait à .................................................
Le ....................................................

Le coordonnateur du centre de référence 1 : ..................................
Le coordonnateur du centre de référence 2 : .................................
Le coordonnateur du centre de référence 3 : .................................
Le coordonnateur du centre de référence 4 : .................................
Le médecin responsable du centre de compétences : ....................

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

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Direction de l’évaluation des médicaments
et des produits biologiques

Circulaire DHOS/E2/Afssaps no 2007-156 du 16 avril 2007
relative aux mesures à mettre en place par les établisse-
ments de santé en vue d’adopter une organisation
sécurisée de la substitution des anciens conditionne-
ments de certains médicaments par les nouveaux condi-
tionnements en raison de modifications d’étiquetages
de spécialités pharmaceutiques injectables dans le cadre
d’une harmonisation des mentions et d’une améliora-
tion de la lisibilité

NOR : SANH0730236C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique et notamment les articles R. 5121-137

à R. 5121-146.
Recommandations de l’Afssaps sur l’harmonisation de l’étique-

tage des ampoules et autres conditionnements de solutions
injectables de médicaments, 2e version, 21 décembre 2006.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes : néant.

Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires
de cette circulaire, par l’intermédiaire des services déconcentrés,
selon le dispositif existant au niveau régional.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région, (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information et diffu-
sion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements de santé (pour mise en œuvre).

L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Afssaps) a engagé depuis 2004 une réflexion sur les étiquetages des
produits injectables pour minimiser le risque d’erreurs médica-
menteuses. Après l’harmonisation, en 2005, des étiquetages des
ampoules de solution injectable de morphine, l’Afssaps a élaboré
des recommandations d’étiquetage des petits conditionnements des
solutions injectables grâce à la collaboration des représentants des
professionnels de santé et des industriels. Ces recommandations
d’étiquetage sont désormais applicables aux spécialités pharmaceu-
tiques injectables présentées en conditionnement de faible volume.
Il s’agit en particulier des médicaments de marge thérapeutique
étroite, des médicaments d’urgence et des médicaments d’anesthésie
réanimation. Elles sont accessibles sur le site internet de l’Afssaps :
http ://afssaps.sante.fr/htm/10/morphine/reco_harmon_isation_etique_
tage.pdf

Ces recommandations concernent strictement l’étiquetage et les
mentions des ampoules. En aucun cas la présentation et la composi-
tion du médicament (quantité de substance active, volume de la
solution, concentration) ne sont modifiées. Ces nouvelles recomman-
dations d’étiquetage seront appliquées dans un premier temps, à
quatre substances actives estimées particulièrement à risque : adréna-
line, atropine, éphédrine, chlorure de potassium. Les laboratoires
pharmaceutiques qui commercialisent ces médicaments ne procéde-
ront à aucun rappel des lots préexistants et mettront à disposition les
nouveaux conditionnements présentant un étiquetage harmonisé à
partir de mi-mai 2007, selon un calendrier disponible et tenu à jour
sur le site de l’Afssaps. Il est prévu qu’au 1er octobre 2007, les labo-
ratoires pharmaceutiques concernés distribuent exclusivement ces
quatre substances actives sous un conditionnement présentant un éti-
quetage harmonisé. Une seconde étape concernant notamment
d’autres médicaments utilisés en anesthésie réanimation et les autres
solutions d’électrolytes est prévue d’ici fin 2008. Des informations
complémentaires seront disponibles en temps utile sur le site de
l’Afssaps.

Pendant cette période transitoire, l’approvisionnement progressif
des conditionnements présentant le nouvel étiquetage exigera une
grande vigilance de la part de l’ensemble des professionnels de
santé dans un souci de prévention et de gestion optimale de tout
risque d’erreur médicamenteuse dont les conséquences peuvent être
graves. La présence simultanée d’ampoules présentant l’ancien et le
nouvel étiquetage dans les établissements de santé doit être consi-
dérée comme une situation à risque. Compte tenu de l’étendue et de
la multiplicité des situations et conformément aux demandes des
représentants des pharmaciens hospitaliers et en accord avec l’Afs-
saps, une gestion décentralisée du dispositif de substitution a été
retenue. La Dhos recommande aux établissements d’éviter la coexis-
tence, dans les services de soins, des deux modes d’étiquetage dif-
férents pour une même présentation, compte tenu de l’enjeu de
sécurité pour le patient.

Il est donc demandé à l’ensemble des directeurs des établisse-
ments de santé de prévoir un plan de prévention et de gestion des
risques d’erreurs médicamenteuses. Ce plan devra définir :

– les modalités d’organisation de la substitution des anciens par
les nouveaux étiquetages des produits concernés adaptées à leur
situation propre. Il conviendra de mettre en place un groupe



− 132 −

� SANTE 2007/5. – 15 JUIN 2007

. .

Ce plan devra appeler l’attention de tous et mobiliser l’ensemble
des acteurs ; une lecture attentive des étiquettes des conditionne-
ments de médicaments avant toute administration demeurant une
priorité absolue.

Des informations complémentaires sous forme d’affiches ou de
documents seront dispensées notamment par les laboratoires pharma-
ceutiques.

Vous voudrez bien diffuser cette circulaire à l’ensemble des direc-
teurs des établissements de santé publics et privés afin que chacun
puisse organiser au mieux cette période de substitution et sensibili-
ser tous les professionnels concernés, et nous faire part de toute dif-
ficulté rencontrée dans la mise en œuvre des plans de prévention et
de gestion des risques pendant cette période de changement d’éti-
quetage des ampoules injectables.

Pour le ministre et par délégation :
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

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE

ET DU LOGEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de la santé

Sous-direction : pathologies et santé

Bureau : maladies infectieuses
et de la politique vaccinale

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 l’action sociale :
J.-P. Flouzat

Direction de la sécurité sociale

Circulaire DGS/SD5C/DHOS no 2007-172 du 26 avril 2007
relative à la prise en charge des personnes atteintes
d’encéphalopathies subaiguës spongiformes transmis-
sibles et fixant la carte du réseau neuropathologie, et
a b r o g e a n t  l ’ a n n e x e  I I  d e  l a  c i r c u l a i r e
DSS/DHOS/DGAS/DSS no 2001-139 du 14 mars 2001

NOR : SANP0730316C

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGS/DHOS/DGAS/DSS
no 2001-139 du 14 mars 2001 relative à la prise en charge des per-
sonnes atteintes d’encéphalopathies subaiguës spongiformes trans-
missibles.

Annexe : liste des services du réseau de neuropathologie.

Le directeur général de la santé à Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour information
et attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information,
attribution et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs des agences régionales de l’hospitali-
sation (pour information).

La maladie de Creutzfeldt-Jakob suscite un regain d’inquiétude en
raison des risques transfusionnels redoutés. Cependant en l’absence
de test sanguin fiable, le diagnostic de certitude basé sur l’autopsie
reste une nécessité.

Les services d’anatomie et de cytologie pathologies pouvant réa-
liser ce type d’autopsie sont inscrits sur la liste du réseau de neuro-
pathologie de la maladie de Creutzfeldt-Jakob établie en annexe II
de la circulaire DGS/DHOS/DGAS/DSS no 2001-139 du 14 mars 2001.
Des difficultés à faire réaliser les autopsies ont été observées lorsque
le patient décédait dans des hôpitaux situés à distance d’un service
du réseau de neuropathologie. Un refus d’autopsie empêche le dia-
gnostic de certitude, ce qui a un impact négatif important auprès des
proches de la personne décédée, entraîne une perte d’information
épidémiologique et a un impact économique non négligeable (les
dispositifs médicaux séquestrés doivent être détruits par précaution).

La refonte du réseau de neuropathologie de la maladie de Creutz-
feldt-Jakob doit permettre de pallier les difficultés qui ont pu surgir
avec l’ancien réseau, grâce aux ajustements suivants :

– amélioration de la répartition sur le territoire français des ser-
vices d’anatomie et de cytologie pathologies participant au
réseau ;

– augmentation du nombre de services d’anatomie et de cytologie
pathologies inscrits au réseau de neuropathologie ;

– intégration des services d’anatomie et de cytologie pathologies
de proximité compétents.

Dans ce contexte, la révision de la carte du réseau de neuropatho-
logie est nécessaire pour établir une liste de services capables
d’effectuer les autopsies nécessaires en cas de suspicion de maladie
de Creutzfeldt-Jakob. Cette circulaire adapte les dispositions de la
circulaire no 139 au contexte actuel en modifiant la carte du réseau
neuropathologie de prise en charge des personnes atteintes d’encé-
phalopathies subaiguës spongiformes transmissibles. Tous les ser-
vices cités dans l’annexe sont volontaires pour participer à ce
réseau.

Cette circulaire pourra faire l’objet de révisions autant que de
besoin.

La présente circulaire abroge en ce sens l’annexe 2 de la cir-
culaire DGS/DHOS/DGAS/DSS no 2001-139 du 14 mars 2001 et
définit la nouvelle carte du réseau neuropathologie. Vous voudrez
bien diffuser cette circulaire à l’ensemble des établissements de
santé publics et privés ainsi qu’à tous les professionnels concernés.

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

La directrice de l’hospitalisation
et de l’offre de soins,

A. PODEUR

Le directeur de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

A N N E X E

LISTE DES SERVICES DU RÉSEAU DE NEUROPATHOLOGIE

CENTRES
régionaux

NOM
du responsable

CENTRE
hospitalier

Paris Pr Jean-Jacques Hauw Groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière

Paris Pr Dominique Hénin Hôpital Bichat

Paris Pr Françoise Gray Hôpital Lariboisière

Angers Dr Franck Letournel
Service du Pr Jean-Paul
Saint-André

C.H.U. Angers

Besançon Dr Gabriel Viennet
Service du Pr Bernadette
Kantelip

C.H.U. De Besançon

Bordeaux Pr Anne Vital C.H.R.U. de Bordeaux
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CENTRES
régionaux

NOM
du responsable

CENTRE
hospitalier

Caen Pr Françoise Chapon C.H.R.U. de Caen

Clermont-Ferrand Pr Jean Louis Kemeny C.H.U. de Clermont-Fer-
rand

Lille Dr Claude-Alain Maurage
Service du Pr Bernard Gos-
selin

C.H.R.U. de Lille

Limoges Pr François Labrousse C.H.R.U. de Limoges

Lyon Pr Françoise Thivolet-Bejui C.H.U. de Lyon

Marseille Pr Jean-François Pelissier A.P. de Marseille

Montpellier Dr Valérie Rigau
Service du Pr Pierre Baldet

C.H.U de Montpellier

Nancy Pr Jean-Michel Vignaud C.H.U. de Nancy

Nice Pr Jean-François Michiels C.H.U. de Nice

Orléans Dr Anne Heitzmann
Service du Pr Frédéric
Maître

C.H.R. d’Orléans

Poitiers Pr Pierre Levillain C.H.U. Poitiers

Reims Pr Michel Pluot C.H.U. de Reims

Rennes Dr Stéphan Saikali
Service du Pr Bruno Turlin

C.H.R.U. de Rennes

Rouen Pr Annie Laquerrière
Service du Pr Jean-Chris-
tophe Sabourin

C.H.R.U de Rouen

Strasbourg Dr Michel Mohr
Service du Pr Jean-Chris-
tophe Sabourin

C.H.R.U de Strasbourg

Toulouse Pr Marie-Bernadette Delisle C.H.R.U. de Toulouse

PERSONNEL

Arrêté du 23 mars 2007 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
sanitaires et sociaux à but non lucratif

NOR : SANH0750925A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son

article L. 314-6 ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les

décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988,
relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de retraite
applicables aux salariés des établissements et services à caractère
social ou sanitaire à but non lucratif ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa
séance du 8 mars 2007,

Arrête :

Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des disposi-
tions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du
présent arrêté, les accords nationaux de travail suivants :

Fédération des établissements hospitaliers
et d’assistance privés – FEHAP (Paris, 75)

L’avenant no 2006-06 de la convention collective nationale du
31 octobre 1951 et relatif à l’augmentation de la valeur du point,
signé le 17 octobre 2006.

L’additif à l’avenant no 2006-06 de la convention collective natio-
nale du 31 octobre 1951 et relatif à l’augmentation de la valeur du
point au 1er février 2007, signé le 17 janvier 2007.

Art. 2. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 2007.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 31 OCTOBRE 1951

Avenant no 2006-06 du 17 octobre 2006
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Sans préjudice des diverses mesures d’ores et déjà retenues ou qui
le seraient ultérieurement dans la fonction publique, la valeur du
point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est
portée 4,299 € au 1er novembre 2006.

La valeur du point médical traditionnel est portée à 12,157 € au
1er novembre 2006.

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
familles.

Fait à Paris, le 17 octobre 2006.

Suivent les signatures :
FEHAP ;
CFE-CGC ;
CFDT ;
CFTC.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 31 OCTOBRE 1951

Additif à l’avenant no 2006-06 du 17 octobre 2006
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Sans préjudice des diverses mesures d’ores et déjà retenues ou qui
le seraient ultérieurement dans la fonction publique, la valeur du
point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est
portée à 4,312 € au 1er février 2007.

La valeur du point médical traditionnel est portée à 12,193 € au
1er février 2006.

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
familles.

Fait à Paris, le 17 octobre 2006.
Suivent les signatures :

FEHAP ;
CFE-CGC ;
CFDT ;
CFTC.

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 ressources humaines
et de la réglementation

générale des personnels hospitaliers (P1)

Circulaire no 2006-504 du 30 novembre 2006 relative à
l’attribution d’une bonification indemnitaire à certains
fonctionnaires de la fonction publique hospitalière

NOR : SANH0630614C

Date d’application : immédiate.

Références :

Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
notamment son article 77 ;
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Décret no 2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d’une
bonification indemnitaire à certains fonctionnements et mili-
taires ;

Décret no 2006-1481 du 29 novembre 2006 portant attribution
d’une bonification indemnitaire à certains personnels de la
fonction publique hospitalière.

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

Le décret no 2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d’une
bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires ins-
titue une bonification indemnitaire au bénéfice d’agents stationnant
depuis plusieurs années au sommet de leur corps ou cadre d’emploi.
C’est une des mesures prévues dans le volet statutaire du protocole
d’accord signé le 25 janvier 2006 entre le Gouvernement et trois
organisations syndicales à l’issue des négociations salariales pour
l’année 2006, et s’applique à ce titre à l’ensemble de la fonction
publique.

Le protocole d’accord signé le 19 octobre 2006 entre le ministre
de la santé et des solidarités et cinq organisations syndicales repré-
sentatives de la fonction publique hospitalière a prévu les conditions
particulières d’application de cette mesure aux fonctionnaires hospi-
taliers, traduites dans le décret no 2006-1481 du 29 novembre 2006
publié au Journal officiel du 30 novembre 2006.

La présente circulaire a pour objet de préciser le champ et les
modalités d’application de cette mesure.

La bonification indemnitaire présente un caractère obligatoire et
doit être versée à l’ensemble des agents remplissant les conditions
de perception.

La détermination des agents qui y sont éligibles relève, dans les
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, de la compétence de l’autorité investie du
pouvoir de nomination.

Cette mesure est applicable pendant une durée de trois ans, à
savoir : les années 2006, 2007 et 2008.

I. - CHAMP D’APPLICATION DE LA MESURE

I.1. - Personnel concerné

Sont éligibles à la bonification indemnitaire les fonctionnaires
hospitaliers de catégorie A et B ainsi que ceux appartenant à des
corps ou cadres d’emploi de même niveau en position de détache-
ment dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière.

De même sont bénéficiaires de la mesure les agents ayant été
recrutés en qualité de titulaires sur la base de l’article 8 de la loi du
9 janvier 1986, dès lors qu’ils remplissent les condtions précisées ci-
après.

I.2. - Conditions relatives au classement
et à la situation indiciaire

Pour bénéficier de la bonification indemnitaire, les agents doivent
remplir les conditions suivantes :

Justifier d’une ancienneté d’au moins cinq ans dans le dernier
échelon du grade terminal de leur corps.

Le fait que l’accès au grade terminal d’un corps soit contingenté
est sans incidence : il convient dans tous les cas de prendre en
compte le dernier échelon du grade le plus élevé.

Par exemple, s’agissant du corps des adjoints des cadres hosptia-
liers, la bonnification indemnitaire sera applicable aux agents ayant
atteint le 7e échelon du grade d’adjoint des cadres hospitaliers de
classe exceptionnelle.

Dans le cas particulier des agents ayant bénéficié d’un change-
ment de corps, la condition de plafonement pendant cinq ans au
sommet du corps est appréciée en faisant masse du temps passé au
dernier échelon du grade terminal des différents corps de même
niveau.

Les cinq années d’ancienneté dans le dernier échelon du dernier
grade sont appréciées au regard des règles habituelles de classement
et peuvent avoir été acquises de façon discontinue en cas de période
interruptive d’activité.

Pour les personnels de la filière paramédicale de la fonction
publique hospitalière, la mesure s’applique dès 2006 pour les agents
appartenant aux corps classés en catégorie B et régis par le décret
du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des person-
nels infirmiers de la fonction publique hospitalière, par le
décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels de rééducation de la fonction publique hospi-
talière et par le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié por-
tant statuts particliers des personnels médico-techniques de la
fonction publique hospitalière, qui, en 2001, étaient classés au
5e échelon de la classe supérieure de leur corps. Sous réserve
d’avoir été en position continue d’activité depuis, ces agents sont
réputés satisfaire la condition d’ancienneté mentionnée à l’article 1er

du décret du 29 novembre 2006.
Et, pour les agents de catégorie A, appartenir à un corps dont

l’indice brut afférent au dernier échelon du grade terminal est infé-
rieur ou égal à 985.

Les corps dont l’échelon maximum excède l’indice brut 985 sont
exclus du dispositif. Il s’agit, pour la fonction publique hospitalière,
du corps des directeurs d’hôpital (indice terminal HEB) et de celui
des ingénieurs hospitaliers (indice terminal  HEA).

Lorsqu’ils existent, les emplois fonctionnels ne doivent pas être
considérés comme le grade le plus élevé du corps, puisque les nomi-
nations dans ces emplois ne se font que par voie de détachement.

I.3. – Cas particulier des fonctionnaires détachés

En cas de détachement dans un corps ou un emploi donnant droit
à pension du code des pensions civiles et militaires de l’Etat ou de
la CNRACL, la situation prise en compte est celle afférente au
grade ou à l’emploi de détachement.

Si le détachement a lieu dans un emploi n’ouvrant pas droit à
pension du code des pensions civiles et militaires de l’Etat ou de la
CNRACL, le fonctionnaire n’a pas droit à la bonification indemni-
taire.

II. – MODALITÉS DE VERSEMENT
DE LA BONIFICATION INDEMNITAIRE

II.1. Fait générateur

La bonification indemnitaire est due à l’agent dès lors qu’il
répond aux conditions fixées par le décret du xx novembre 2006 ci-
dessus détaillées.

II.2 Montant alloué

Le montant annuel de la bonification indemnitaire est fixé à :

400 € pour les fonctionnaires de catégorie B

700 € pour les fonctionnaires de catégorie A

Ce montant est cependant proratisé en fonction :
De la durée des services effectués par le fonctionnaire en cours de

l’année de référence, pendant laquelle il remplit les conditions pour
bénéficier de la bonification indemnitaire (cf. tableau annexé).

Pour 2006, le décompte de la durée annuelle des services est
effectué à compter du 1er janvier pour les fonctionnaires remplissant,
à cette date, les conditions d’octroi.

Pour les fonctionnaires satisfaisant les conditions d’octroi en
cours d’année, cette durée est décomptée en jours sur la base d’une
année comptant 360 jours et sur la base de mois comptant 30 jours.

A titre d’exemple, un agent de catégorie B, secrétaire médical de
classe exceptionnelle, plafonne au dernier échelon de son grade,
depuis le 10 avril 2001. Il ne remplit donc les conditions d’attribu-
tion de la bonification indemnitaire qu’à compter du 10 avril 2006.
La première année, son temps de services est donc décompté sur la
période allant du 10 avril au 31 décembre 2006, soit 8 mois
(240 jours) et 21 jours. Si le fonctionnaire est employé à temps
plein, son établissement lui versera donc, au titre de l’année 2006,
une bonification indemnitaire d’un montant annuel de
400 euros x 261/360 = 290 euros. Par la suite, si au cours des années
2007 et 2008 sa situation reste stable, le montant annuel qui lui sera
attribué sera de 400 euros.
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Il en sera de même pour un agent cessant en cours d’année de
bénéficier de cette mesure indemnitaire ou changeant d’établisse-
ment. Ainsi, un agent de catégorie A à temps plein qui remplirait les
conditions d’octroi au 1er janvier 2006 et partirait à la retraite le
1er octobre 2006, percevra les 270/360e du montant de la bonification
indemnitaire, soit 525 euros.

Les journées de service non fait pour cause de grève doivent être
déduites de la durée des services retenue pour le calcul de la bonifi-
cation indiciaire.

Du taux de rémunération afférent à son taux d’activité :
A titre d’exemple, un fonctionnaire de catégorie A remplissant les

conditions d’attribution de la bonification indemnitaire sur une
année complète et travaillant à 80 % (rémunéré 6/7e) se verra verser
une bonification indemnitaire égale à :

6
700 € = 600 €

7
Il conviendra cependant de tenir compte, pour le calcul du mon-

tant annuel à verser à l’agent, des différents taux applicables en
cours d’année en cas de changement de quotité de travail.

A titre d’exemple, un fonctionnaire hospitalier de catégorie B pla-
fonnant au sommet de son corps depuis plus de cinq ans qui aurait
travaillé à plein temps du 1er janvier au 31 mars 2006 puis aurait été
placé en cessation progressive d’activité (mi-temps émunéré 60 %)
du 1er avril au 30 septembre, date à laquelle il aurait fait valoir ses
droits à retraite, percevrait une bonification indemnitaire ainsi cal-
culée :

Bonification indemnitaire =

90 180
(700 € × × 100 % + (700 € × × 60 %) = 385 €

360 360

Cas particulier

La bonification indemnitaire suit le même sort que le traitement,
sauf si un texte exclut expressément le maintien des primes ou en
impose une prise en compte particulière.

Ainsi, les agents en congé maladie à demi traitement (maladie
ordinaire, longue maladie ou maladie de longue durée) bénéficient,
pour cette période, d’une bonification indemnitaire réduite de moitié.

La bonification indemnitaire suit également les majorations et
indexations applicables, le cas échant, aux indemnités dans les
départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle Calé-
donie.

II.3. Périodicité de paiement

La bonification indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel en
fin d’année à l’occasion de la rémunération du mois de décembre.

Si au cours du mois de paiement de la bonification indemnitaire,
un élément justifiant une modification de son montant n’a pu être
pris en compte (congé maladie à demi traitement par exemple) une
régulation interviendra le mois suivant.

Si l’agent a changé d’employeur au cours de la période de réfé-
rence, la bonification indemnitaire sera prise en charge par chaque
employeur successif au prorata temporis de la durée des services
que l’agent a effectué auprès de chacun des employeurs dans les
conditions précisées aux points II.1 et II.2 ci-dessus.

Si l’agent cesse de remplir les conditions d’octroi au cours de
l’année (par exemple : départ à la retraite, mise en disponibilité ou
détachement dans un emploi n’ouvrant pas droit à pension du code

des pensions civiles et militaires de l’Etat ou de la CNRACL), le
montant de la bonification indemnitaire proratisée pourra lui être
versée avant le mois de décembre.

III. – RÉGIME FISCAL ET SOCIAL

La bonification indemnitaire est une indemnité soumise aux
contributions et cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Elle n’est pas soumise aux cotisations pour pensions de la
CNRACL. La bonification indemnitaire entre cependant dans
l’assiette de calcul de la cotisation due au titre du régime public de
retraite additionnel obligatoire de la fonction publique.

IV. – PIÈCES À REMETTRE EN JUSTIFICATION DU PAIE-
MENT AUX COMPTABLES ASSIGNATAIRES DES ÉTA-
BLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

Conformément à l’article 77 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
le mandat de paiement relatif à la bonification indemnitaire sera jus-
tifié dans les mêmes conditions que la paye. Il comportera en outre,
un état liquidatif dans lequel figureront :

– les noms, prénoms, catégorie (A ou B), indice brut afférent à
l’échelon détenu dans le grade de chaque bénéficiaire ;

– la date à laquelle le bénéficiaire a atteint les cinq années d’an-
cienneté dans le dernier échelon du dernier grade ;

– le taux d’activité de l’agent pour l’exercice concerné par le ver-
sement;

– le montant brut à payer après application des éventuelles aug-
mentations ou réductions du montant de base.

Vous voudrez bien me rendre compte, sous le présent timbre, de
la mise en œuvre de ces dispositions.

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

A. PODEUR

A N N E X E I

MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA DURÉE DES CINQ ANS

Comment lire le tableau :
Les cases correspondent à des années pleines du 1er janvier au

31 décembre.
Le chiffre dans la case correspond au nombre d’année de pla-

fonnement au 31 décembre.
Les cases grisées indiquent les années complètes où l’activité est

prise en compte pour la BI.
Les cases blanches indiquent les années complètes où il y a

absence de prise en compte (disponibilité, congé parental, détache-
ment sur emploi sans pension...).

Exemple : pour la situation a, on observe au 1er janvier 2006 :
cinq années à décompter et une position 2006 permettant le verse-
ment de la BI.

Exemple : pour la situation b, on observe au 1er janvier 2006 :
cinq années à décompter mais pas de position permettant le verse-
ment de la BI.

Exemple : pour la situation d, on observe au 1er janvier 2006 :
quatre années à décompter empêchant le versement malgré l’exis-
tence d’une position 2006 permettant le versement de la BI (NB :
elle le sera en 2007).

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 EFFET EN 2006 2007 EFFET EN 2007 2008 EFFET EN 2008

Situation a .................. 1 2 3 4 5 6 BI versée 7 BI versée 8 BI versée

Situation b .................. 1 2 3 4 5 BI non versée BI non versée BI non versée

Situation c .................. 1 2 3 4 5 BI non versée 6 BI versée 7 BI versée

Situation d .................. 1 2 3 4 5 BI non versée 6 BI versée 7 BI versée

Situation e .................. 1 2 3 4 5 BI non versée BI non versée 6 BI versée

Situation f ................... 1 2 3 4 5 BI non versée BI non versée BI non versée

Situation g .................. 1 2 3 4 BI non versée 5 BI non versée 6 BI versée
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 EFFET EN 2006 2007 EFFET EN 2007 2008 EFFET EN 2008

Situation h .................. 1 2 3 4 BI non versée 5 BI non versée 6 BI versée

Situation i ................... 1 2 3 4 BI non versée 5 BI non versée BI non versée

Situation j ................... 1 2 3 4 BI non versée BI non versée 5 BI non versée

Situation k .................. 1 2 3 4 5 6 BI versée 7 BI versée 8 BI versée

Situation l ................... 1 2 3 4 5 BI non versée 6 BI versée 7 BI versée

Situation m................. 1 2 3 4 BI non versée 5 BI non versée 6 BI versée

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)

Circulaire DHOS/P3 no 2007-165 du 20 avril 2007 relative
aux modalités d’organisation des élections pour le
renouvellement des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires nationales
compétentes à l’égard des personnels de direction des
établissements énumérés à l’article 2 (2o, 3o, 4o, 5o et 6o)
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dis-
positions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0730320C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-

gations des fonctionnaires ; 
Loi  no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
Loi  no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans

la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;
Décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commis-

sions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière ; 

Décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut parti-
culier du corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière ; 

Décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut parti-
culier du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux ; 

Arrêté du 13 mars 2007 fixant la date des élections profes-
sionnelles pour le corps des directeurs d’établissements sani-
taires et sociaux de la fonction publique hospitalière ; 

Arrêté du 14 mars 2007 fixant la date des élections profes-
sionnelles pour le corps des directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospita-
lière ; 

Arrêté du 14 mars 2007 fixant la répartition des sièges à pour-
voir pour les élections professionnelles du corps des direc-
teurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonc-
tion publique hospitalière ; 

Arrêté du 13 mars 2007 fixant la répartition des sièges à pour-
voir pour les élections professionnelles du corps des direc-
teurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction
publique hospitalière.

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 [pour mise en œuvre]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour information).

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. – REPRÉSENTATIVITÉ
II. – ORGANISATION D’UN SECOND TOUR DE SCRUTIN
III. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ

A. ÉLECTORAT
B. ÉLIGIBILITÉ

IV. − LISTE DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE
VOTE

V. − DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES
VI. − OPÉRATIONS DE VOTE
VII. − DÉPOUILLEMENT
VIII. − CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLEC-

TIONS

ANNEXE 165a1.doc. – CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTO-
RALES RELATIVES AU CORPS DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS

SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

ANNEXE 165a2.doc. – CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTO-
RALES RELATIVES AU CORPS DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS

SANITAIRES ET SOCIAUX

ANNEXE 165a3.doc. – RÉPARTITION DES SIÈGES CORPS DES DIREC-
TEURS D’ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

ANNEXE 165a4.doc. – RÉPARTITION DES SIÈGES CORPS DES DIREC-
TEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX

Les arrêtés des 13 et 14 mars 2007 ont fixé : les élections profes-
sionnelles pour les corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux et des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux
au jeudi 21 juin 2007 ;

La présente circulaire a pour objet de faire le point sur un certain
nombre de règles pratiques relatives aux scrutins et de fixer quel-
ques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible
de ces élections.

Il convient de prendre en compte d’une part, les dispositions édic-
tées par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire et
d’autre part, celles du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié
relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la
fonction publique hospitalière.

Les principales dispositions de ces textes concernent l’apprécia-
tion du caractère représentatif des organisations syndicales de fonc-
tionnaires et instaurent le principe d’un scrutin à deux tours.

I. − REPRÉSENTATIVITÉ
L’article 94 de la loi du 16 décembre 1996 fait obligation aux

organisations syndicales de fonctionnaires qui ne répondent pas aux
conditions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée de
faire la preuve de leur représentativité.
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La représentativité s’apprécie au regard des deux éléments
suivants :

1. Sont considérées comme représentatives les organisations syn-
dicales de fonctionnaires qui disposent d’un siège au moins dans
chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de
la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospita-
lière ou recueillent au moins 10 % de l’ensemble des suffrages
exprimés lors des élections organisées pour la désignation des repré-
sentants des personnels soumis aux dispositions de la loi du
13 juillet 1983 modifiée aux commissions administratives paritaires
nationales et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces
mêmes élections dans chaque fonction publique (art. 94-I de la loi
susvisée du 16 décembre 1996).

2. Sont également considérées comme représentatives les organi-
sations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est
organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133.2 du code du
travail (art. 94-II de la loi précitée).

« La représentativité des organisations syndicales est déterminée
d’après les critères suivants :

– les effectifs ;
– l’indépendance ;
– les cotisations ;
– l’expérience et l’ancienneté du syndicat ;
– l’attitude patriotique pendant l’occupation. »
Il appartient au ministre d’apprécier le caractère représentatif

d’une organisation syndicale de fonctionnaires. Cette appréciation
est déterminée par décision notifiée à toutes les organisations syndi-
cales ayant fait acte de candidature. Les contestations sur la receva-
bilité des listes déposées doivent être présentées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite
de dépôt des candidatures. Ce tribunal dispose d’un délai de quinze
jours pour statuer. L’appel n’est pas suspensif.

II. − ORGANISATION D’UN SECOND TOUR DE SCRUTIN

Les textes organisent le processus électoral en deux tours.
Un second tour est organisé dans deux hypothèses :
1. Lorsqu’au premier tour, aucune organisation syndicale repré-

sentative n’a déposé de liste ;
2. Lorsqu’au premier tour, le nombre de votants est inférieur au

taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits.
Le second tour de scrutin est organisé dans un délai qui ne peut

être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter :
– de la date initialement prévue pour le scrutin, lorsqu’aucune

organisation syndicale représentative n’a présenté de liste ;
– de la date du premier scrutin lorsque la participation est infé-

rieure au taux de participation rappelé ci-dessus.
Lorsqu’un second tour est organisé, les règles de représentativité

sont modifiées : toute organisation syndicale de fonctionnaires peut
déposer une liste.

Enfin, lorsque deux listes relèvent d’une même union syndicale,
que ces listes se prévalent ou non de leur appartenance, il y a lieu
de mettre en œuvre les dispositions de l’article 94 de la loi du
16 décembre 1996, soit : « Les organisations affiliées à une même
union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élec-
tion. »

III. − ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ

a) Electorat

Sont électeurs au titre d’une commission administrative paritaire
nationale déterminée :

– les fonctionnaires en position d’activité appartenant aux corps
représentés par ces commissions. Par fonctionnaire en position
d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement
en fonction, ceux qui sont en congé de maladie, en congé de
maternité ou d’adoption, en congé de longue maladie et de
longue durée et en position d’absence régulièrement autorisée
ou mis à disposition ;

– les fonctionnaires en congé parental ;
– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
– les fonctionnaires en position de détachement.
Par contre, ne peuvent prendre part au vote les fonctionnaires sta-

giaires, en disponibilité ou en position hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au

Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités des listes
électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titu-
larisation, mise à la retraite...) jusqu’à la veille des scrutins.

Les agents ne figurant pas sur les listes électorales pourront pré-
senter une demande d’inscription dans les quinze jours suivant la
publication de ces listes. Dans le même délai et pendant trois jours à
compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées
contre les inscriptions ou omissions sur ces listes. Pour la computa-
tion des délais, les dates d’expédition postale feront foi.

Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il
sera statué sans délai, devront être adressées au ministère de la santé
et des solidarités – DHOS, bureau P3, 14, avenue Duquesne, 75350
Paris Cedex 07 SP.

A l’expiration des délais susvisés, les listes électorales sont
closes. Aucune révision n’est en principe admise après la date de
clôture des listes électorales, sauf si une modification de la situation
de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la
veille du premier scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la
qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est pro-
noncée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des
listes électorales n’est admise le jour du premier scrutin de chacune
des élections.

b) Eligibilité

Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions
requises pour être inscrits sur la liste électorale de chaque commis-
sion. Toutefois, ne peuvent être élus :

– les fonctionnaires en congé de longue durée ;
– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou

d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’au
moins trois mois, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils
aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande visant à
ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur
dossier ;

– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités pré-
vues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Les fonctionnaires détachés sont éligibles.

IV. − LISTES DES CANDIDATURES
ET BULLETINS DE VOTE

Etablissement des listes de candidatures :
Rappel :
En application de l’article 13 bis du décret no 91-790 du

14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives pari-
taires nationales de la fonction publique hospitalière, les listes de
candidats sont, au premier tour de scrutin, présentées par les organi-
sations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation
syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.

Chaque liste de candidats doit, conformément aux dispositions de
l’article 12 du décret du 14 août 1991 susvisé porter obligatoirement
autant de noms qu’il est prévu de représentants titulaires et de repré-
sentants suppléants à élire, pour une classe donnée (voir annexes III
et IV).

Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou infé-
rieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d’une classe, elle est
considérée comme n’ayant présenté aucun candidat au titre de cette
classe.

Chaque liste devra être accompagnée d’une déclaration indivi-
duelle de candidature signée par chacun des candidats.

En outre, chaque liste devra porter les noms de deux délégués
(titulaire et suppléant) candidat ou non, qui seront habilités à la
représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour
l’exercice du choix prévu à l’article 17 du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié.

V. − DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES

Les listes devront être déposées, au ministère de la santé et des
solidarités – DHOS, bureau P3 (pièce 4546), au moins quarante-
deux jours avant les dates fixées pour les élections, c’est-à-dire : au
plus tard le jeudi 10 mai 2007 à 18 heures pour les deux corps sus-
visés (directeurs d’établissements sanitaires et sociaux et directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux).

Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
L’administration contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité

des candidats. Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles,
l’administration est tenue d’en informer, sans délai, le délégué de
liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expi-
ration du délai de trois jours mentionné ci-dessus pour procéder aux
rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant
présenté aucun candidat pour la ou les classes correspondantes.
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Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite
prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être rem-
placé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des
listes de candidatures.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après les dates
limites susvisées.

Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des
électeurs sont établis aux frais de l’administration d’après un modèle
type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par la DHOS aux fonc-
tionnaires figurant sur la liste des électeurs.

Par ailleurs, l’administration pourra, le cas échéant, se charger
également de la transmission des professions de foi des candidats
aux électeurs, à condition que celles-ci soient déposées, au plus tard,
à la même date susvisée relative au dépôt des listes de candidats
(10 mai 2007).

VI. − OPÉRATIONS DE VOTE

Les représentants du personnel au sein des commissions adminis-
tratives paritaires nationales sont élus à bulletin secret à la propor-
tionnelle à la plus forte moyenne.

Pour les deux corps précités gérés par le bureau P3 des person-
nels de direction de la fonction publique hospitalière, les opérations
électorales se feront exclusivement par correspondance. Ce vote par
correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :

Chaque électeur des corps concernés recevra, au plus tard quinze
jours avant la date fixée pour chaque scrutin, les documents électo-
raux suivants, transmis par la DHOS (bureau P3) :

1. Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer
le bulletin de vote ;

2. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 2) (pour insérer
l’enveloppe no 1), de couleur bleue pour les directeurs d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux, de couleur jaune pour les direc-
teurs d’établissements sanitaires et sociaux. Chaque électeur devra
compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 :
nom, prénom, classe, affectation, numéro du département et signa-
ture.

3. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 3), pour transmettre
le vote par correspondance. Cette dernière enveloppe comportera,
sur son recto, l’adresse du destinataire (DHOS). Cette expédition, ne
bénéficiant plus de la franchise postale, devra être suffisamment
affranchie par l’électeur. Cette enveloppe no 3 sera de même couleur
que l’enveloppe no 2 selon le corps concerné (jaune ou bleue).

4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles
mentionnent : l’objet et la date du scrutin, le nom de l’organisation
syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune,
les noms et prénoms des candidats ainsi que, pour chacun d’eux, le
corps dont il relève et sa classe d’appartenance.

5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de
votes.

6. Les professions de foi des listes de candidats en présence,
imprimées recto et éventuellement verso, sur un feuillet de format
21 x 29,7 cm (grammage maximal 150 gr).

Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à
condition qu’elles lui parviennent, exclusivement par la voie postale,
avant la clôture des scrutins (jeudi 21 juin 2007). Les électeurs
devront, compte tenu des retards éventuels d’acheminement du cour-
rier, poster leurs votes plusieurs jours à l’avance.

Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du
14 août 1991 modifié susvisé, les électeurs ne peuvent voter que
pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans
modification de l’ordre de présentation des candidats.

Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces disposi-
tions sera nul.

De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une
mention ou un signe distinctif quelconque (par exemple, cachet de
l’établissement).

Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions
suivantes :

1. Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit
format (dite enveloppe no 1) ne comportant aucun signe distinctif.
Cette enveloppe ne sera pas cachetée.

2. Placer l’enveloppe bleue dans l’enveloppe no 2 portant mention
de la commission administrative paritaire nationale dont ils relèvent
et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom, classe,
affectation et le numéro du département.

Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la
signature de l’électeur et cachetée.

3. Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 préim-
primée comportant l’adresse du destinataire. Cette enveloppe devra
être affranchie par l’électeur.

VII. − DÉPOUILLEMENT

Le jour du dépouillement, après émargement de la liste, les enve-
loppes no 2 portant le nom et la signature des votants seront
ouvertes et les enveloppes bleues (petit format) contenant le bulletin
de vote, déposées dans l’urne correspondante.

Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les
bulletins contenus dans des enveloppes :

– préimprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : le nom,
prénom, classe, affectation et numéro du département de l’élec-
teur ou sur lesquelles ces mentions seront illisibles et les enve-
loppes qui ne seront pas cachetées ;

– préimprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
– préimprimées (no 3) comportant un cachet de la poste hors

délais réglementaires ;
– préimprimées (no 3) non acheminées par la poste.
De plus, seront, notamment, considérés comme « nuls » les suf-

frages exprimés contenus dans des enveloppes :
– préimprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue

(no 1) ;
– bleues (no 1) comportant un signe distinctif ;
– bleues (no 1) contenant une ou des professions de foi ;
– préimprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins seront annexés au

procès-verbal et contresignés par les membres du bureau, avec men-
tion des causes de l’annexion pour chaque enveloppe ou bulletin.

Le bureau de vote (institué par arrêté ministériel) déterminera,
conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titu-
laires et membres suppléants pour chaque classe.

Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des
sièges seront terminées, le président du bureau de vote proclamera
les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par
le bureau de vote, sera ensuite transmis au ministre ainsi qu’aux
fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats.

VIII. − CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ
DES ÉLECTIONS

Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du
14 août 1991 modifié susvisé, les contestations sur la validité des
opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats auprès de mes ser-
vices sous le présent timbre, sauf recours à la juridiction administra-
tive (cf. calendrier électoral).

Nous vous demandons de porter la présente circulaire à la
connaissance de l’ensemble des cadres de direction (directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux et directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux) appelés à participer à ces élections.

Cette circulaire fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel
du ministère de la santé et des solidarités.

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

A N N E X E 1 6 5 a 1 . d o c

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES RELATIVES AU
CORPS DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET
MÉDICO-SOCIAUX

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DES COMMISSIONS

ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES COMPÉTENTES À

L’ÉGARD DU CORPS DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX

ET MÉDICO-SOCIAUX

Chronologie des opérations électorales

Date du scrutin jeudi 21 juin 2007 ;
Publication au Journal officiel de la date des élections (3 mois

avant la date du scrutin) le mercredi 21 mars 2007 au plus tard ;
Publication au Bulletin officiel du ministère de la santé et des

solidarités des listes électorales : deux mois avant la date fixée pour
le scrutin : vendredi 20 avril 2007 au plus tard ;
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Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales :
dans les 15 jours suivant la publication de la liste électorale au Bul-
letin officiel ;

Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes
électorales : dans les 18 jours suivant la publication de la liste élec-
torale au Bulletin officiel ;

Clôture des listes électorales : le 19e jour suivant la publication de
la liste électorale au Bulletin officiel ;

Dépôt des listes des candidats (42 jours avant la date du scrutin) :
jeudi 10 mai 2007 au plus tard (18 heures) ;

Vérification des listes de candidats et informations éventuelles
aux délégués de liste : du vendredi 11 mai 2007 au lundi 14 mai 2007
au plus tard ;

Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués
de liste : du mardi 15 mai 2007 au vendredi 18 mai 2007 au plus
tard ;

Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes
concurrentes se réclament : du samedi 19 mai 2007 au mardi
22 mai 2007 au plus tard ;

Décision éventuelle de l’union de syndicats sur les listes concur-
rentes pour se prévaloir de l’appartenance à cette union : du mer-
credi 23 mai 2007 au lundi 28 mai 2007 au plus tard ;

Clôture des listes de candidats : pour les délégués de liste : ven-
dredi 18 mai 2007 au plus tard ; pour les unions de syndicats : lundi
28 mai 2007 au plus tard ;

Envoi du matériel électoral à chaque électeur (15 jours au moins
avant la date de l’élection) : mercredi 6 juin 2007 au plus tard ;

Envoi des votes par correspondance : jeudi 21 juin 2007 au plus
tard ;

Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du
scrutin et à la proclamation des résultats : mercredi 27 juin 2007 ;

Contestations sur la validité des opérations électorales : du mer-
credi 27 juin 2007 au lundi 2 juillet 2007 au plus tard ;

Date d’effet du mandat des nouveaux membres : 31 juillet 2007.

A N N E X E 1 6 5 a 2 . d o c

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES RELATIVES AU
CORPS DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
ET SOCIAUX

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DES COMMISSIONS

ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES COMPÉTENTES À

L’ÉGARD DU CORPS DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANI-
TAIRES ET SOCIAUX

Chronologie des opérations électorales
Date du scrutin : jeudi 21 juin 2007 ;
Publication au Journal officiel de la date des élections (3 mois

avant la date du scrutin) : mercredi 21 mars 2007 au plus tard ;
Publication au Bulletin officiel du ministère de la santé et des

solidarités des listesélectorales : deux mois au moins avant la date
fixée pour le scrutin : vendredi 20 avril 2007 au plus tard ;

Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales :
dans les 15 jours suivant la publication de la liste électorale au Bul-
letin officiel ;

Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes
électorales : dans les 18 jours suivant la publication de la liste élec-
torale au Bulletin officiel ;

Clôture des listes électorales : le 19e jour suivant la publication de
la liste électorale au Bulletin officiel ;

Dépôt des listes des candidats (42 jours avant la date du scrutin) :
jeudi 10 mai 2007 au plus tard (18 heures) ;

Vérification des listes de candidats et informations éventuelles
aux délégués de liste : du vendredi 11 mai 2007 au lundi 14 mai 2007
au plus tard ;

Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués
de liste : du mardi 15 mai 2007 au vendredi 18 mai 2007 au plus
tard ;

Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes
concurrentes se réclament : du samedi 19 mai 2007 au mardi
22 mai 2007 au plus tard ;

Décision éventuelle de l’union de syndicats sur les listes concur-
rentes pour se prévaloir de l’appartenance à cette union : du mer-
credi 23 mai 2007 au lundi 28 mai 2007 au plus tard ;

Clôture des listes de candidats pour les délégués de liste : ven-
dredi 18 mai 2007 au plus tard ; pour les unions de syndicats : lundi
28 mai 2007 au plus tard ;

Envoi du matériel électoral à chaque électeur (15 jours au moins
avant la date de l’élection) : mercredi 6 juin 2007 au plus tard ;

Envoi des votes par correspondance : jeudi 21 juin 2007 au plus
tard ;

Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du
scrutin et à la proclamation des résultats : mercredi 27 juin 2007 ;

Contestations sur la validité des opérations électorales : du mer-
credi 27 juin 2007 au lundi 2 juillet 2007 au plus tard ;

Date d’effet du mandat des nouveaux membres : 31 juillet 2007.

A N N E X E 1 6 5 a 3 . d o c

RÉPARTITION DES SIÈGES CORPS DES DIRECTEURS
D’ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR POUR LE CORPS DES

DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

(arrêté du 14 mars 2007)

CLASSES
représentées

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE

Titulaires Suppléants Total

Hors classe 2 2 4

Classe normale 3 3 6

A N N E X E 1 6 5 a 4 . d o c

RÉPARTITION DES SIÈGES CORPS DES DIRECTEURS
D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX

Répartition des sièges à pourvoir pour le corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux (arrêté du 13 mars 2007)

CLASSES
représentées

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE

Titulaires Suppléants Total

Hors classe 3 3 6

Classe normale 4 4 8

Santé publique
Arrangement administratif du 9 mars 2006 entre le

ministre de la santé et des solidarités de la république
française et le ministère fédéral de la santé de la
République fédérale d’Allemagne concernant les moda-
lités d’application de l’accord-cadre du 22 juillet 2005
sur la coopération sanitaire transfrontalière

NOR : SANX0630612X

Le ministre de la santé et des solidarités de la République fran-
çaise et le ministère fédéral de la santé de la République fédérale
d’Allemagne en tant qu’autorités compétentes, conformément aux
dispositions de l’article 9 de l’accord-cadre du 22 juillet 2005 entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République fédérale d’Allemagne sur la coopération sanitaire
transfrontalière, ci-après désigné « accord-cadre »,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Personnes et organismes compétents

En application du paragraphe 1 de l’article 3 de l’accord-cadre,
les personnes et autorités suivantes sont habilitées à conclure des
conventions de coopération dans le secteur de la santé, y compris
pour les services d’urgence sanitaires :
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1. Pour la France, dans le cadre de leur compétence, les directions
régionales ou départementales des affaires sanitaires et sociales
(DRASS ou DDASS), les agences régionales de l’hospitalisation
(ARH), telles que définies aux articles L. 6115-1 et suivants du Code
de la Santé publique, ainsi que les Unions régionales des caisses
d’assurance maladie (URCAM), telles que définies aux articles
L. 183-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2. Pour la République fédérale d’Allemagne, dans le cadre de
leur compétence les collectivités en administration autonome sou-
mises à la surveillance juridique de l’Institut fédéral des assurances,
au niveau des Länder, les ministères respectifs ainsi que les autorités
qui leur sont subordonnées et les collectivités en administration
autonome placées sous leur surveillance juridique et autres établisse-
ments et services de santé.

Article 2
Conditions et modalités d’intervention des professionnels de santé,

des structures de soins et des organismes de sécurité sociale
En application du paragraphe 3 de l’article 3 de l’accord-cadre et

sans préjudice du droit national respectif en vigueur, les conventions
de coopération sanitaire transfrontalière précisent notamment, selon
les cas, lorsque le champ d’application porte :

1. Sur l’intervention transfrontalière des professionnels de santé :
– les conditions de mobilité des professionnels ;
– la nature et la durée de la participation des professionnels ;
– les conditions de participation à l’urgence hospitalière et à la

permanence des soins des professionnels de santé salariés et
libéraux ;

– les conditions de l’exercice ponctuel et irrégulier des profes-
sionnels de santé salariés et libéraux ;

2. Sur l’organisation des secours d’urgence et du transport sani-
taire des patients :

– les conditions d’intervention visant à apporter les premiers
soins aux personnes en urgence vitale ;

– la détermination du lieu de l’hospitalisation des patients traités
en urgence en fonction du lieu d’intervention, de la gravité des
pathologies et des plateaux techniques hospitaliers ;

– les conditions d’accompagnement du patient de son lieu de
détresse à l’établissement de soins le plus proche, si néces-
saire ;

– la coordination des moyens de communication ;
– les modalités de prise de contact avec les centres de régulation

des appels d’urgence ;
– les modalités d’intervention d’une équipe de secours répondant

à un appel d’urgence ;
– les modalités d’intervention, hors appel d’urgence, en fonction

de la proximité des structures de soins et de la disponibilité des
équipes.

3. Sur la garantie d’une continuité des soins incluant en parti-
culier l’accueil et l’information des patients :

– les conditions d’accès aux soins ;
– les transports sanitaires ;
– les modalités de sortie ;
– les conditions de facturation et de remboursement ;
– l’information du patient (dossier médical, résumé clinique,

lettre de sortie, compte rendu opératoire) ;
– le livret d’accueil dans les deux langues.
4. Sur les critères d’évaluation et de contrôle de la qualité et de

la sécurité des soins :
a) Les mesures de politique qualité pour la maîtrise des risques,

relatives notamment :
– à l’ensemble des domaines de vigilance ;
– à la distribution du médicament ;
– aux transfusions sanguines ;
– aux anesthésies et à la maîtrise des risques iatrogènes et des

infections nosocomiales.
b) L’actualisation des connaissances des professionnels de santé.
c) La transmission des informations médicales relatives aux

patients.
d) La prise en charge de la douleur.
Dans tous les cas, les conventions conclues conformément à

l’article 1er fixent la méthodologie associée à la mutualisation des
bonnes pratiques en matière d’assurance qualité.

5. Sur les modalités financières de prise en charge des patients :
– la mise en œuvre d’un dispositif de prise en compte des orga-

nismes complémentaires d’assurance maladie permettant d’or-
ganiser un système de tiers payant.

Article 3
Délai de mise en conformité des conventions déjà existantes

En application du paragraphe 4 de l’article 3 de l’accord-cadre,
les conventions de coopération sanitaire antérieures à la date
d’entrée en vigueur de l’accord-cadre sont, si nécessaire, mises en
conformité dès que possible et au plus tard un an après la date
d’entrée en vigueur de l’accord-cadre.

A défaut, les conventions de coopération contraires à l’accord-
cadre deviendront caduques à l’expiration de ce délai.

Article 4
Modalités de prise en charge par un régime de sécurité sociale
En application de l’article 6 de l’accord-cadre, les soins dispensés

dans le cadre d’une convention de coopération sont pris en charge
par l’institution compétente selon trois modalités différentes, en
fonction des situations :

1. Sur la base des tarifs du lieu des soins, dans le cadre des règle-
ments CE relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale
et lorsque l’assuré peut présenter au prestataire de soins un docu-
ment communautaire attestant l’ouverture de ses droits.

2. Sur la base des tarifs de l’Etat d’affiliation, dans le cadre de la
prise en charge des soins conformément à la jurisprudence de la
Cour de justice des Communautés européennes relative à la libre
prestation de services et à la libre circulation des marchandises en
matière de soins de santé.

3. Sur la base de tarifs spécifiques négociés entre les autorités
signataires de la convention de coopération sanitaire, à confirmer le
cas échéant selon le droit national respectif en vigueur par les auto-
rités compétentes.

Article 5
Assurance responsabilité civile

Dans le cadre des conventions visées au paragraphe 2 de l’article 3
de l’accord-cadre, les partenaires de coopération au sens de
l’article 1er du présent arrangement administratif veillent à ce que les
établissements et services de santé et les professionnels de santé
impliqués dans les coopérations disposent d’une assurance suffisante
destinée à les garantir pour leur responsabilité civile, au sens du
paragraphe 2 de l’article 7 dudit accord-cadre.

Les services d’urgence sanitaires sont également soumis à l’obli-
gation de couverture par une assurance responsabilité civile.

Article 6
Entrée en vigueur

Chaque partie notifie à l’autre l’accomplissement des conditions
internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent arrangement
administratif. Il entre en vigueur au premier jour du deuxième mois
suivant la date de réception de la dernière de ces notifications, au
plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de l’accord-cadre.

Fait à, Berlin le 9 mars 2006, en deux exemplaires, en langue
française et en langue allemande, les deux textes faisant également
foi.

Pour le ministre de la santé et des solidarités
de la République française :

XAVIER BERTRAND

Pour le ministère fédéral de la santé
de la République fédérale d’Allemagne :

U. SCHMIDT

PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Arrêté du 16 avril 2007 relatif à la notification
obligatoire des cas de tuberculose

NOR : SANP0752446A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1,

R. 3113-1, R. 3113-2, D. 3131-6 et D. 3113-7 ;
Vu l’arrêté du 10 février 2003 relatif à la notification obligatoire

des maladies infectieuses visées à l’article D. 11-1 du code de la
santé publique ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés en date du 27 octobre 2006,

Arrête :
Article 1er

La notification obligatoire des données individuelles concernant
les cas de tuberculose est effectuée sur une fiche dont le modèle
figure en annexe au présent arrêté. Cette annexe annule et remplace
l’annexe 23 de l’arrêté du 10 février 2003 relatif à la notification
obligatoire des maladies infectieuses visées à l’article D. 11-1 du
code de la santé publique.

Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du

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

Fait à Paris, le 16 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN
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Arrêté du 16 avril 2007 relatif à la notification obligatoire
des cas d’infection par le virus de l’immunodéficience
humaine

NOR : SANP0752535A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1,

R. 3113-1, R. 3113-2, D. 3131-6 et D. 3113-7 ;
Vu l’arrêté du 10 février 2003 relatif à la notification obligatoire

des maladies infectieuses visées à l’article D. 11-1 du code de la
santé publique ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés en date du 7 mars 2007,

Arrête :

Art. 1er. − La notification obligatoire des données individuelles
concernant les cas d’infection par le virus de l’immunodéficience
humaine quel que soit le stade est effectuée sur une fiche dont le
modèle figure en annexe au présent arrêté. Cette annexe annule et
remplace l’annexe 11 de l’arrêté du 10 février 2003 relatif à la noti-
fication obligatoire des maladies infectieuses visées à l’article
D. 11-1 du code de la santé publique.

Art. 2. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2007.

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

D. HOUSSIN
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Arrêté du 16 avril 2007 relatif à la notification obligatoire
des cas d’infection invasive à méningocoque

NOR : SANP0752550A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1,

R. 3113-1, R. 3113-2, D. 3131-6 et D. 3113-7 ;
Vu l’arrêté du 10 février 2003 relatif à la notification obligatoire

des maladies infectieuses visées à l’article D. 11-1 du code de la
santé publique ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés en date du 9 mars 2007,

Arrête :
Art. 1er. − La notification obligatoire des données individuelles

concernant les cas d’infection invasive à méningocoque est effectuée
sur une fiche dont le modèle figure en annexe au présent arrêté.
Cette annexe annule et remplace l’annexe 9 de l’arrêté du
10 février 2003 susvisé.

Art. 2. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN
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Circulaire interministérielle DHOS/O2/DAP no 2007-157 du
31 janvier 2007 relative aux conditions d’application de
l’interdiction de fumer dans les lieux relevant de l’admi-
nistration pénitentiaire

NOR : SANH0730312C

Date d’application : 1er février 2007.

Références :
Article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions

d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif ;

Circulaire fonction publique, NOR : FPPA0600039C du
27 novembre 2006 relative aux conditions d’application dans
les services de l’Etat et des établissement publics qui en
relèvent de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage col-
lec t i f ,  p révue  par  l e  décre t  no 2006-1386  du
15 novembre 2006 ;

Circulaire santé, NOR : SANC0624809C du 29 novembre 2006
relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage col-
lectif ;

Ci rcu la i re  SG jus t ice ,  NOR :  JUSA0600415C du
11 décembre 2006 relative à l’interdiction de fumer dans les
lieux à usage collectif ;

Circulaire DHOS E1 du 8 décembre 2006, relative à la mise en
œuvre des conditions d’application de l’interdiction de fumer
dans les établissements de santé.

Textes abrogés ou modifiés : note JUSE9340039 N du 7 janvier 1993
relative à l’usage du tabac par la population pénale.

Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires
de cette circulaire, par l’intermédiaire des services déconcentrés,
selon le dispositif existant au niveau régional.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales
d’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements de santé
(pour mise en œuvre).

Le principe de l’interdiction générale de fumer dans les lieux à
usage collectif résulte des dispositions de l’article L. 3511-7 du code
de la santé publique (CSP) issu de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991
relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.

L’évolution des connaissances sur les risques liés à la consomma-
tion de tabac et au tabagisme passif a conduit le gouvernement à
renforcer le dispositif d’interdiction.

Le décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les nouvelles
conditions d’application de l’interdiction de fumer et abroge le
décret no 92 – 478 du 29 mai 1992.

Ces dispositions codifiées aux articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du
code de la santé publique sont applicables à compter du
1er février 2007.

Leur mise en œuvre dans les établissements pénitentiaires pré-
sente des difficultés réelles. Il s’agit que le gain attendu en matière
de santé publique ne s’accompagne pas de tensions excessives dans
la gestion des détentions.

C’est pourquoi, vous veillerez à engager une action résolue de
prévention du tabagisme auprès des personnels et des détenus. Les
résultats positifs qui en sont attendus, et qui supposent la mobilisa-
tion effective de la médecine de prévention et des services de soins
en milieu pénitentiaire, contribue à la mise en œuvre sereine de l’in-
terdiction.

I. - DOMAINE GÉNÉRAL DE L’INTERDICTION

I.1. – Dispositions générales

Aux termes de l’article R. 3511-1 du code de la santé publique,
l’interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif
s’applique :

– « 1o Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du
public ou qui constituent des lieux de travail ;

– « 2o Dans les moyens de transport collectif ;
– « 3o Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et

lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à
l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs ».

Sont ainsi visés par l’interdiction de fumer :
– les locaux affectés à l’ensemble des usagers, c’est-à-dire

notamment : les locaux d’accueil et de réception, les locaux de
restauration collective, les lieux de passage (couloirs, coursives,
paliers...), les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux
activités culturelles, sportives et de loisirs, les locaux sanitaires,
les parloirs, les locaux médicaux...) ;

– les locaux de travail ; il s’agit notamment : des bureaux, des
ateliers, des salles de réunion et de formation, même occupés
par une seule personne, dans la mesure où plusieurs personnes
y ont accès.

La circulaire cadre du 11 décembre 2006 fixe les conditions géné-
rales d’application du décret du 15 novembre 2006 au sein du minis-
tère de la Justice.

I.2. – Application aux lieux relevant de l’administration
pénitentiaire

A compter du 1er février 2007, il est interdit de fumer dans tous
les locaux relevant de l’administration pénitentiaire. Cette inter-
diction vise :

– l’ensemble des bâtiments relevant des services centraux de la
direction de l’administration pénitentiaire ;

– l’ensemble des bâtiments des directions régionales des services
pénitentiaires ;

– l’ensemble des locaux des établissements pénitentiaires :
– bâtiments administratifs et de sécurité ;
– bâtiments de détention ;
– les locaux des UCSA et SMPR

– les locaux des services pénitentiaires d’insertion et de proba-
tion ;

– l’ENAP ;
– les locaux du service de l’emploi pénitentiaire ;
– les locaux du musée national des prisons ;
– les véhicules de l’administration pénitentiaire ou mis à sa dis-

position.

Cette interdiction s’applique à toute personne, quels que soient
son statut et sa qualité (tous les personnels de l’administration péni-
tentiaire, les personnels des groupements privés, les magistrats, tous
les intervenants extérieurs, les avocats, les personnels de santé, les
visiteurs...)

De surcroît, suivant en cela les recommandations de la circulaire
du ministre de la fonction publique, il n’y aura pas de local spéci-
fique aux fumeurs dans les établissements relevant de l’administra-
tion pénitentiaire.

En ce qui concerne les cours de promenade ou les espaces à l’air
libre, c’est le chef d’établissement, responsable des lieux ou toute
personne ayant reçu délégation à cet effet, en lien avec le directeur
régional, qui déterminera, selon les cas, les modalités d’application
de la règlementation.

I.3. – Application aux personnes placées sous main de justice se
trouvant dans des lieux relevant de l’administration
pénitentiaire

I.3.1. – Dispositions générales

L’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif tels que
définis par le 1o de l’article R. 3511-1 du code de la santé publique
issu du décret du 15 novembre 2006 et aux termes de la présente
circulaire, doit figurer dans le règlement intérieur de l’établissement
pénitentiaire.

En application de l’article D. 257 du code de procédure pénale,
dès son arrivée dans l’établissement, la personne détenue doit être
informée de la nouvelle réglementation relative à l’usage du tabac et
des conséquences éventuelles du non respect de l’interdiction de
fumer.

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le non respect de
l’interdiction de fumer peut entraîner des poursuites disciplinaires
sur le fondement de l’article D. 249-3 5o du code de procédure
pénale.

I.3.2. – Cellules

Des mesures de protection doivent être prises pour protéger, dans
toute la mesure du possible, les non-fumeurs contre le tabagisme
passif.
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Dès son arrivée, le détenu doit faire connaître sa qualité de
fumeur ou de non-fumeur, en vue de son affectation.

L’usage du tabac est toléré dans les cellules occupées exclusive-
ment par des personnes détenues majeures se déclarant « fumeur » :

– la personne détenue fumeuse doit être incitée à aérer fréquem-
ment sa cellule. Lorsque la personne détenue fume, la porte de
la cellule doit rester fermée, y compris en établissement pour
peine ;

– de façon générale, une cellule, après occupation, doit faire
l’objet d’une aération.

I.3.3. – Régime spécifique applicable aux établissements péniten-
tiaires spécialisés pour mineurs (EPM) et aux espaces et locaux
réservés aux détenus mineurs

Le 3o de l’article R. 3511-1 du code de la santé publique issu du
décret du 15 novembre 2006 précise qu’il est interdit de fumer dans
« les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et
privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la forma-
tion ou à l’hébergement des mineurs ».

Il résulte de la combinaison de ce texte avec le deuxième alinéa
de l’article R. 3511-2 du CSP qui prohibe l’installation d’espaces
réservés aux fumeurs dans ces mêmes établissements, que l’interdic-
tion dans les établissements spécialisés pour mineurs détenus ainsi
que dans les quartiers mineurs des établissements pénitentiaires est
totale quel que soit le lieu, fermé ou non et couvert ou non. Elle
concerne toute personne détenue ou non, quels que soient son statut
et sa qualité.

Ainsi et quelle que soit la situation d’hébergement, tout mineur
détenu doit impérativement être affecté dans une cellule non fumeur.

Afin de faciliter le respect de cette interdiction, la vente de tabac
en cantine est interdite à toute personne écrouée dans un établisse-
ment spécialisé pour mineurs ou hébergée dans le quartier mineurs
d’un établissement pénitentiaire.

Il conviendra de modifier en ce sens le règlement intérieur de
l’établissement pénitentiaire, lequel doit également prévoir l’interdic-
tion pour un mineur de détenir du tabac.

Les mineurs qui ne respectent pas cette interdiction peuvent être
sanctionnés disciplinairement en application de l’article D. 249-3 5o

du code de procédure pénale, sans préjudice de l’application des dis-
positions pénales relatives à l’interdiction de fumer.

Avant toute poursuite disciplinaire et, le cas échéant, avant le pro-
noncé d’une sanction, une évaluation préalable des efforts accomplis
par le mineur pour arrêter de fumer est effectuée et son engagement
éventuel dans une véritable démarche de soins pris en compte. Cette
évaluation devra être effectuée conjointement par le personnel de la
protection judiciaire de la jeunesse et de l’administration péniten-
tiaire, en liaison avec l’équipe de l’UCSA.

I.3.4. – Cas particulier des unités de visite familiale (UVF)

S’agissant de locaux mis à la disposition des détenus et de leur
famille, ayant vocation à accueillir et héberger des enfants ou des
personnes non fumeuses, il convient de considérer que ces locaux
sont à usage collectif. De ce fait l’usage du tabac y est interdit, sauf
dans les espaces non couverts (patio).

I.3.5. – Cas particulier des patients hospitalisés dans une UHSI

L’interdiction de fumer dans les établissements de santé étant
totale, la vente de tabac en cantine est interdite à toute personne
détenue hospitalisée dans une UHSI ou une UHSA.

I.3.6. – Etablissement public de santé national de Fresnes (EPSNF)

La réglementation applicable en la matière est celle en vigueur
dans tout établissement de santé. L’interdiction est totale tant en ce
qui concerne les personnes détenues qui y sont hospitalisées que les
personnels quel que soit leur statut, sanitaire ou pénitentiaire.

Cette interdiction doit faire l’objet d’une signalisation accompa-
gnée d’un message sanitaire de prévention (article R. 3511-6 du
CSP). Les emplacements pour fumeurs ne sont plus autorisés
(art. R. 3511-2 du CSP). Il convient donc que de tels emplacements,
s’ils existent, soient supprimés. Cette suppression devra être accom-
pagnée :

– d’une information ciblée de toutes les catégories de personnels
sur les motivations de la réglementation, son caractère normatif
et les sanctions prévues en cas de non-respect ;

– de la formation de ces personnels les mettant en mesure de
relayer l’information auprès des personnes accueillies dans
l’établissement.

Ainsi, le principe est celui de l’interdiction de fumer dans les
chambres, celles-ci étant assimilables à des lieux affectés à un usage
collectif.

L’interdiction de fumer est un impératif de santé publique et doit
s’appliquer de façon stricte et rigoureuse, notamment à l’intérieur
des établissements pénitentiaires. Elle doit être précédée d’une
action de prévention efficace.

II. – MESURES DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
À L’ÉGARD DES PERSONNELS

Information des personnels

En concertation avec le médecin de prévention, une réunion d’in-
formation et de sensibilisation des personnels doit être organisée
dans chaque service, dans les meilleurs délais, afin d’une part, d’ex-
pliciter les dispositions législatives et réglementaires et d’autre part,
d’informer les agents fumeurs sur les modes d’arrêt du tabac et les
consultations de tabacologie qui peuvent leur être proposées.

Le site http ://www.tabac-info-service.fr contient toutes informa-
tions utiles à la préparation des campagnes d’information faites
auprès des agents.

Plan de prévention du tabagisme

L’application efficace de l’interdiction de fumer aux personnels
sera facilitée par la mise en place d’un plan de prévention du taba-
gisme.

Le plan de prévention du tabagisme devra être élaboré avec le
responsable des ressources humaines, le médecin, la psychologue,
l’assistante sociale, les représentants du personnel, la cellule hygiène
et sécurité au sein de chaque établissement.

Rôle du médecin de prévention

J’ai demandé au médecin de prévention coordonnateur national,
Dr Anne Calastreng (tél. : 05-62-20-61-17) d’être particulièrement à
votre disposition à partir du 1er février 2007.

Le médecin de prévention intervient dans le champ de la préven-
tion médicale individuelle et collective. Il informe notamment
l’agent sur les risques liés au tabac, et propose à tout fumeur une
consultation de tabacologie :

– lors de l’arrivée d’un agent stagiaire, l’administration adresse
cet agent au service de médecine de prévention ;

– à l’occasion des visites médicales périodiques, des visites médi-
cales liées à un événement ou une situation particulière (handi-
capés, femmes enceintes...) ou encore, des visites médicales
faites à la demande de l’agent, de l’administration ou du
médecin de prévention ;

– à l’occasion des campagnes de prévention et de sensibilisation
qu’il initie et/ou auxquelles il participe ;

– à l’occasion des formations et actions de sensibilisation qu’il
dispense dans les formations initiales à l’ENAP.

En dernier lieu, il sera le pivot du plan de prévention du tabagisme
et l’animateur des groupes de travail constitués à cet effet.

Rôle du comité hygiène et sécurité (CHS)

Le CHS contribue à la protection de la santé physique et mentale
des agents ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Il par-
ticipe à la prévention des risques liés au tabagisme en exerçant, avec
une particulière vigilance, une veille sur les dangers du tabagisme.
Enfin, il contribue à des actions de prévention et donne son avis sur
les documents liés à la prévention.

Remboursement des substituts nicotiniques

A partir du 1er février 2007, l’assurance maladie assurera le rem-
boursement des traitements par substituts nicotiniques pour un mon-
tant maximal de 50 € par an et par bénéficiaire. Une prescription
médicale est nécessaire pour bénéficier de cette prise en charge.

Par ailleurs, des instructions ont été données par le ministère de la
santé aux mutuelles afin qu’elles relaient cet accompagnement, y
compris par des forfaits complémentaires pour l’aide au sevrage.

De son côté, la direction de l’administration pénitentiaire a solli-
cité les organismes mutualistes.

En outre, les crédits affectés aux améliorations des conditions de
travail (ACMT) et qui sont gérés par les directions régionales, pour-
ront, le cas échéant, au cas par cas, et en accord avec les partenaires
sociaux, compléter cet accompagnement.

Ceci n’exclut pas toute initiative locale prise par les directeurs
régionaux en accord avec les chefs d’établissement.
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Création d’un comité de suivi

Un comité de suivi régional chargé d’évaluer la mise en œuvre
des actions menées en matière de prévention et d’accompagnement à
l’égard des personnels se réunira à échéance régulière et associera
les acteurs locaux, sous l’autorité des directeurs régionaux.

III. – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION
À L’ÉGARD DES DÉTENUS ET PRISE EN CHARGE
MÉDICALE

III.1. – Dispositions générales

Nous vous rappelons les dispositions du paragraphe 1-4-4 du
guide méthodologique (circulaire interministérielle no 27 du 10 jan-
vier 2005) qui doivent être appliquées :

« Conformément à la note interministérielle du 9 août 2001, un
repérage de la dépendance tabagique doit être réalisé par les services
sanitaires de l’établissement pénitentiaire dès le début de l’incarcéra-
tion. Des grilles d’appréciation de la dépendance (test de Fagers-
tröm) sont mises à la disposition du personnel de santé, formé à
l’utilisation de ces outils.

Une information des personnes détenues relative à la régle-
mentation de la consommation du tabac (comme de toute substance
psycho-active) au sein de l’établissement est assurée par le chef
d’établissement ou son représentant à l’entrée en détention. Elle
s’accompagne d’une présentation des dispositifs de prise en charge.

A la suite du repérage d’une dépendance tabagique, une prise en
charge adaptée doit être proposée par les services de soins à la per-
sonne détenue. Elle doit se fonder sur des stratégies validées
(cf.recommandations de bonnes pratiques de l’AFFSAPS).Les
consultations de tabacologie en milieu pénitentiaire devront être
favorisées.

Les substituts nicotiniques sont à la charge de l’établissement
public de santé qui doit les fournir gratuitement à la personne
détenue lorsqu’ils ont été prescrits par un médecin intervenant à
l’UCSA, dans le cadre d’une pathologie liée au tabac et/ou dans le
cadre de la prise en charge d’une dépendance tabagique.

Les programmes d’éducation pour la santé doivent intégrer des
actions traitant du tabagisme. »

Elles confient aux personnels de santé la responsabilité pleine et
entière de prendre en charge, notamment au regard du problème de
tabagisme, la santé des personnes placées sous main de justice.

Dans le cadre des mesures d’accompagnement à l’interdiction de
fumer dans les lieux publics applicables au 1er février 2007, l’UCSA
assure la prise en charge du sevrage des personnes détenues qui en
font la demande, organise si nécessaire des consultations de tabaco-
logie et assure la fourniture des traitements de substitution nicoti-
nique.

Dans le cadre des relations de travail que vous établissez avec le
personnel de santé, vous pourrez vous appuyer sur les différentes
sources d’information disponibles sur ce point et les leur signaler :
site internet www.tabac.gouv.fr – site internet www.tabac-info-
service.fr.

III.2. – Détenus mineurs

Le repérage du mineur se déclarant fumeur doit intervenir dès le
premier entretien, soit avec un éducateur de la protection judiciaire
de la jeunesse, soit avec le chef d’établissement ou son représentant.
Ce repérage fait l’objet d’une information dès que possible à
l’UCSA et, en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait être
supérieur à 24 heures, dès lors que le mineur sollicite une prise en
charge médicale.

Le détenu mineur sera pris en charge médicalement par l’UCSA
dans les conditions évoquéesci-dessus. Une collaboration avec l’édu-
cateur de la protection judiciaire de la jeunesse et éventuellement
avec le titulaire de l’autorité parentale apparaît nécessaire en vue de
définir les modalités individuelles de la prise en charge.

III.4. – Personne responsable des lieux

Le responsable des lieux est la personne qui, en raison de sa qua-
lité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l’autorité et
les moyens nécessaires pour assurer l’application des dispositions du
décret du 15 novembre 2006. Selon le cas, le responsable des lieux
est le directeur de l’administration pénitentiaire, le directeur régional
des services pénitentiaires, le directeur des services pénitentiaires
d’insertion et de probation, le chef d’établissement pénitentiaire, le
directeur de l’école nationale d’administration pénitentiaire, le direc-
teur du service de l’emploi pénitentiaire ou, pour chacun d’eux,
toute personne ayant reçu délégation à cet effet. Pour les établisse-
ments de santé, le responsable des lieux est le responsable de cet
établissement ou toute personne ayant reçu délégation à cet effet.

Il appartient au responsable des lieux d’expliquer et de diffuser
les règles relatives à l’interdiction de fumer. Il peut à cet effet solli-
citer le concours du médecin de prévention, de l’inspecteur hygiène
et sécurité ainsi que celui des agents chargés de la mise en œuvre
des règles d’hygiène et de sécurité désignés en application du décret
no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail
(ACMO).

Le responsable des lieux vérifie régulièrement que les règles sont
respectées et fait usage de son pouvoir disciplinaire pour contraindre
les contrevenants.

III.5. – Signalisation

Dans tous les lieux où l’interdiction s’applique, la signalisation du
principe d’interdiction de fumer, accompagnée d’un message sani-
taire de prévention conforme aux prescriptions du ministère de la
santé et des solidarités, est apposée aux entrées des bâtiments ainsi
qu’à l’intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente.
Dans les établissements pénitentiaires, une attention particulière est
portée aux locaux accueillant des personnes étrangères à l’adminis-
tration pénitentiaire, notamment les parloirs ainsi que dans les lieux
d’activités collectives et les zones de circulation.

La signalisation, fixée par arrêté du ministre de la santé et des
solidarités est téléchargeable depuis le 15 décembre 2006, sur le site
www.tabac.gouv.fr.

Vous voudrez bien veiller à l’application stricte des instructions
de la présente circulaire et nous tenir informé de toutes difficultés
résultant de celle-ci.

Pour le garde des sceaux,
ministre de la justice, et par délégation :

Le préfet, directeur
de l’administration pénitentiaire,

C. D’HARCOURT

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

A. PODEUR

C i r c u l a i r e i n t e r m i n i s t é r i e l l e  D G S / S D 7 A / D C S /
DGUHC/DGE/DPPR no 2007-126 du 3 avril 2007 relative à
la mise en œuvre de l’arrêté du 30 novembre 2005
modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations
fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau
chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux
de travail ou des locaux recevant du public

NOR : SANP0730227C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1321-4,

R. 1321-1, R. 1321-2 et R. 1321-49 ;
Code de la construction et de l’habitation et notamment ses

articles R. 111-3 et R. 111-12 ;
Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978

relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’ali-
mentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation,
des locaux de travail ou des locaux recevant du public ;

Circulaire DGS/SD 7A-DHOS/E4-DGAS/SD 2 no 2005-493 du
28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux
légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux
d’hébergement pour personnes âgées ;

Circulaire DGS/SD 7A/SD 5C-DHOS/E4 no 2002-243 du
22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légio-
nelles dans les établissements de santé.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe I : annexe technique relative à la mise en œuvre de l’arrêté
du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif
aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation
en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de
travail ou des locaux recevant du public.

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 de
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l’économie, des finances et de l’industrie ; le
ministre de la santé et des solidarités ; la ministre
de l’écologie et du développement durable à
Madame et Messieurs les préfets de région ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs régionaux de l’in-
dustrie, de la recherche et de l’environnement ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de
l’équipement ; Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux des affaires sanitaires et sociales ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département ;
Monsieur le préfet de police de Paris ; Mesdames et
Messieurs les directeurs départementaux de la
sécurité publique ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux de l’équipement ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs départementaux
des affaires sanitaires et sociales.

L’arrêté du 30 novembre 2005 modifie l’article 36 de l’arrêté du
23 juin 1978 afin de prévenir les risques liés aux légionelles et les
risques liés aux brûlures dans les installations fixes destinées à l’ali-
mentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des
locaux de travail ou locaux recevant du public. Son article 2 préci-
sant que ce texte est applicable 1 an après sa parution au Journal
officiel (le 15 décembre 2005), l’arrêté précité est par conséquent,
applicable le 15 décembre 2006.

La présente circulaire a pour objectif de préciser le champ d’ap-
plication, un glossaire des termes utilisés et les modalités de mise en
œuvre de cet arrêté qui figurent dans l’annexe technique ci-jointe.

I. – LES RISQUES LIÉS À L’EAU CHAUDE SANITAIRE

1. Le risque de légionellose

La légionellose est une pneumopathie grave provoquée par l’in-
halation d’aérosols d’eau contaminée par des bactéries du genre
Legionella. La légionellose fait l’objet d’une surveillance épidémio-
logique basée sur le système de déclaration obligatoire en applica-
tion de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique. Depuis 1997,
l’incidence des cas déclarés de légionelloses est en constante aug-
mentation et la croissance annuelle moyenne est de 22 %. En 2005,
1 527 cas de légionellose ont été enregistrés à l’Institut de veille
sanitaire (InVS), soit une augmentation de 27 % du nombre de cas
déclarés au cours de l’année 2004 (1202 cas). L’évolution de la
maladie était connue pour 90 % des cas (1367/1527), avec une léta-
lité de 11 %.

Les légionelles colonisent de façon ubiquitaire les eaux douces
naturelles et les sols humides ainsi que de nombreux milieux artifi-
ciels. La température de l’eau est un facteur important qui condi-
tionne la survie et la prolifération des légionelles. Ces bactéries pro-
lifèrent, en effet, dans des eaux dont la température est comprise
entre 25 et 42o C mais leur viabilité diminue à partir d’une tempéra-
ture de l’eau de 50o C.

Les principaux lieux d’exposition à risque identifiés pour les cas
de légionellose déclarés incluent les établissements de santé, les
maisons de retraite et les autres établissements recevant du public
(hôtels, campings notamment). Les tours aéroréfrigérantes humides
et les réseaux d’eau chaude sanitaire (douches, douchettes, etc.)
constituent les principales installations à risque de dispersion d’aéro-
sols contaminés par des légionelles dans ces lieux d’exposition. La
prévention de la prolifération des légionelles passe par une concep-
tion favorable à la circulation de l’eau et par un entretien régulier et
adapté de ces installations à risque. Dans le cas particulier des
réseaux d’eau chaude sanitaire, la maîtrise du risque lié aux légio-
nelles est également conditionnée par une élévation suffisante de la
température de l’eau chaude et par un maintien de la température de
l’eau en circulation au-dessus de 50o C.

2. Le risque de brûlure
Les brûlures cutanées par eau chaude sanitaire sont des accidents

fréquents qui ont des conséquences graves notamment en raison de
leur étendue importante. Le réseau EPAC (enquête permanente sur
les accidents de la vie courante) a recensé, sous la coordination de
l’InVS, 3739 cas de brûlures entre 1999 et 2001, dont 49 % sont dus
à un contact avec un liquide chaud. Dans une enquête antérieure
(1999), le réseau EHLASS (European Home and Leisure Accident
Surveillance System) indiquait qu’environ 15 % de ces accidents
auraient pour cause une température d’eau chaude sanitaire trop
élevée et comme pièce d’origine la salle de bains. L’utilisation de
l’eau chaude au-delà de 50o C est susceptible de provoquer des brû-
lures, il convient donc d’assurer une gestion adaptée de la tempéra-
ture et de prévenir les accidents par brûlure, c’est l’objet de la
modification de l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978.

II. − MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Il est rappelé que dans le contexte spécifique des établissements
de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux d’héberge-
ment pour personnes âgées, des mesures relatives à la prévention
des légionelles dans les installations de production et de distribution
d’eau chaude sanitaire ont été recommandées respectivement par les
circulaires DGS/SD. 7A/SD. 5C-DHOS/E4 no 2002/243 du
22 avril 2002 et DGS/SD. 7A-DHOS/E4-DGAS/SD. 2/493 du
28 octobre 2005 citées en référence.

Les prescriptions techniques nécessaires à la prévention des
risques varient selon la nature des points d’usage et les caractéris-
tiques du réseau de distribution. Les modalités de leur application
sont précisées dans l’annexe technique de la présente circulaire
(fiches 1 et 2).

Par ailleurs, il est de la responsabilité des gestionnaires d’éta-
blissements de santé et d’établissements sociaux et médico-sociaux
d’identifier les personnes vulnérables vis à vis du risque « brûlure »
(telles que par exemple, les personnes atteintes par la maladie d’Al-
zeimer, les personnes ayant perdu la sensibilité du toucher, les per-
sonnes présentant des handicaps locomoteur, les personnes ayant des
difficultés à manipuler des robinets, ...) et de s’assurer que la tempé-
rature au point d’usage est adapté au degré d’autonomie des utilisa-
teurs.

Je vous demande de diffuser la présente circulaire, ainsi que son
annexe technique, aux organismes professionnels de votre départe-
ment (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâti-
ment, Fédération française du bâtiment – Union nationale des
chambres syndicales de couverture et de plomberie de France, Fédé-
ration française du bâtiment – Union climatique de France, Fédéra-
tion française des installateurs électriciens, fédérations départe-
mentales d’architectes, professionnels du tourisme etc.), aux
établissements sanitaires et sociaux, ainsi qu’aux bureaux d’étude
spécialisés et de veiller à la prise en compte de ces prescriptions
dans les différents projets sur lesquels vous êtes consultés.

Pour le ministre de la santé et des solidarités :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire :

Le directeur de la défense et de la sécurité civile,
haut fonctionnaire de défense,

H. MASSE

Pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement :
Le directeur général de l’urbanisme,

de l’habitat et de la construction,
A. LECOMTE

Pour le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie :

Le directeur général des entreprises,
L. ROUSSEAU

Pour la ministre de l’écologie
et du développement durable,
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,

L. MICHEL

A N N E X E T E C H N I Q U E

RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARRÊTÉ DU
30 NOVEMBRE 2005 MODIFIANT L’ARRÊTÉ DU 23 JUIN 1978
RELATIF AUX INSTALLATIONS FIXES DESTINÉES AU CHAUF-
FAGE ET À L’ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE DES
BÂTIMENTS D’HABITATION, DES LOCAUX DE TRAVAIL OU
DES LOCAUX RECEVANT DU PUBLIC

I. – CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 36
DE L’ARRÊTÉ DU 23 JUIN 1978 MODIFIÉ

Le champ d’application de l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978
modifié par l’arrêté du 30 novembre 2005 inclut les locaux de tra-
vail en général.

Les dispositions de l’article précité concernent les installations
nouvelles, installées dans des bâtiments neufs ou existants : équipe-
ment de production et système de distribution sont neufs.
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II. – GLOSSAIRE

Sont précisées ci-après les définitions des termes figurant dans
l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978 modifié :

Pièces d’eau destinées à la toilette : cette définition se réfère à
celle de l’article R. 111-3 du code de la construction et de l’habita-
tion.

Point de puisage : point d’utilisation de l’eau par les usagers
(robinet, douche, douchette, etc.)

Point de mise en distribution : point(s) d’où l’eau quitte les équi-
pements de production d’eau chaude sanitaire ou de stockage d’eau
chaude sanitaire.

Ballons de pré-chauffage : ballons permettant un chauffage de
l’eau à une température inférieure à celle de la température de l’eau
mise en distribution, quelle que soit l’énergie utilisée pour assurer
cette augmentation de température. Un équipement complémentaire
aux ballons de préchauffage permettra de respecter les prescriptions
de l’arrêté du 30 novembre 2005 avant la mise en distribution de
l’eau.

Tube final d’alimentation des points de puisage : tube ou groupe
de tubes, dont l’origine est située en un point du réseau d’ali-
mentation maintenu à une température minimale de 50o C, qui per-
mettent de desservir les points de puisage.

Points de puisage à risque vis à vis des légionelles : points sus-
ceptibles d’engendrer l’exposition d’une ou plusieurs personnes à un
aérosol d’eau (notamment les douches).

III. – PRESCRIPTIONS

La fiche 1 ci-jointe, propose une démarche relative à la prise en
compte des risques de brûlure et de développement des légionelles
dans les réseaux d’eau chaude sanitaire. Il est rappelé que les pres-
criptions relatives à ces 2 types de risques sont à prendre en compte
lors de la conception des installations d’eau chaude sanitaire.

1. Les prescriptions relatives à la prévention
du risque de brûlure aux points d’usage

Les pièces destinées à la toilette doivent respecter une tempéra-
ture maximale de l’eau de 50o C aux points de puisage.

Les pièces non destinées à la toilette sont soumises à une tempé-
rature maximale de l’eau de 60 o C aux points de puisage (cf. fiche
2, paragraphe A).

La limite de température de 60o C aux points de puisage des
pièces destinées à d’autres usages que la toilette doit être respectée
en permanence. Toutefois, dans le cas des points d’usage desservis
par des chauffe-eaux dits « appareils d’évier » (notamment les appa-
reils titulaires du marquage CE au titre de la directive appareils à
gaz 90/396/CEE), il est toléré que l’objectif de température soit
atteint, après stabilisation, par un moyen de réglage mis à la disposi-
tion de l’utilisateur.

Les installateurs et les sociétés de maintenance doivent être en
mesure de fournir aux usagers les informations leur permettant de
s’assurer du respect, aux points d’usage, des dispositions de l’arrêté
du 30 novembre 2005 portant modification de l’article 36 de l’arrêté
du 23 juin 1978.

2. Les prescriptions relatives à la prévention du risque de déve-
loppement des légionelles dans les installations de production
et de distribution d’eau chaude sanitaire

Lorsque le volume total des équipements de stockage de l’eau
chaude sanitaire est supérieur ou égal à 400 L, la température de
l’eau au point de mise en distribution doit être en permanence au
minimum de 55o C ou être portée à un niveau suffisamment élevé
au moins une fois par 24 h (cf. fiche 2, paragraphe B). Le point de
mise en distribution est situé à la sortie du ballon final de stockage
lorsque plusieurs ballons sont installés en série.

Quel que soit le type de production de l’eau chaude sanitaire
(avec ou sans stockage), lorsque le volume entre le point de mise en
distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à
3 litres, la température de l’eau en circulation doit être au minimum
de 50o C en tout point du système de distribution (cf. fiche 2, para-
graphe C). Cette prescription ne s’applique pas aux tubes finaux
d’alimentation des points de puisage dont le volume doit être le plus
faible possible et impérativement inférieur ou égal à 3 litres.
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FICHE 1

Logigramme des prescriptions techniques à appliquer
selon la nature des points d’usage et les caractéristiques des installations
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FICHE 2

Illustrations des prescriptions techniques

A. – PRESCRIPTIONS VISANT À PRÉVENIR LE RISQUE DE BRÛLURE AUX POINTS D’USAGE
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B. – PRESCRIPTIONS VISANT À LIMITER LE RISQUE DE DÉVELOPPEMENT

DES LÉGIONELLES DANS LES ÉQUIPEMENTS DE STOCKAGE
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C. – PRESCRIPTIONS VISANT À LIMITER LE RISQUE DE DÉVELOPPEMENT DES LÉGIONELLES

DANS LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
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Direction générale de la santé

Sous-direction pathologie et santé

Bureau de la politique vaccinale
et des maladies infectieuses

Circulaire DGS/SD5C no 2007-164 du 16 avril 2007 relative
à l’entrée en vigueur et aux modalités d’application des
deux arrêtés du 6 mars 2007 relatif, d’une part, à la liste
des élèves et étudiants des professions médicales et
pharmaceutiques et des autres professions de santé pris
en application de l’article L. 3111-4 du code de la santé
publique et, d’autre part, fixant les conditions d’immuni-
sation des personnes visées à l’article L. 3111-4 du code
de la santé publique

NOR : SANP0730251C

Date d’application : immédiate.

Références :

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

Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou
organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans
lesquels le personnel exposé doit être vacciné modifié par
l’arrêté du 29 mars 2005 (intégration des services d’incendie
et de secours) ;

Arrêté du 23 août 1991 relatif à la liste des professions médi-
cales et des autres professions de santé pris en application de
l’article L. 3111-4 du code de la santé publique ;

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 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants
des professions médicales et pharmaceutiques et des autres
professions de santé pris en application de l’article L. 3111-4
du code de la santé publique ;

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.

Textes abrogés ou modifiés :

Arrêté du 23 août 1991 relatif à la liste des professions médi-
cales et des autres professions de santé pris en application de
l’article L. 3111-4 du code de la santé publique ;

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.

Annexes :

164a1 : avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif à la prévention de la
transmission du virus de l’hépatite virale B (VHB) aux
patients par les professionnels de santé (séances du 27 juin et
du 7 novembre 2003).

164a2 : avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France
concernant la vaccination contre l’hépatite virale B (séance
du 8 mars 2002).

Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires
de cette circulaire, par l’intermédiaire des services déconcentrés,
selon le dispositif existant au niveau régional.

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 diffu-
sion]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour diffusion]).

L’article L. 3111-4 du CSP (ancien article L. 10) qui prescrit les
obligations vaccinales des professionnels de santé avait donné lieu à
3 arrêtés d’application :

– l’arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou
organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans
lesquels le personnel exposé doit être vacciné ;

– l’arrêté du 23 août 1991 relatif à la liste des professions médi-
cales et des autres professions de santé pris en application de
l’article L. 3111-4 du code de la santé publique ;

– l’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation
des personnes visées à l’article L. 3111-4

Un avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(CSHPF) du 27 juin 2003 (complété le 7 novembre 2003) relatif à
la prévention de la transmission du virus de l’hépatite virale B aux
patients par les professionnels de santé a eu une incidence sur cette
réglementation. En effet, cet avis a eu un impact à deux niveaux. Il
touche :

– la liste des professions visées par l’obligation vaccinale de
l’article L. 3111-4 ;

– les conditions d’immunisation en modifiant l’âge auquel une
sérologie pourra être demandée et les seuils d’anticorps.

Incidemment, cet avis met également en place un protocole de
suivi pour les sujets non-répondeurs au vaccin (les facteurs qui
limitent l’efficacité de la vaccination sont l’excès de poids, la
consommation de tabac, l’âge...).

L’objectif de ces modifications est de dépister une infection par le
VHB chez ceux qui réalisent des actes invasifs à savoir les méde-
cins, chirurgien – dentistes, sage – femmes, infirmiers, pharmaciens
biologistes, techniciens en analyses biomédicales. Pour les autres
personnels les conditions resteront les mêmes avec contrôle des anti-
corps uniquement en cas de vaccination après 25 ans.

Afin de tenir compte de ces nouvelles recommandations, il fallait
modifier l’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisa-
tion des personnes visées à l’article L. 3111-4 du code de la santé
publique.

A toutes fins utiles, il convient de préciser que le nouvel arrêté ne
retranscrit juridiquement que les parties des avis du CSHPF ayant
exclusivement trait à la vaccination et aux conditions d’immunisa-
tion des professionnels concernés. Ainsi, la commission spécifique
qui, lorsque l’étudiant ou le professionnel présente des signes d’in-
fectiosité, statuerait sur la nécessité de suspendre ou de modifier
l’exercice professionnel n’a pas pu être créée au niveau national.

Cet avis du CSHPF recommande :
– un contrôle sérologique systématique, pour l’inscription dans

certaines écoles ou filières professionnelles dans le cas où la
vaccination contre l’hépatite B n’aurait été effectuée ou
complétée qu’après l’âge de 13 ans, 

– dans ces derniers cas, une recherche des antigènes du VHB, si
le taux d’anticorps est inférieur à un certain seuil, 

La limite d’âge est désormais fixée à 13 ans (et non plus 25 ans)
pour certaines professions (médecins, chirurgien – dentistes, sage –
femmes, infirmiers, pharmaciens, techniciens en analyses biomédi-
cales) et cette mesure peut être expliqué par le fait que la tranche
d’âge entre 13 et 25 ans est celle où la contamination par l’hépatite
B est la plus fréquente (risque sexuel, comportement à risque lié à
la toxicomanie...). Il est donc licite si la vaccination a été réalisée
avant l’âge d’entrée dans la période de risque d’exposition, de ne
pas vérifier la présence d’anticorps.

Le nouvel arrêté fixant les conditions d’immunisation a été pré-
senté en 2006 au comité technique des vaccinations (CTV) qui a
décidé de revoir, préalablement à son entrée en vigueur, la per-
tinence de la liste des professions citées dans l’arrêté du 23 août 1991
et soumises aux obligations vaccinales contre l’hépatite B, la diph-
térie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.

Pour ce faire, un groupe de travail a évalué le bénéfice/risque de
ces obligations vaccinales et notamment celle concernant la vaccina-
tion contre l’hépatite B des professionnels de santé. Le risque a été
évalué en fonction des risques professionnels, du niveau d’exposi-
tion (actes invasifs, contact fréquent et répété avec le sang ou des
produits biologiques d ’origine humaine ou des produits contaminés,
nature des stages hospitaliers pratiqués...), de la liste des travaux
donnant lieu à réparation au titre du tableau des maladies profes-
sionnelles (no 45 hépatites virales), du risque de transmission soi-
gnant/soigné.

La liste des élèves et étudiants des professions médicales et phar-
maceutiques et des autres professions de santé soumis aux obliga-
tions vaccinales a donc été actualisée compte tenu du cahier des
charges précité.

Désormais, il n’y a plus d’obligation vaccinale contre l’hépatite
B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite à l’entrée dans les
filières de formation pour les professions suivantes : audio-prothé-
sistes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, psychomotri-
ciens.

Il n’en demeure pas moins que ces professions peuvent être sou-
mises à l’obligation vaccinale lorsqu’elles sont exercées dans l’un
des établissements dans lequel le personnel exposé doit être vacciné
si le médecin du travail évalue que l’exposition de cette personne au
risque le justifie. Le médecin du travail prescrit alors une vaccina-
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tion ; le mot « prescrire » doit être entendu ici non pas forcément en
terme de prescription médicale (ordonnance) mais comme une infor-
mation sur les obligations vaccinales applicables à ce poste et néces-
saires à l’établissement du certificat d’aptitude.

Il convient de rappeler qu’un simple stage d’observation dans un
établissement de santé ou médico-social ne devrait pas donner lieu à
la vaccination obligatoire.

En outre, pour les inscriptions dans les écoles le relevé de vacci-
nations est demandé dans le dossier administratif. Toutefois, les
résultats des sérologies sont couverts par le secret médical et il est
important que ce soit un médecin qui en soit destinataire. De même
les résultats de sérologie de l’employé doivent être transmis au
médecin du travail ou au médecin de prévention de l’entreprise sous
pli confidentiel.

Vous êtes souvent interrogés sur les possibilités de déroger à
l’obligation vaccinale contre l’hépatite B. Il convient de rappeler
que cela n’est pas possible. En effet cette obligation vaccinale se
justifie à la fois pour protéger les soignants ou futurs soignants, en
raison des contacts possibles avec des sujets susceptibles d’être
porteurs du virus, en particulier dans les établissements de santé, et
pour protéger les patients d’une contamination soignant – soigné.

Par ailleurs, une contre indication à la vaccination contre
l’hépatite B correspond de fait à une inaptitude à une orientation
vers les professions médicales ou para-médicales, listées dans
l’arrêté du 6 mars 2007, dans la mesure où il n’existe pas de poste
de travail de soignant qui pourrait être considéré comme n’étant pas
à risque d’exposition, sauf s’il s’agit d’un poste exclusivement
administratif. Le fait est qu’au cours de leur formation, tous ces
futurs professionnels sont amenés à effectuer des stages les mettant
dans différentes situations professionnelles, dont la plupart à risque
d’exposition aux agents biologiques et au virus de l’hépatite B.

Il convient de rappeler également que :
– le Conseil supérieur d’hygiène publique de France dans un avis

du 8 mars 2002 a considéré que « lorsque la vaccination est
envisagée chez une personne atteinte ou ayant une apparenté du
premier degré (père, mère, frère ou sœur) atteint de sclérose en
plaques (SEP), il faut évaluer au cas par cas le bénéfice indi-
viduel de la vaccination au regard du risque de contamination
par le virus de l’hépatite B ».

– les antécédents de SEP ne constituent pas une contre-indication
(circulaire DGS no 97-267 du 8 avril 1997) formelle à la vacci-
nation contre l’hépatite B et il appartient au médecin d’évaluer
le risque, comme indiqué dans l’autorisation de mise sur le
marché (AMM) de certains vaccins contre l’hépatite B sous la
rubrique « mise en garde – précaution d’emploi » du résumé
des caractéristiques du produit.

Nous vous précisons de plus que l’arrêté relatif à la liste des
établissements repose quant à lui sur des répertoires (NODESS,
FINESS) en cours de refonte.

Enfin, tout personnel exposé au risque et n’entrant pas dans le
champ de l’obligation vaccinale peut se voir recommander une
vaccination : le décret du 4 mai 1994 modifiant le Code du travail
sur la protection des travailleurs contre les risques biologiques
codifié en R. 231-65 à R. 231-65-3 du code du travail spécifie que
l’employeur sur les conseils du médecin du travail et sur la base du
calendrier vaccinal [consultable sur www.sante.gouv.fr ou sur
www.invs.sante.fr (BEH no 29-30/2006)] de l’année en cours, peut
recommander à ses frais certaines vaccinations.

Toutefois s’agissant des vaccinations obligatoires, les recomman-
dations des médecins du travail sur la base du R. 231-65 du code du
travail, ne sauraient aller à l’encontre des dispositions de l’article
L. 3111-4 du code de la santé publique.

Merci de nous tenir informé des éventuelles difficultés que vous
pourriez rencontrer dans l’application de cette nouvelle régle-
mentation et d’en assurer la diffusion la plus large possible auprès
de vos interlocuteurs concernés.

Fait à Paris, le 16 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

A N N E X E 1 6 4 a 1

(Le rapport de juin 2003 du groupe de travail « Transmission du
virus de l’hépatite virale B aux patients par le personnel de
santé » sur lequel s’est basé cet avis est consultable sur
http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/r_mt_0603_
hepatite_b.pdf)

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles relatif à la prévention
de la transmission du virus de l’hépatite virale B (VHB)
aux patients par les professionnels de santé (séances du
27 juin et du 7 novembre 2003)

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) a
procédé à l’analyse du rapport du groupe de travail sur les hépatites
virales (transmission du virus de l’hépatite virale B aux patients par
le personnel de santé) présenté lors des séances des 8 mars et
16 mai 2002.

1. Le CSHPF a adopté les conclusions du rapport, et notamment
les points suivants :

– le risque de transmission du virus de l’hépatite B par un profes-
sionnel infecté à un patient sous ses soins reste imprécis mais
réel et un nombre élevé de patients peuvent être ainsi conta-
minés par un seul professionnel infecté ; 

– le risque global de contamination par les professionnels de
santé est faible à l’échelle de l’ensemble de la population ; 

– les conséquences pour le patient contaminé au cours de l’acte
de soin concernent non seulement l’atteinte du patient lui-même
mais également son entourage du fait du risque de contamina-
tion ; 

– les facteurs modulant le risque de transmission sont la virémie,
le respect des précautions d’hygiène standard, et le type d’acte
de soins.

2. Le CSHPF a analysé les différents moyens qui pourraient être
mis en œuvre pour diminuer le risque de transmission du virus de
l’hépatite B au patient par les professionnels de santé infectés, c’est-
à-dire les moyens :

– évitant en amont la contamination des professionnels par le
virus de l’hépatite B ; 

– dépistant les porteurs chroniques de ce virus ; 
– modifiant l’exercice professionnel en fonction des résultats du

dépistage ; 
– associant des mesures socioprofessionnelles d’accompagnement.
3. Au vu de l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, des

articles L. 3111-4, L. 1111-2, L. 1142-4, L. 4113-14 du code de
santé publique, de l’article R. 242 du code du travail, des articles 35
et 40 du code de déontologie et des précédentes recommandations
du Conseil supérieur d’hygiène publique de France concernant la
vaccination contre l’hépatite B et les accidents d’exposition au sang,
le Conseil supérieur d’hygiène publique de France émet trois ordres
de recommandations concernant certains professionnels de santé vis-
à-vis du virus de l’hépatite B :

1. Des recommandations pour l’inscription dans les écoles profes-
sionnelles correspondantes ; 

2. Des recommandations pour les professionnels de santé actuel-
lement en exercice ou postulant pour un emploi ou stage en tant que
tel ; 

3. Des recommandations d’ordre général.
1. Inscription dans les écoles ou filières préparant aux professions

de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, pharmacien-
biologiste, laborantin-préleveur, ou au certificat de préleveur san-
guin :

1.1. L’inscription dans ces écoles est autorisée sans restriction si
au moins une des trois conditions suivantes est remplie :

– présentation d’un carnet de vaccination prouvant que la vacci-
nation contre l’hépatite B a été complétée avant l’âge de 13
ans ; 

– présentation d’un résultat, même ancien, indiquant que des anti-
corps anti-HBs étaient présents à une concentration supérieure à
100 UI/L ; 

– présentation de résultats prouvant que, si des anticorps
anti-HBs sont présents à une concentration comprise entre 10
UI/L et 100 UI/L, l’antigène HBs est simultanément indétec-
table par des méthodes de sensibilité actuellement acceptées.

1.2. Si aucune des conditions ci-dessus n’est remplie et si la
concentration des anticorps anti-HBs dans le sérum est inférieure à
10 UI/L, les mesures à mettre en œuvre sont subordonnées au
résultat de la recherche de l’antigène HBs :

– lorsque l’antigène HBs n’est pas détectable dans le sérum, la
vaccination doit être faite, ou reprise, jusqu’à détection d’anti-
corps anti-HBs dans le sérum, sans dépasser six injections. En
l’absence de réponse à la vaccination, les postulants peuvent
être admis sans limitation d’activité mais ils doivent être
soumis à une surveillance annuelle des marqueurs sériques du
virus de l’hépatite B (antigène HBs et anticorps anti-HBs). La
modification de l’état des marqueurs doit faire prendre les
mesures correspondant aux présentes recommandations ;

– lorsque l’antigène HBs est détectable dans le sérum, le postu-
lant ne peut être admis que sur avis favorable d’une commis-
sion spécifique définie au chapitre des recommandations géné-
rales.
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(1) Avec les données dont nous disposons en 2003, il s’agit de 1000
copies/mL (Corden S, Ballard AL, Ijaz S, Barbara JAJ, Gilbert N, Gilson RJC,
Boxall EH, Tedder RS. HBV DNA Levels and Transmission of Hepatitis B by
Health Care Workers. Journal of Clinical Virology 2003 ; 27 : 52-58).

(1) Gerberding JL, Littell C, Tarkington A, Brown A, Schecter WP. Risk of
Exposure of Surgical Personnel to Patients Blood during Surgery at San Fran-
cisco General Hospital. N.Engl.J.Med. 1990 ;322 :1788-1793.

1.3. L’information sur les dispositions ci-dessus doit être donnée
aux lycéens à une date suffisamment précoce dans leur cursus pour
ne pas compromettre une inscription par le seul fait d’un retard à la
mise en œuvre de la vaccination. Ces dispositions doivent être
incluses dans l’information initiale donnée aux personnes étrangères
postulant pour une inscription dans les écoles correspondantes.

2. Professionnels de santé actuellement en exercice ou postulant
pour un emploi ou un stage en tant que tel

2.1. – L’exercice professionnel de médecin, chirurgien-dentiste,
sage-femme, infirmier, pharmacien-biologiste, laborantin-préleveur
ou des personnes possédant le certificat de préleveur sanguin, est
autorisée sans restriction si une des deux conditions suivantes est
remplie :

– présentation d’un résultat, même ancien, indiquant que des anti-
corps anti-HBs étaient présents à une concentration supérieure à
100 UI/L ; 

– présentation de résultats prouvant que, si des anticorps
anti-HBs sont présents à une concentration comprise entre 10
UI/L et 100 UI/L, l’antigène HBs est simultanément indétec-
table par des méthodes de sensibilité actuellement acceptées.

2.2. Lorsque la concentration des anticorps anti-HBs dans le
sérum est inférieure à 10 UI/L les mesures à mettre en œuvre sont
fonction du résultat de la recherche de l’antigène HBs dans le
sérum :

– lorsque l’antigène HBs n’est pas détectable dans le sérum, la
vaccination doit être faite ou reprise, jusqu’à détection d’anti-
corps anti-HBs dans le sérum, sans dépasser six injections. En
l’absence de réponse à la vaccination, les professionnels
peuvent être autorisés à exercer sans limitation d’activité mais
ils doivent être soumis à une surveillance annuelle des mar-
queurs sériques du virus de l’hépatite B (antigène HBs et anti-
corps anti-HBs). La modification de l’état des marqueurs doit
faire prendre les mesures correspondant aux présentes
recommandations ;

– lorsque l’antigène HBs est détectable dans le sérum, l’aptitude
du professionnel est déterminée en fonction de l’infectiosité.
Sont considérés comme signes d’infectiosité (i) la détection de
l’antigène HBe dans le sérum ; et (ii), si l’antigène HBe est
indétectable, une concentration de l’ADN du VHB dans le
sérum supérieure à un seuil de référence (1), concentration

déterminée par un centre national de référence ;
– lorsque les signes d’infectiosité sont absents, le professionnel

peut être autorisé à continuer son activité sans limitation de
gestes mais il doit se soumettre à une surveillance biologique
(antigène HBe et concentration de l’ADN viral circulant), de
fréquence trimestrielle au cours de la première année d’activité,
et annuelle au-delà. La modification du profil des marqueurs
d’infectiosité devra faire prendre les mesures correspondant aux
résultats, selon les présentes recommandations.

2.3. Lorsque les signes d’infectiosité sont présents, l’aptitude du
professionnel doit être déterminée en fonction de la nature des
gestes invasifs effectués au cours de l’exercice professionnel et,
notamment, du niveau de risque de transmission d’agent infectieux
circulant auquel ils exposent. La présence de signes d’infectiosité
implique que les gestes associés à un haut risque de transmission
(c’est-à-dire correspondant aux exposure prone procedures dans la
classification élaborée par les Centers for Disease Control des Etats-
Unis d’Amérique) ne peuvent être autorisés. Les possibilités de trai-
tement par les antiviraux et la réponse à ces traitements doivent éga-
lement être prises en compte dans l’évaluation de l’aptitude du pro-
fessionnel.

2.4. La nécessité de suspendre ou de modifier l’exercice d’un
professionnel de santé (transitoirement ou de façon prolongée) en
raison des risques encourus par les patients doit être évaluée par une
commission spécifique définie au chapitre des recommandations
générales.

2.5. La pratique de gestes à haut risque de transmission par un
professionnel ayant des signes d’infectiosité peut être envisagée
lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

– le patient est porteur d’anticorps anti-HBs à une concentration
supérieure à 100 UI/L et ce fait a été vérifié ; 

– le patient dûment informé par écrit de possibilités alternatives,
donne son accord écrit pour la réalisation du geste ; 

– la commission spécifique définie au chapitre des recommanda-
tions générales a donné un avis favorable à la poursuite de
l’exercice professionnel.

3. Recommandations générales :
3.1. Une commission spécifique doit être constituée pour évaluer

l’admissibilité des postulants lorsque l’inscription en école profes-
sionnelle, ou l’accès à un emploi ou à un stage, ne peuvent être
autorisés sans restriction d’activité :

Cette commission doit inclure des experts (en virologie, patho-
logie infectieuse, hépatologie, hygiène et santé publique, médecine
du travail), des pairs du professionnel (choisis ou non récusés par
lui), et des représentants des tutelles.

Les décisions de la commission doivent être étayées par des argu-
ments mesurés et définis. Les conditions d’un traitement homogène
des dossiers sur l’ensemble du territoire national doivent être assu-
rées. La confidentialité la plus stricte des débats et décisions de la
commission doit être assurée.

La commission exerce en outre des fonctions d’expertise et de
conseil individuel, de proposition d’actions éducatives, et de sugges-
tion de modifications des textes administratifs en vigueur en fonc-
tion de l’évolution des connaissances.

3.2. L’efficacité des mesures prises dépendra de trois aspects qui
ne sont pas de l’ordre des sciences médicales mais d’ordre adminis-
tratif ou éthique. Ces aspects sont :

– le financement du reclassement et des compensations pour la
limitation de l’activité professionnelle ; 

– l’obligation ou la très forte incitation au dépistage de l’état de
portage chronique du virus de l’hépatite B auprès des profes-
sionnels pour en assurer l’exhaustivité ; 

– l’obligation ou la très forte incitation des professionnels à se
soumettre à l’avis d’une commission.

Les trois aspects sont étroitement liés. Une compensation juste,
évaluée en fonction du préjudice réellement subi, devrait inciter au
dépistage volontaire. Le caractère obligatoire du dépistage ou de la
soumission à l’avis d’une commission ne paraît pas, au Conseil
supérieur d’hygiène publique de France, pouvoir être envisagé sans
compensation financière lorsque ces procédures peuvent aboutir à
une limitation de l’activité professionnelle. A cet égard, le Conseil
supérieur d’hygiène publique de France rappelle qu’une infection
par le virus de l’hépatite B chez un professionnel de santé doit être
présumée avoir été contractée du fait de l’activité professionnelle
elle-même.

Le présent avis actualise, pour les professions citées, l’avis des 17
et 23 juin 1998 du comité technique des vaccinations et de la sec-
tion des maladies transmissibles du CSHPF concernant la vaccina-
tion contre l’hépatite B. En ce qui concerne les autres professions
citées dans l’arrêté du 23 août 1991, et qui ne pratiquent pas d’acte
invasif, elles peuvent être maintenues en activité après avis du
médecin du travail.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France souhaite éga-
lement rappeler qu’une politique de dépistage systématique, dans
une perspective de protection des professionnels de santé, des por-
teurs chroniques du VHB en milieu de soins chez des patients
amenés à bénéficier d’un geste invasif, chirurgie notamment, ne se
justifie pas. Elle se justifie d’autant moins dans le cadre de l’infec-
tion à VHB que les professionnels de santé doivent être protégés
contre ce virus grâce à la vaccination. De plus, l’inefficacité de ce
type de dépistage quant à la réduction de l’incidence des accidents
exposant au sang (AES) a été montrée (1)

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.

A N N E X E 1 6 4 a  2

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
concernant la vaccination contre l’hépatite virale B
séance du 8 mars 2002

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) a
procédé à l’analyse du rapport de la mission d’expertise sur la poli-
tique de vaccination contre l’hépatite B en France coordonnée par le
Pr Dartigues et émet l’avis suivant :

1. Le CSHPF prend acte des conclusions du rapport de la mis-
sion, qui confortent et complètent son avis du 23 juin 1998, notam-
ment sur les points suivants :

– l’excellente efficacité du vaccin contre l’hépatite B ;
– la durée très prolongée de l’immunité conférée par celui-ci avec

le schéma vaccinal tel que recommandé dans l’avis du
23 juin 1998 ; 
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(1) Ou tout autre procédé validé dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire
du restaurant, qui assure une efficacité équivalente.

– la bonne tolérance du vaccin ;
– le rapport bénéfice-risque en faveur de la vaccination contre

l’hépatite B.
2. Le CSHPF considère que la vaccination contre l’hépatite B a

pour objectifs :
– à court terme, la réduction individuelle du risque de contamina-

tion par le virus de l’hépatite B et des complications de cette
infection ;

– à long terme, la réduction de l’incidence de l’hépatite B dans la
population.

3. Le CSHPF recommande :
– de vacciner systématiquement tous les enfants avant 13 ans, en

privilégiant la vaccination des nourrissons, tout en laissant la
possibilité de vacciner plus tardivement dans l’enfance – selon
le choix des parents et du médecin – sous réserve d’évaluer
systématiquement le statut vaccinal des enfants en classe de
sixième, avec recommandation aux familles des enfants non
vaccinés contre l’hépatite B de consulter leur médecin ; 

– de poursuivre la vaccination des groupes à risque ; 
– de contrôler la réalisation de la vaccination obligatoire pour les

professions soumises à l’article L. 3111-4 du code de la santé
publique ; 

– de promouvoir la vaccination des adolescents qui n’ont plus
bénéficié des campagnes de vaccination en milieu scolaire
depuis octobre 1998 ; 

– d’évaluer régulièrement la couverture vaccinale ; 
– de mettre en place un dispositif de recueil épidémiologique afin

de disposer de données sur l’incidence de l’hépatite B, la pré-
valence du portage de l’antigène HBs, et l’incidence des
complications.

4. Lorsque la vaccination est envisagée chez une personne
atteinte ou ayant un apparenté du premier degré (père, mère, frère
ou sœur) atteint de sclérose en plaques, le CSHPF préconise d’éva-
luer au cas par cas, le bénéfice individuel de la vaccination au
regard du risque de contamination par le virus de l’hépatite B.

5. Le CSHPF recommande d’associer les usagers et les profes-
sionnels de santé aux modalités de mise en œuvre de ces recomman-
dations.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.

Note de service DGS/SD7/DHOS/E2/DGAS/2B no 2007-167
du 23 avril 2007 relative à des recommandations concer-
nant la cuisson des steaks hachés dans le cadre de la
prévention des infections à la bactérie Escherichia coli
O157 :H7 pour les professionnels de la restauration col-
lective.

NOR : SANP0730318N

Annexe : recommandations DGS/DGAL.

Le ministre de la santé et des solidarités à Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales ; direction de la solidarité et
de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ; direc-
tions de la santé et du développement social de
Guyane, Martinique et Guadeloupe [pour diffu-
sion]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour diffusion]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour information).

Suite à des épisodes de toxi-infections alimentaires collectives
graves en 2005 ayant impliqué des steaks hachés, la direction géné-
rale de l’alimentation (DGAL) a envoyé aux professionnels de la
restauration collective une lettre leur recommandant de prendre en
compte le danger Escherichia coli O157 :H7 dans leur pratique pro-
fessionnelle. Un des syndicats de la restauration collective a répondu
à cette demande par un projet de note à ses adhérents leur conseil-
lant fortement de ne plus proposer de steak haché dans les menus
pour certains établissements de restauration collective iden-

tifiés à risque (comme les crèches, les écoles maternelles et pri-
maires, les maisons de retraite et les établissements hospitaliers). La
DGAL et la DGS ont alors décidé de réagir conjointement à ce
projet en invitant les professionnels à discuter de ce sujet et à
trouver une solution plus adaptée. En effet, le programme national
Nutrition santé recommande de consommer de la viande ou une
autre source de protéines une à deux fois par jour, et le steak haché
est une source précieuse de protéines appréciée par les enfants et les
personnes âgées. Des réunions entre les administrations, les profes-
sionnels, l’INVS et l’AFSSA ont eu lieu et ont abouti à la rédaction
de recommandations destinées à informer les professionnels de la
restauration collective des moyens de prévention existants pour
lutter contre le danger E. coli O157 :H7 et leur rappelant la valeur
nutritionnelle du steak haché. La note reprenant ces recommanda-
tions est jointe en annexe.

Elle indique les mesures de prévention concernant la gestion du
risque d’infections à Escherichia coli O157 :H7 (dont la cuisson à
cœur des steaks hachés, c’est à dire à une température de 65o C) lors
de l’utilisation de steaks hachés en restauration collective, rappelle
la valeur nutritionnelle de la viande et précise qu’il n’est donc pas
recommandé de retirer des menus les steaks hachés.

Afin de sensibiliser les personnels de la restauration collective à
caractère social aux mesures à mettre en œuvre pour éliminer le
risque Escherichia coli O157 :H7, je vous demande d’assurer la dif-
fusion de ces recommandations aux établissements concernés.

Je vous précise que la direction générale de l’alimentation diffuse
cette note auprès des :

– professionnels (restauration collective et fabricants de steaks
hachés) ;

– directions départementales des services vétérinaires (DDSV) ;
– direction générale de l’enseignement et de la recherche

(DGER) ;
– presse professionnelle de la restauration collective ;
– service des armées ;
– ministère de l’éducation nationale ;
– association des maires de France ;
– départements ;
– régions.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins, empêchée :

Le chef de service,
L. ALLAIRE

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de la santé

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Direction générale de l’alimentation

Steaks hachés en restauration collective

Recommandations concernant la cuisson des steaks hachés dans le
cadre de la prévention des infections à la bactérie Escherichia coli
O157 :H7 pour les professionnels de la restauration collective

A la fin de l’année 2005, une épidémie d’infection à Escherichia
coli O157 :H7 liée à une consommation familiale de steaks hachés
contaminés et insuffisamment cuits est survenue dans le sud-ouest
de la France. Cette épidémie à été à l’origine de 16 cas de syndrome
hémolytique et urémique (SHU) chez de jeunes enfants. Cette
maladie est rare en France. Elle peut cependant conduire dans de
rares cas à des séquelles, notamment rénales, irréversibles (voir
annexe).

Compte tenu de la source précieuse de protéines qu’il représente,
et dans le cadre d’une alimentation diversifiée, il n’est pas souhai-
table d’éliminer des menus le steak haché.

Mais il faut impérativement pour les consommateurs sensibles
cuire « à cœur » les steaks hachés c’est-à-dire à 65o C (1)
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(1) Chaque établissement de restauration collective doit mettre en place un
plan de maîtrise sanitaire permettant d’identifier les mesures de maîtrise adé-
quates pour garantir la sécurité sanitaire de ses plats.

(2) toutes les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou modifié
par des pathologies graves ou par un traitement immunosuppresseur.

(3) Rappel : la température réglementaire de conservation du steak haché
frais est de 0 + 2o C, et celle du steak haché congelé, de – 18o C).

(4) Publié le 25 avril 2003 et contenant des éléments sur la thermo-résis-
tance de Escherichia coli O157 :H7.

(5) Cette enquête ad hoc a été menée auprès de 600 enfants de moins de 15
ans (ou de leurs parents pour les moins de 6 ans) par les membres du groupe de
travail avec pour objectif de préciser à quel niveau de cuisson les enfants
consomment les steaks hachés à leur domicile. Les résultats semblent montrer
qu’une grande majorité d’enfants désignent, à l’aide d’une planche photo des
différents niveaux de cuisson, les steaks hachés bien cuits comme étant ceux
qu’ils mangent.

Mesures de prévention : bonne utilisation des steaks hachés
en restauration collective

La prévention des toxi-infections alimentaires à Escherichia coli
O157 :H7 et, en particulier, la prévention du SHU passe notamment
par la mise en place de mesures de maîtrise (1). Lors de l’utilisation
de steaks hachés dans l’élaboration des repas pour les populations
dites sensibles. Les personnes qui développent le plus fréquemment
des complications sévères sont les jeunes enfants, les personnes
âgées et les personnes immunodéprimées (2). Les établissements de
restauration collective les plus concernés sont donc les crèches, les
écoles maternelles et primaires, les maisons de retraite et les éta-
blissements hospitaliers.

– les mesures d’hygiène générales accompagnant la préparation
des repas à base de viande hachée doivent être respectées. La
viande hachée, comme la plupart des aliments, favorise la mul-
tiplication des bactéries, d’autant plus que le hachage a amené
les bactéries au cœur du produit. Pour éviter qu’une éventuelle
contamination initiale s’amplifie, de bonnes pratiques d’hygiène
doivent être respectées :

– minimiser les risques de contaminations initiales et croisées ;
– éviter ou ralentir la multiplication de la bactérie par le strict

maintien de la chaîne du froid (3) ; le froid positif (température
du réfrigérateur) ne détruit pas la bactérie mais freine la multi-
plication ;

– une cuisson à cœur du steak haché permet d’éliminer les bacté-
ries Escherichia coli O157 :H7. Ce mode de cuisson peut être
considéré comme assainissant d’après un avis de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) (4). Il corres-

pond à une température à cœur de 65o C. Lors de l’élaboration des
procédures de contrôle de la température de cuisson des steaks
hachés, une méthode simple pour s’assurer que les barèmes sont
suffisamment respectés est de vérifier visuellement que la viande
n’est plus rosée à cœur, ce qui peut constituer une procédure de
contrôle sûre et pratique pour le personnel préparant les repas dans
les établissements ne disposant pas de moyens de mesure en continu
de la température à cœur des produits finis.

Il est important de sensibiliser les personnes préparant les repas et
celles participant au service dans les offices à ces mesures de maî-
trise, qui permettent de prévenir le danger Escherichia coli
O157-H7. Ces mesures ne sont pas incompatibles avec une bonne
qualité gustative des plats.

Si les habitudes alimentaires conduisent certains consommateurs
français à apprécier la viande hachée rosée à cœur, des études orga-
noleptiques récentes semblent indiquer que le goût pour une viande
saignante se développe avec l’âge et que les jeunes enfants appré-
cient une viande bien cuite ainsi que semble le démontrer une étude
ad hoc menée récemment par un groupe de travail de l’AFSSA (5)

Les autorités sanitaires rappellent l’importance de l’apport pro-
téique dans l’alimentation des enfants. Le plan national Nutrition
santé recommande de consommer de la viande ou une autre source
de protéines une à deux fois par jour. Le steak haché est une source
précieuse de protéines, particulièrement appréciée des enfants et des
personnes âgées car facile à manger. Un apport protéique suffisant
chez les enfants est une des conditions du développement physique
et mental et de bonnes capacités d’apprentissage.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Le directeur général de l’alimentation,
J.-M. BOURNIGAL

A N N E X E

LA MALADIE ET SA TRANSMISSION

Les infections à Escherichia coli O157 :H7 se manifestent le plus
souvent par une simple diarrhée avec des douleurs abdominales et
parfois des vomissements et des diarrhées sanglantes, surtout chez
les enfants. Ces diarrhées peuvent, dans 5 % à 10 % des cas, et en
particulier chez les jeunes enfants, se compliquer d’un syndrome
hémolytique et urémique (SHU). 1 à 2 % des enfants atteints de
SHU décèdent ; plus d’un tiers gardent des lésions rénales à long
terme, nécessitant un suivi médical régulier. Le SHU est une
maladie rare en France (entre 70 et 100 cas sont notifiés chaque
année chez les enfants de moins de 15 ans par le réseau de surveil-
lance du SHU en France).

Les Escherichia coli O157 :H7 sont présentes dans les intestins de
nombreux animaux (vaches, veaux, chèvres, moutons, daims, etc.),
et sont éliminées par les fécès, qui peuvent alors contaminer l’envi-
ronnement (eau, fumier, sol) et les aliments. La bactérie pathogène
supporte bien le froid (survie de plusieurs jours dans un réfrigéra-
teur) mais est détruite par la cuisson.

La contamination de l’homme se produit :
– par ingestion d’eau de boisson contaminée ou d’aliments conta-

minés consommés crus ou peu cuits : viande de bœuf (en parti-
culier hachée), lait ou produits laitiers non pasteurisés, jus de
pommes, légumes crus (exemple : choux, pousses d’épinards...).
Les steaks hachés consommés crus ou peu cuits sont parmi les
aliments les plus à risque. Des précautions doivent donc être
prises à l’échelle de la filière depuis l’amont (élevage, abat-
tage...) jusqu’à l’aval (restauration) pour maîtriser ce risque ;

– en portant ses mains souillées à la bouche, après avoir touché
des animaux porteurs de la bactérie ou leur environnement
contaminé. Il convient donc d’éviter de porter des mains sales à
la bouche ;

– par contact avec une personne malade qui excrète la bactérie
dans ses selles (« maladie des mains sales ») ; il convient donc
de se laver les mains régulièrement et soigneusement, en parti-
culier après chaque passage aux toilettes.

SOLIDARITÉS

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Arrêté du 13 avril 2007 relatif à l’agrément d’un accord de
travail applicable dans les établissements du secteur de
l’aide à domicile

NOR : SANA0751825A

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 13 avril 2007,

Arrêtent :

Art. 1er. − Est agréé, sous réserve de l’application des disposi-
tions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou à défaut de la date de notification de la
décision ministérielle aux signataires, l’accord collectif de travail
suivant :

I. − Branche de l’aide à domicile
(75 Paris)

Accord du 7 mars 2007 ayant pour objet la politique salariale.

Art. 2. − 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.
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Fait à Paris, le 13 avril 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 de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

Avenant no 9 à l’accord de la branche de l’aide à domicile
du 29 mars 2002 relatif aux emplois et aux rémunérations

Le présent avenant no 9 annule et remplace l’avenant no 8 à
l’accord du 29 mars 2002 de la branche de l’aide à domicile relatif
à la politique salariale signé le 21 décembre 2006.

Article 1er

A compter du 1er juillet 2006, l’article 7 de l’accord du
29 mars 2002 est modifié comme suit : la valeur du point est portée
à compter du 1er juillet 2006 à 5,141 euros.

Article 2

A compter du 1er novembre 2006, tous les coefficients des grilles
de rémunération prévus aux articles 8 à 16 de l’accord de branche
du 29 mars 2002 sont augmentés d’un point.

Article 3

A compter du 1er février 2007, l’article 7 de l’accord du
29 mars 2002 est modifié comme suit :

La valeur du point est portée à compter du 1er février 2007 à
5,182 euros.

Article 4

Les partenaires sociaux s’engagent à démarrer en 2007 la négo-
ciation quinquennale relative aux emplois et rémunérations. A cet
effet, les fédérations et unions communiqueront des données 2005
du bilan social de la branche.

Article 5

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit
la publication au journal officiel de son arrêté d’agrément.

Les partenaires sociaux demandent également l’extension de cet
avenant.

Fait à Paris, le 7 mars 2007.

Organisations employeurs :

FNAAFP/CSF
Mme Perrault (Claire)

Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire

Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet, 75019 Paris

USB-Domicile :

UNADMR
M. Duizidou (David)

Union nationale des associations
ADMR

184 , rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 Paris, UNA

M. (Emmanuel) Verny
Union nationale de l’aide, des soins

et des services aux domiciles
108/110, rue Saint-Maur

75011 Paris

ADESSA
M. Perrier (André)

3, rue de Nancy, 75010 Paris

Organisations syndicales de salariés

CFE/CGC
M. Dumur (Claude)

Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé, 75002 Paris

UNSA/SNAP ADMR
M. Ott (Thierry)

Syndicat national autonome
du personnel de l’aide à domicile en milieu rural

12, rue Louis-Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine

Arrêté du 26 avril 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 : SANA0753230A

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 8 mars 2007,

Arrêtent :

Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des disposi-
tions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou à défaut de la date de notification de la
décision ministérielle aux signataires, les accords collectifs de travail
suivants :

I. − Convention collective nationale
du 15 mars 1966, FSNE (75468 Paris)

Avenant no 307 du 2 mars 2007 à la convention collective natio-
nale de travail des établissements et services pour personnes inadap-
tées et handicapées du 15 mars 1966 ayant pour objet la valeur du
point.

II. − Convention collective nationale
du travail du 26 août 1965, UNISSS (75629 Paris)

Avenant no 11-2006 du 10 novembre 2006 ayant pour objet la
revalorisation de la valeur du point.

III. − Mutualité française Côte-d’Or - Yonne
(21017 Dijon)

Avenant no 98 bis du 15 février 2007 à la convention collective
du travail à titulaires multiples du personnel des organismes mutua-
listes applicable à l’union départementale des mutuelles de la
Côte-d’Or ayant pour objet la revalorisation de la valeur du point.

IV. − Association pour l’Aide à l’enfance
et aux adultes en difficultés (ADAEA) (27004 Evreux)

Avenant du 15 novembre 2006 à l’accord d’entreprise du
28 juin 1999, y compris son avenant du 20 décembre 2000 relatif
aux horaires des cadres hiérarchiques chefs de service ayant pour
objet la réduction et l’aménagement du temps de travail.

V. − Association alésienne de parents d’enfants inadaptés
(APEI) (30106 Alès)

Accord d’entreprise du 4 avril 2005 ayant pour objet l’amplitude
horaire et la durée quotidienne du travail.

VI. − Comité de protection de l’enfance et de l’adolescence
du Gard (CPEA) (30900 Nîmes)

Accord d’entreprise du 11 septembre 2006 ayant pour objet la
durée des mandats des représentants du personnel.

VII. − Association d’aides et de maintien à domicile
(AIDAVIE) (62002 Arras)

Note d’information du 27 décembre 2001 ayant pour objet la
réduction du temps de travail.
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VIII. − Association d’aides à domicile, aides à la personne
(AIDAFA) (62002 Arras)

Note d’information du 27 décembre 2001 ayant pour objet la
réduction du temps de travail.

IX. − Association départementale d’aide aux personnes âgées
et handicapées des Vosges (ADAPAH) (88026 Epinal)

Accord d’entreprise du 8 août 2006 ayant pour objet le travail de
nuit pour un nouveau service de garde itinérante de nuit.

X. − Association ADEF Résidences
(94207 Ivry-sur-Seine)

Avenant no 4 du 15 décembre 2006 à l’accord d’entreprise ayant
pour objet la revalorisation de la valeur du point.

Art. 2. − Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. − Convention collective nationale
du 15 mars 1966, FSNE (75468 Paris)

Avenant no 303 du 23 novembre 2006 à la convention collective
nationale de travail des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ayant pour objet l’accord
salarial 2006.

II. − Convention collective nationale
du 15 mars 1966, FSNE (75468 Paris)

Avenant no 306 du 2 mars 2007 à la convention collective natio-
nale de travail des établissements et services pour personnes inadap-
tées et handicapées du 15 mars 1966 ayant pour objet le rattrapage
de la modération salariale.

III. − Convention collective nationale du travail
du 26 août 1965, UNISSS (75629 Paris)

Avenant no 10-2006 du 10 novembre 2006 ayant pour objet l’attri-
bution d’un point d’indice au 1er novembre 2006.

IV. − Association Cepiere Formation
(31100 Toulouse)

Accord du 16 février 2006 ayant pour objet l’harmonisation des
statuts et l’application de la convention collective nationale du
31 octobre 1951.

V. − Centre Jean-Pierre Timbaud
(93108 Montreuil)

Accord d’établissement sur la négociation salariale du 21 sep-
tembre 2006 modifié par l’avenant du 22 janvier 2007 ayant pour
objet un accord salarial (+ 0,5 % au 1er juillet 2006, 1 point au
1er novembre 2006 et + 0,8 % au 1er février 2007).

Art. 3. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2007.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

AVENANT NO 307 DU 2 MARS 2007
RELATIF AUX MESURES SALARIALES

Convention collective nationale de travail des établissements et
services pour personnes inadaptées et handicapées du
15 mars 1966
Entre le syndicat général des organismes privés sanitaires et

sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis, rue Eugène-Varlin, CS
60111, 75468 Paris Cedex 10,

Le syndicat national au service des associations du secteur social
et médico-social (SNASEA), 47, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris ;

La Fédération nationale des associations de parents et amis
employeurs et gestionnaires d’établissements et services pour per-
sonnes handicapées mentales (FEGAPEI), 7-9, rue La Boétie,
75008 Paris,

constituant la Fédération des syndicats nationaux d’employeurs
des établissements et services pour personnes inadaptées et handica-
pées : siège administratif : 11 bis, rue Eugène-Varlin, CS 60111,
75468 Paris Cedex 10,

d’une part, et
La Fédération nationale des syndicats chrétiens service santé ser-

vices sociaux (CFTC)
10, rue Leibnitz – 75018 Paris
Le Syndicat général enfance inadaptée (CFTC)
10, rue Leibnitz – 75018 Paris
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT)
Case 538 – 93515 Montreuil cedex
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT)
47/49, avenue Simon Bolivar – 75950 Paris cedex 19
La Fédération francaise des professions de santé et de l’action

sociale (CGC)
39, rue Victor Massé – 75009 Paris
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO)
7 passage Tenaille – 75014 Paris
d’autre part, 
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

En parité avec les mesures générales intervenues dans la fonction
publique, à savoir :

– + 0,5 % au 1er juillet 2006 ;
– + attribution d’un point d’indice supplémentaire au

1er novembre 2006 ;
– + 0,8 % au 1er février 2007 ;
1.1. La valeur du point conventionnelle est majorée de 0,5 % au

1er juillet 2006, soit une valeur du point de 3,60 €.
1.2. En lieu et place d’un point d’indice supplémentaire soit

1,25 point de coefficient conventionnel, la valeur du point est
majorée de 0,20 %, soit une valeur du point de 3,61 € au
1er novembre 2006.

1.3. La valeur du point conventionnelle est majorée de 0,8 % au
1er février 2007, soit une valeur du point de 3,64 €.

Article 2

Sous réserve de l’agrément de l’avenant 306 du 2 mars 2007
relatif au rattrapage de la modération salariale accompagnant la
réduction du temps de travail, les valeurs du point seront portées à :

– au 01.01.2007 = 3,64 € ;
– au 01.02.2007 = 3,67 €.

Article 3

Les dispositions du présent avenant sont applicables sous réserve
de leur agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6
du code de l’action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 2 mars 2007.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Fédération nationale
des syndicats chrétiens

service santé services sociaux (CFTC)

Fédération des syndicats nationaux
d’employeurs des établissements

et services pour personnes inadaptées
et handicapées

Syndicat général
enfance inadaptée (CFTC)

Syndicat national
au service des associations

du secteur social
et médico-social (SNASEA)
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Fédération nationale
des associations

de parents et amis employeurs
et gestionnaires d’établissements

et services
pour personnes handicapées mentales

(FEGAPEI)

Fédération française
des professions de santé

et de l’action sociale (CGC)

Syndicat général
des organismes privés sanitaires

et sociaux à but non lucratif (SOP)

Avenant 11-2006 à la convention collective nationale
du travail

Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965
Il est convenu et décidé entre les parties signataires de :
– porter la valeur du point à 5,108 € au 1er février 2007.
Fait à Paris, le 10 novembre 2006.

CFE-CGC
C F T C
U N I S S
SISMES
SNAMIS

LE MINISTRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Lettre ministérielle du 6 avril 2007 relative à la campagne
budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et
services médico-sociaux et sanitaires accueillant des
personnes âgées et des personnes handicapées

NOR : SANC0730247Y

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation ; Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales).

Cette campagne budgétaire constitue une étape décisive pour amé-
liorer qualitativement et quantitativement l’effort de solidarité natio-
nale envers les personnes âgées et les personnes handicapées :

– pour les personnes âgées, le plan solidarité grand âge que j’ai
présenté en juin dernier mobilise 2,3 milliards d’euros sur cinq
ans pour adapter notre dispositif de prise en charge à domicile,
en établissement et à l’hôpital ;

– pour les personnes handicapées, cette année verra l’achèvement
et le renforcement du programme pluriannuel 2005-2007 ;

– dans les deux secteurs, un effort prolongé d’investissement doit
permettre de moderniser les établissements sans peser sur le
reste à charge des personnes hébergées.

*
* *

I. − UNE ÉTAPE DÉCISIVE DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN
SOLIDARITÉ GRAND AGE (PSGA)

Pour la deuxième année consécutive, l’effort de l’assurance
maladie pour les personnes âgées s’est accru de plus de 13 %, exac-
tement de 13,3 %, en 2007. Ce sont 662 millions d’euros de
mesures nouvelles qui viennent s’ajouter aux 587 millions déjà
décidés pour 2006. En 2007, l’assurance maladie consacre ainsi
5,627 milliards d’euros au soin et à l’accueil des personnes âgées.

D’ores et déjà, le 15 février dernier, conformément à l’accéléra-
tion du calendrier budgétaire intervenue à ma demande en 2006, la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie vous a notifié sur le
secteur des personnes âgées, au titre de la répartition de début de
campagne, près de 500 millions d’euros :

– 349 millions d’euros afin de mener à bien l’achèvement du pro-
cessus conventionnel, couvrir les engagements pris dans le
cadre des conventions tripartites et poursuivre, à grande échelle,
la mise en œuvre des nouvelles règles tarifaires prévues par le
plan solidarité grand âge ;

– 75 millions d’euros au titre des mesures nouvelles de création
de places en 2007 ;

– 29,7 et 14,85 millions d’euros au titre des enveloppes anticipées
2008 et 2009.

Ces 469 millions d’euros, ajoutés aux 33,42 millions d’euros de
crédits de médicalisation délégués en octobre 2006 au titre des
mesures anticipées du plan solidarité grand âge, représentent des
moyens importants et permettent le démarrage immédiat de la cam-
pagne budgétaire.

Aussi, je souhaite vous rappeler les grandes priorités qui doivent
vous guider dans l’emploi de ces fonds, dans la continuité des orien-
tations fixées par la circulaire du 17 octobre 2006 qui vous détaillait
les avancées majeures du plan solidarité grand âge en matière de
tarification.

A. − LA PREMIÈRE PRIORITÉ, C’EST L’AUGMENTATION DES EFFEC-
TIFS DE PERSONNELS SOIGNANTS ET L’AMÉLIORATION DES TAUX

D’ENCADREMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Ces dernières années, chaque convention tripartite s’est traduite,
en moyenne, par un renfort de huit agents par établissement. Il faut
aller plus loin. A mesure que les conventions sont et seront renouve-
lées, nous devons ainsi passer, tous personnels confondus, à un ratio
d’encadrement de 0,65 ETP pour un résident et, d’ici à 2012, à un
ratio d’un professionnel par résident pour les établissements accueil-
lant les personnes âgées les plus dépendantes (c’est-à-dire ceux dont
le GMP est supérieur à 800).

Cet objectif se traduit dès cette année par des modalités tarifaires
nouvelles.

1. Le GMP (GIR moyen pondéré) doit être révisé annuellement,
avec les conséquences financières que cela induit. Dès lors que le
GMP augmente d’au moins 20 points, vous devez donc recalculer la
dotation soins de l’établissement pour actualiser ses moyens sur la
base d’une valorisation de chaque point supplémentaire de GMP
(huit € ou neuf € par point supplémentaire, selon que l’établisse-
ment est en tarif partiel ou global). Tous les établissements conven-
tionnés sont éligibles à cette mesure, quel que soit leur niveau de
ressources d’assurance maladie.

2. Le tarif global de soins est revalorisé de 15 % pour les éta-
blissements ayant opté ou optant pour ce régime dans le cadre d’une
convention tripartite et disposant d’une coupe Pathos validée par le
service médical de l’assurance maladie.

3. Conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi
no 2007-290 du 5 mars 2007, les établissements qui renouvellent
leur convention ou qui accueillent les personnes les plus dépen-
dantes (GMP supérieur ou égal à 800 points) bénéficient d’une nou-
velle unité de compte, le GMPS (GIR moyen pondéré soins), qui
agrège le GMP (mesure de la charge de travail liée à la dépendance)
et le PMP (Pathos moyen pondéré) issu des coupes Pathos. Ce
nouvel outil permet de mesurer objectivement – et non plus forfai-
tairement et subsidiairement – la charge en soins techniques requis
par les résidents d’un même établissement.

Sont concernés par cette mesure (I) les établissements qui renou-
vellent leur convention tripartite ou (II) ceux dont le GMP est supé-
rieur ou égal à 800 points ou encore (III) ceux qui ont opté et qui
optent pour le tarif global et qui disposent d’une coupe Pathos
validée par la direction régionale du service médical de l’assurance
maladie – ce qui représente en 2007 plus de 1 750 établissements.

Cette nouvelle méthode de tarification a pour objet d’aller dans le
sens d’un renforcement des moyens en personnel au service des
résidents : elle ne saurait donc conduire à une diminution des crédits
d’assurance maladie dont ils disposent.

En conséquence, la convention passée avec l’établissement bénéfi-
ciaire de la tarification au GMPS devra, le cas échéant, prévoir
l’ajout d’un montant forfaitaire différentiel (analogue à un « clapet
anti-retour ») qui garantira à l’établissement le maintien du niveau
de sa dotation en vigueur à la date de signature de l’avenant, aussi
longtemps que ce niveau reste plus élevé que ce que donnerait
l’application de la nouvelle tarification.

Dans ce dernier cas, il convient que la convention prévoie que
l’établissement procède progressivement, dans un délai qu’elle devra
préciser, à l’accueil de personnes requérant des soins médicaux plus
importants, en sorte que le forfait soit conduit à s’éteindre.

La CNAMTS a diffusé au réseau de l’assurance maladie, le
23 janvier dernier, la méthode de validation des coupes Pathos. Elle
a invité les médecins référents des directions régionales du service
médical à apporter leur aide au docteur Vetel, que j’ai missionné
pour les formations au modèle Pathos qui ont débuté au milieu du
mois de janvier.
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A l’instar du GMP, le PMP fera l’objet d’une révision annuelle.
L’allocation de ressources des établissements disposant d’une coupe
Pathos validée sera ajustée régulièrement dès lors que le GMPS pro-
gressera d’au moins 20 points.

En ce qui concerne les unités de soins de longue durée, ce n’est
qu’une fois la partition effectuée que les USLD redéfinies pourront
se voir appliquer les nouvelles modalités de la dotation soins, dans
la mesure où elles auront un GMP supérieur ou égal à 800.

Ces mesures sont d’application immédiate et vous disposez d’ores
et déjà des moyens pour vous engager sans attendre dans leur mise
en œuvre.

B. − LA SECONDE PRIORITÉ, C’EST LA CRÉATION DE PLACES DE

SSIAD À UN RYTHME SOUTENU, AVEC UNE ENVELOPPE DE 6 000
PLACES NOUVELLES EN 2007, COMME EN 2006
Donner aux personnes âgées le libre choix de leur mode de vie

suppose en effet, concrètement, de développer encore les services de
soins infirmiers à domicile (SSIAD). Ces services constituent en
effet un élément essentiel pour une prise en charge diversifiée et de
qualité des personnes âgées.

1. Je vous invite à susciter des projets d’extension et de création
de SSIAD, en particulier dans les secteurs géographiques qui ne
sont pas encore couverts ou qui présentent une forte disparité avec
le taux d’équipement moyen départemental, en respectant l’équilibre
entre opérateurs publics, privés associatifs et privés commerciaux. Il
est également très important de favoriser la création de plates-
formes diversifiées regroupant EHPAD, SSIAD, accueil de jour et
services d’aide et d’accompagnement à domicile.

Pour ce faire, vous ajusterez au mieux les moyens budgétaires
dont vous disposez au regard du coût moyen à la place (10 500 €).
Vous pourrez utiliser les moyens supplémentaires de l’enveloppe
« SSIAD renforcés » (4,2 millions d’euros) pour soutenir les ser-
vices qui accueillent des patients nécessitant une charge de travail
plus importante ou qui assurent une continuité effective des prises
en charge sept jours sur sept.

2. L’exercice effectif du libre choix implique également de diver-
sifier l’offre et de développer pour les familles les dispositifs de
répit, notamment les accueils de jour.

Le problème du coût des frais de transports, qui a entravé jusque
là le développement de ce mode d’accueil, est en voie d’être réglé :
deux projets de décrets (un décret simple en cours de signature, et
un décret au Conseil d’État dont j’ai saisi la Haute juridiction) pré-
voient d’inscrire dans le tarif soins des structures concernées –
accueil de jour autonomes ou accueils de jours adossés à un
EHPAD – un forfait journalier de frais de transport dont le plafond
serait de 10 € par jour et par personne. Ainsi, les personnes âgées et
les familles seront mieux accompagnées financièrement et maté-
riellement, la prise en charge du forfait journalier de transport étant
subordonnée à la mise en œuvre par l’établissement d’une solution
de transport adaptée.

II. − DES MOYENS ACCRUS POUR LES PERSONNES HANDI-
CAPÉES : ACHÈVEMENT ET RENFORCEMENT DU PRO-
GRAMME PLURIANNUEL 2005-2007
L’année 2007 verra l’achèvement du programme pluriannuel de

création de places pour personnes handicapées 2005-2007.
Je vous rappelle les objectifs de ce programme :
– corriger les disparités régionales et départementales ;
– individualiser et diversifier les modalités d’accueil et d’ac-

compagnement en fonction des situations et des parcours de vie
des personnes handicapées ;

– améliorer la qualité de la prise en charge des établissements et
services médico-sociaux.

Au total, le programme pluriannuel 2005-2007 et les mesures qui
sont venues le compléter se traduiront par la réalisation, voire le
dépassement, de l’objectif de 20 000 places nouvelles en établisse-
ments et services (5 775 places pour enfants et adolescents handi-
capés, 8 200 places en maisons d’accueil spécialisées ou en foyers
d’accueil médicalisés, 6 000 places de SAMSAH et de SSIAD) et
par la création de 147 nouveaux centres spécialisés (centres d’action
médico-sociale précoce, centres médico-psycho-pédagogiques,
centres régionaux de l’autisme).

5 400 emplois pourront ainsi être créés dans le secteur des per-
sonnes handicapées : 1 000 emplois liés à la création de places pour
enfants et adolescents (ITEP, SESSAD...) et 4 400 liés à la création
de places pour adultes (2 800 en MAS et en FAM, 1 125 en
SAMSAH et en SSIAD, et 475 dans des places d’accueil temporaire
ou des places pour adultes polyhandicapés).

Les 238,2 millions d’euros inscrits en mesures nouvelles dans
l’ONDAM en 2007 permettent de réaliser les objectifs suivants :

1. Il s’agit d’abord d’achever la dernière tranche du programme
pluriannuel de création de places.

Pour les personnes adultes handicapées, 2 600 places supplé-
mentaires sont créées en maisons d’accueil spécialisé et en foyers
d’accueil médicalisés au lieu des 2 100 initialement prévues. Sont
également prévues 2 500 places supplémentaires en services d’ac-
compagnement à domicile et en milieu ordinaire de vie (SAMSAH
et SSIAD).

Pour les enfants et adolescents handicapés, les nouveaux crédits
permettent la création de 250 places en établissements ou services
pour enfants autistes ; la création ou l’extension de 22 centres d’ac-
tion médico-sociale précoce (CAMSP) et de 22 centres médico-
psycho-pédagogiques (CMPP) ; la création de 1 250 places en ser-
vices d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).

2. Il faut également améliorer la prise en charge de certains han-
dicaps spécifiques.

a) Nous devons en effet répondre aux besoins particuliers de cer-
tains publics : les personnes handicapées psychiques, les personnes
atteintes d’autisme ou de troubles envahissants du développement.

Une tranche supplémentaire de 650 places pour les enfants et les
adultes autistes a été ouverte en 2007, l’intégralité des places pré-
vues par le plan autisme (soit 750 places pour les enfants et 1200
places pour les adultes) ayant déjà été réalisée en 2005 et 2006.

Le plan santé mentale (2005-2008) a été amplifié grâce à :
– une enveloppe complémentaire de 6 M€ facilitant l’accueil de

personnes handicapées psychiques en maisons d’accueil spécia-
lisé et en foyers d’accueil médicalisés ;

– une enveloppe de 11,8 M€ pour la création de 750 places
dédiées dans les services d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (SAMSAH).

b) Vous veillerez aussi tout particulièrement à offrir une solution
aux personnes les plus lourdement handicapées qui attendent une
prise en charge en établissement ou en service.

Des moyens supplémentaires sont dégagés pour l’accueil et
l’accompagnement des personnes polyhandicapées adultes et enfants
(6 M€) ou présentant un handicap rare (2 M€) afin de soutenir les
établissements ou services qui proposent un accompagnement
adapté.

Une enveloppe complémentaire de 9 M€ est également dégagée
pour accélérer le développement encore insuffisant de l’accueil tem-
poraire des enfants comme des adultes handicapés.

c) Dans le prolongement de la loi du 11 février 2005, il est enfin
nécessaire de soutenir l’intégration scolaire des enfants handicapés
et de renforcer l’action médico-sociale précoce auprès des enfants et
de leur famille.

Au-delà des 1 250 places de SESSAD déjà mentionnées, 120
places pourront être créées en instituts thérapeutique, éducatif et
pédagogique (ITEP). Une enveloppe de 8 M€ permettra en outre de
mettre ces instituts en conformité avec les normes nouvelles prévues
par le décret du 6 janvier 2005.

III. − AIDER LES ÉTABLISSEMENTS À SE RÉNOVER SANS
ACCROÎTRE LE RESTE À CHARGE DES PERSONNES
HÉBERGÉES

1. Le plan d’aide à la modernisation entrepris en 2006 se pro-
longe en 2007 par une nouvelle tranche de 185 millions €, dont
130 M€ (70 %) pour les établissements accueillant des personnes
âgées et 55 M€ (30 %) pour ceux accueillant des personnes handi-
capées, avec des modalités de mise en œuvre inchangées.

Je vous rappelle qu’en application des arrêtés des 15 et
19 décembre 2006 (cf. annexe 5), les investissements de modernisa-
tion des établissements médico-sociaux ne donnent pas lieu à des
charges d’amortissement dans la mesure où ils ont été financés par
une subvention publique. Ces nouvelles dispositions doivent per-
mettre de réaliser ces investissements sans augmentation du prix de
journée.

Les appels d’offre seront, comme l’an dernier, organisés par la
CNSA. L’instruction vous sera envoyée très prochainement. Les
dossiers de la liste complémentaire 2006 pourront, bien entendu, être
repris dans le cadre de cette campagne sans nouvelle instruction et
moyennant, le cas échéant, une simple réactualisation.

Je rappelle qu’en 2006, ce plan, auquel l’État a consacré 500 mil-
lions d’euros, a permis le financement de 664 opérations de rénova-
tion (422 pour le secteur des personnes âges et 242 pour le secteur
des personnes handicapées), soit un montant de travaux de plus de
deux milliards d’euros.

Ce plan sera complété par la mise en œuvre, pour la période
2007-2013, du volet territorial des contrats de projet État-Région
(CPER). Ces contrats mobiliseront les crédits du programme 157
« handicap et dépendance » à hauteur de 30 millions en 2007 et de
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210 millions d’euros sur l’ensemble de la période. Ces crédits finan-
ceront des opérations ciblées d’adaptation de structures spécialisées
pour les personnes handicapées et de reconversion de structures hos-
pitalières en établissements de long et moyen séjour.

2. Les opérations de construction ou de rénovation des établisse-
ments publics et privés agissant sans but lucratif et dont la gestion
est désintéressée bénéficieront du taux réduit de TVA (5,5 %) dans
le cadre de conventions avec le représentant de l’État dans le dépar-
tement

Cette disposition issue de la loi instituant le droit au logement
opposable concerne :

– la totalité des établissements pour personnes handicapées ;
– les établissements pour personnes âgées s’ils sont éligibles aux

prêts locatifs sociaux (PLS) mais sans qu’il soit nécessaire
d’obtenir effectivement un tel prêt.

Je vous engage à faire largement et immédiatement usage de cette
possibilité : la convention passée entre le représentant de l’État dans
le département et l’établissement concerné doit simplement viser à
s’assurer que les conditions ci-dessus sont remplies.

3. Enfin, j’appelle votre attention sur les dispositions de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2007 (article 86, 1er alinéa),
qui permettent la compensation par l’assurance maladie des frais
financiers résultant du recours à l’emprunt dans le cadre d’opéra-
tions d’investissement immobilier engagées par des établissements
d’hébergement habilités en tout ou partie à l’aide sociale. Le décret
mettant en œuvre cette mesure a reçu un avis favorable du CNOSS
et se trouve en cours de publication.

À ce titre, la CNSA vous a notifié des dotations régionales, cor-
respondant à une enveloppe de 25 millions d’euros, que vous provi-
sionnerez dans l’attente d’une instruction qui précisera les modalités
d’utilisation de ces crédits.

Cet ensemble de mesures traduit un effort substantiel de l’État en
matière d’investissement et la volonté de modérer les charges qui
pèsent sur les familles en maîtrisant les coûts. Il doit produire un
effet de levier et appeler les cofinancements indispensables à la
modernisation et à la rénovation du parc des établissements. Il vous
appartiendra d’utiliser ces différents outils (TVA à 5,5%, aides de la
CNSA, compensation des frais financiers résultant du recours à
l’emprunt), de manière à faciliter le plus grand nombre d’opérations.

*
* *

La campagne budgétaire 2007 dans les établissements et services
pour personnes âgées et personnes handicapées mobilise, comme
vous le constatez, des moyens importants, et inaugure une nouvelle
approche en matière d’allocation des ressources d’assurance maladie
aux EHPAD.

Notre capacité à atteindre ces objectifs dépend pour beaucoup des
efforts d’explication, de mobilisation et de conviction des services
de l’Etat. Je compte sur vous et sur vos équipes pour une mise en
œuvre rapide. Des annexes, auxquelles je vous invite à vous rap-
porter, détaillent divers points techniques et méthodologiques.

Vous voudrez bien rendre compte, sous le double timbre de la
DGAS et de la CNSA, des difficultés éventuelles que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de ces instructions.

P. BAS

A N N E X E I

LES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES MÉDICO-SOCIALES
PERSONNES HANDICAPÉES ET PERSONNES ÂGÉES

L’année 2006 a permis de parachever la rénovation de la régle-
mentation financière et comptable des établissements et services
sociaux et médico-sociaux. Dans ce cadre, les dotations limitatives
notifiées aux préfets correspondent à la totalité des dépenses auto-
risées et non aux recettes d’assurance maladie à percevoir sauf pour
les foyers d’accueil médicalisé (FAM) et les centres d’action
médico-sociale précoce (CAMSP) et les établissements sociaux et
médico-sociaux bénéficiant d’une dotation globalisée commune (ou
des quotes-parts de cette dernière) dans le cadre des contrats plu-
riannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) prévus à l’article R. 314-
43-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

1. Définition des dotations régionales
et départementales limitatives

Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du CASF précisent que le mon-
tant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des
dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux

prestations correspondantes, est réparti en dotations régionales et
départementales limitatives. Il en résulte que les dotations limitatives
correspondent aux dépenses nettes autorisées des établissements et
non pas aux dotations d’assurance maladie.

2. Actualisation de la définition des dépenses nettes
autorisées des établissements

Les possibilités d’affectation des excédents ont été diversifiées
notamment afin de permettre la compensation des surcoûts générés
par les investissements liés à la sécurité des biens et des personnes.

Des comptes nouveaux ont été créés pour limiter les surcoûts en
matière de frais financiers et de dotation aux amortissements des
immobilisations :

– compte 142 : provision réglementée pour le renouvellement des
immobilisations

– compte 145 : amortissements dérogatoires
– compte 10687 : excédent affecté à la compensation des charges

d’amortissements.
L’ordonnance du 1er décembre 2005 a permis le règlement finan-

cier de la prise en charge dans les établissements pour mineurs des
jeunes adultes relevant de l’amendement « Creton ». Il en résulte
pour ces établissements des financements complémentaires comme
des forfaits journaliers et des participations au titre des frais de
repas ou de transport.

Ces évolutions ont des effets sur les dotations limitatives de cré-
dits dont la définition doit être ajustée.

Les dotations limitatives correspondent aux dépenses de la classe
6 des établissements concernés diminuées, le cas échéant, d’une part
des groupes fonctionnels II ( comptes 70, 71, 72, 74 et 75) et III
(comptes 76,77,78 et 79) de produits et, d’autre part, le cas échéant
des reprises sur les excédents affectés à la compensation des amor-
tissements de sécurité (compte 10687) à l’exception des FAM, des
CAMSP et des CPOM prévus à l’article R. 314-43-1 du CASF.

En effet, pour les FAM, CAMPS et CPOM, il convient de
prendre en compte respectivement le forfait annuel global aux soins
des FAM défini à l’article R. 314-141 du CASF, les 80 % de la
dotation globale de financement des CAMPS à la charge de l’assu-
rance maladie et la dotation globalisée commune des CPOM conclus
en application de l’article R. 314-43-1 du CASF.

Les forfaits journaliers sont à imputer sur les sous-comptes du
compte 708 y compris ceux des jeunes adultes relevant de l’amende-
ment « Creton ».

3. Dépenses opposables à prendre en compte dans le calcul
des tarifs et convergence tarifaire

Les dotations limitatives sont paramétrées afin de prendre en
compte les évolutions prévues ou actées en matière de masse sala-
riale pour 2007 que l’autorité de tarification va décliner dans chaque
ESMS en application de l’article R. 314-86 du CASF.

Il n’y a pas de contradiction entre l’article R. 314-86 et les
articles R. 314-22 (5o sur le rapport d’orientation budgétaire),
R. 314-23 (6o et 7o ) et R. 314-28 à R. 314-33-1 (tableaux de bords
d’indicateurs et convergence tarifaire).

La convergence tarifaire doit donc être engagée en 2007 selon les
modalités rappelées par la circulaire DGAS/5B no 2006-430 du
29 septembre 2006 relative à la transmission électronique des propo-
sitions budgétaires, aux indicateurs d’allocation des ressources et au
rapport d’orientation budgétaire dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de
l’action sociale et des familles.

L’arrêté ministériel du 15 mars 2007 a publié pour les ESAT, les
IME, les SESSAD et les MAS les résultats nationaux 2005 en
matière d’indicateurs qui ont été calculés sur la base des données
ayant permis le calcul et la publication des valeurs moyennes et
médianes en application de l’article R. 314-31 du CASF. D’autres
arrêtés portant sur les autres catégories d’établissements et de ser-
vices concernées par les indicateurs seront publiés dans les semaines
à venir.

Ces résultats nationaux pourront vous permettre d’allouer les res-
sources dans un souci de convergence tarifaire en application des
articles R. 314-28 à R. 314-33-1 du CASF en complément de vos
indicateurs départementaux et régionaux que vous pouvez utiliser en
application combinée des 2o , 6o et 7o de l’article R. 314-23 du
CASF dans le cadre de votre rapport d’orientation budgétaire établi
en application du 5o de l’article R. 314-22 du même code.

En application des 3o et 4o de l’article R. 314-22 du CASF, ils
peuvent servir d’indices en matière de dépenses excessives et, en
application du 5o de ce même article, justifier le rejet de mesures
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nouvelles qui auraient pour conséquence d’accroître les disparités
entre les établissements et services similaires, voire une limitation
des moyens reconduits pour les établissements et services manifeste-
ment sur-dotés par rapport aux autres établissements et services
comparables.

Aussi, les axes de convergence tarifaire doivent être explicités
dans votre rapport d’orientation budgétaire prévu en 5o de l’article
R. 314-22 du CASF. La transmission de ce rapport d’orientation
budgétaire, en cas de contentieux de la tarification, doit faire l’objet
d’une demande de transmission par le juge de la tarification en
application de l’article R. 351-22 du même code.

Les données relatives au calcul des indicateurs portant sur l’exer-
cice 2006 doivent être transmises par les établissements et services
concernés avec le compte administratif au plus tard le 30 avril 2007.

En vue d’une appropriation par l’ensemble des acteurs de cet
outil, une publication dans les meilleurs délais des valeurs moyennes
et médianes régionales et nationales est indispensable, d’autant plus
qu’en 2006, les indicateurs du temps actif mobilisable, du temps
d’intervention et du coût de la prise en charge médico-éducative
viendront compléter les indicateurs déjà disponibles en 2005. Cette
publication rapide est possible à condition de mettre en œuvre la
méthodologie présentée au point 4 de la circulaire DGAS/5B
no 2006-430 du 29 septembre 2006 mentionnée en référence.

Par ailleurs, en application du nouvel article R. 314-60 du CASF,
les CRAM pourront désormais être destinataires des données des
établissements et services nécessaires au calcul des indicateurs. Les
DRASS doivent se rapprocher des CRAM pour organiser l’exploita-
tion commune de ces données.

Il serait, en effet, souhaitable de procéder à la publication des
moyennes et médianes régionales et, le cas échéant, départe-
mentales, de l’exercice 2006 pour le 1er octobre 2007 au plus tard
afin que les établissements et services concernés disposent de cette
information avant d’établir leurs propositions budgétaires, notam-
ment, en matière de mesures nouvelles et de mesures de reconduc-
tion en prenant en compte la nécessaire convergence tarifaire.

Les établissements et services, gérés par le même organisme ges-
tionnaire, qui présenteraient des écarts non justifiés, doivent se voir
proposer d’entrer dans la logique d’un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens en application de l’article R. 314-43-1 du CASF et des
circulaires DGAS/SD.5B no 2006-216 du 18 mai 2006 et
DGAS/SD. 5B no 2007-111 du 26 mars 2007 pour les établissements
et services sociaux et médico-sociaux relevant de la même enve-
loppe de crédits limitatifs.

En 2007, 12 millions d’euros ont été dégagés sur l’OGD-CNSA
pour financer ces CPOM dans le secteur des personnes handicapées.
Ceux-ci ont doivent permettre d’atteindre les objectifs suivants à
l’issue d’un diagnostic partagé par l’autorité de tarification et le ges-
tionnaire, comme notamment :

– la remise à niveau des établissements en difficulté ;
– le retour à l’équilibre et l’apurement des déficits opposables

aux financeurs sur la période de la convention ;
– le lissage des surcoûts ponctuels (surcoûts des nombreux pro-

chains départs à la retraite mais entraînant un GVT négatif pour
les autres années) pendant toute la durée de la convention ;

– le redéploiement des GVT négatifs au profit de mesures nou-
velles dans des établissements et services prioritaires en matière
de politiques publiques ;

– la convergence tarifaire départementale entre établissements et
services appartenant au même groupe homogène d’établisse-
ments au profit d’établissements et services moins bien dotés
par rapport aux autres établissements similaires du département
ou de la région ;

– la convergence tarifaire interne aux établissements du gestion-
naire par redéploiement de moyens entre établissements ou ser-
vices ;

– la mutualisation et la globalisation des moyens ;
– la participation à des formules de coopération entre établisse-

ments et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux ;
– la mobilité des personnels et une meilleure organisation des

parcours professionnels au sein de l’organisme gestionnaire ;
– la structure des qualifications à atteindre pour les personnels ;
– la création de nouveaux établissements et services.

A N N E X E I I

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA MÉDICALISATION DES
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES
L’achèvement de la réforme de la tarification : règles à observer.
Le renouvellement des conventions tripartites et l’amélioration de

la qualité dans le processus de conventionnement.

La mise en œuvre du PSGA en 2007 : nouvelles règles tarifaires
et amélioration des taux d’encadrement (EHPAD renouvelant leur
conventions ou dont le GMPtablissements sous tarif global et
USLD)

1. La médicalisation des EHPAD : fin de la réforme 
et respect des règles budgétaires

Au 19 janvier 2007, 5 395 conventions tripartites ont été signées
par 5 895 établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), qui offrent 440 554 places médicalisées.
L’assurance maladie a ainsi pu financer la création de 35 080
emplois de personnels soignants dont 7 417 emplois d’infirmiers
diplômés d’Etat et 27 663 emplois d’aides-soignants.

Le bilan des signatures de l’année 2006 est de 666 conventions.
L’objectif fixé en début d’année, lors de la notification des crédits
de médicalisation par la CNSA, correspondait au conventionnement
de 1 400 EHPAD supplémentaires soit environ 100 000 places.

Il est constaté que les conventions signées en 2006 ont un coût
moyen de 4 800 €/place contre, en moyenne, 2 800 €/place les
années précédentes. Votre attention est tout particulièrement appelée,
d’une part, sur la nécessité de respecter la DOMINIC de référence
(DOMINIC + 35 %) pour les primo-conventionnants, tout dépasse-
ment massif pouvant conduire à des difficultés pour achever la
médicalisation de l’ensemble des établissements, d’autre part, sur le
fait que les crédits destinés à l’achèvement du conventionnement
initial ont été définis sur un coût moyen de 3 200 €/place sur six
mois et que c’est sur ces bases que seront financées les extensions
en année pleine à couvrir en 2008.

Les règles concernant le clapet anti-retour, l’effet mécanique,
l’avenant Alzheimer et les établissements dont la capacité est infé-
rieure à 60 lits sont toujours applicables.

L’achèvement de la médicalisation des établissements hébergeant
des personnes âgées dépendantes (EHPAD) est un objectif de pre-
mier rang qu’il convient de respecter.

Conformément au I de l’article L. 313-12 du code de l’action
sociale et des familles, l’échéance pour l’achèvement de la médicali-
sation des établissements hébergeant des personnes âgées dépen-
dantes est fixée au 31 décembre 2007. Il est rappelé que les USLD
sont également dans le champ de la réforme et, à ce titre, doivent
avoir signé une convention tripartite avant le 31 décembre 2007.
Vous devrez donc inviter les gestionnaires d’établissements à
déposer leur dossier de conventionnement avant le 30 juin prochain.

Dans ces conditions, les crédits inscrits à l’ONDAM-OGD pour
l’année 2007 (144 M€ sur 6 mois dont 114 ont été notifiés le
15 février par la CNSA au titre de l’enveloppe du début de cam-
pagne) permettent de médicaliser les 90 000 places restant à conven-
tionner au regard des moyens alloués pour la campagne budgétaire
2006 et d’achever la réforme. Il vous est donc demandé de porter
une attention particulière et d’engager un effort soutenu pour la
médicalisation des établissements afin d’honorer les objectifs de
l’année 2007.

Concernant le cas particulier des logements foyers, l’article
L. 313-12 I bis du code de l’action sociale et des familles précise
qu’ils ont la possibilité, sous certaines conditions, de déroger à
l’obligation de passer convention ou de conventionner partiellement.
Un décret précisant les modalités de mise en œuvre de cette déroga-
tion et de médicalisation des logements foyers qui accueillent des
personnes âgées dépendantes, fait l’objet d’ultimes consultations
(Conseils de la CNAMTS et de l’UNCAM) après avoir reçu un avis
favorable du CNOSS et sera publié prochainement.

2. Les modalités de renouvellement des conventions tripartites
et la préparation des nouvelles conventions

388 conventions tripartites signées en 2000 et 2001 sont arrivées à
échéance à la fin de l’année 2006. Selon les données fournies par le
logiciel SAISEHPAD, 996 conventions seront échues au terme de
l’année 2007 et ont vocation à être renouvelées. Afin de procéder au
renouvellement, vous veillerez à respecter les procédures suivantes :

2.1. Evaluation des conventions échues

Il vous est rappelé, qu’avant tout renouvellement, vous devez
dresser l’état de réalisation des objectifs de la convention échue et
évaluer les écarts éventuels entre les objectifs fixés lors de sa signa-
ture et les résultats obtenus à son terme. Le protocole d’évaluation –
fourni à titre purement indicatif – de l’annexe 2.1 de la circulaire du
17 octobre 2006 peut constituer une trame de questionnement lors
de la négociation du renouvellement des conventions tripartites par-
venues à échéance. A cet égard, la grille de suivi et d’analyse pro-
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(1) L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux est un groupement d’intérêt public consti-
tué entre l’Etat, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et d’autres
personnes morales. Elle remplace le Conseil national de l’évaluation sociale et
médico-sociale.

posée à l’annexe 2-2 de la circulaire précitée, renseignée par l’éta-
blissement, ainsi que le tableau d’état de réalisation des objectifs de
la convention tripartite (annexe 2.3 de la circulaire du
17 octobre 2006) vous permettent de disposer d’une évaluation des
objectifs des conventions arrivées à échéance. L’annexe 2.2 a déjà
suscité, à partir de vos remontées qui concernent une grosse cen-
taine de conventions exploitables, un traitement de données qui va
permettre d’affiner les objectifs et les conditions de renouvellement
des conventions tripartites. Une synthèse de cette analyse vous sera
transmise ultérieurement.

Lors de la négociation des nouvelles conventions tripartites,
l’accent doit tout particulièrement être mis sur le développement de
la démarche qualité de l’établissement qui ne saurait, en aucun cas,
être éludé. Ainsi, comme cela avait été recommandé pour la mise en
œuvre des conventions tripartites de première génération, il est
nécessaire que les établissements procèdent, avant tout renouvelle-
ment de convention, à une auto-évaluation afin de dresser le bilan
des points forts et des points faibles de leur démarche qualité. Cette
analyse devrait les conduire non seulement à vérifier leur progres-
sion en la matière depuis la mise en œuvre de leur première conven-
tion, mais également à dégager les objectifs qu’ils comptent afficher
lors du renouvellement de leur convention. De plus, dans le cadre de
la procédure de renouvellement, vous veillerez à ce que les éta-
blissements utilisent le « guide de gestion des risques de maltrai-
tance en établissement » afin qu’ils mettent en place des actions
d’amélioration de la prise en charge et de la sécurité des résidents.

ANGELIQUE (Application Nationale pour Guider une Evaluation
Labellisée Interne de la Qualité pour les Usagers des Etablisse-
ments), élaborée en référence à l’arrêté du 26 avril 1999, modifié du
13 août 2004, fixant le cahier des charges des conventions tripartites
(ou tout outil comparable élaboré localement), reste le support de
l’auto-évaluation mis à la disposition des établissements ; il doit être
rempli dans une démarche participative impliquant tous les person-
nels. On ne saurait trop recommander son utilisation systématique
pour le renouvellement des conventions tripartites sachant que le
résultat de l’auto-évaluation (les réponses détaillées aux 147 ques-
tions de l’outil d’auto-évaluation de la qualité en EHPAD), qui n’a
pas à être communiqué, permet effectivement d’identifier les objec-
tifs prioritaires à retenir dans la nouvelle convention, consignés dans
le rapport d’évaluation, distinct de l’outil d’auto-évaluation et seul
document exigible à l’appui de la négociation.

2.2. L’auto-évaluation ANGELIQUE satisfait à l’obligation
d’évaluation interne résultant de la loi du 2 janvier 2002

L’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, issu
de l’article 22 de la loi du 2 janvier 2002, crée l’obligation pour les
établissements et services de « procéder à l’évaluation de leurs acti-
vités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard
notamment de recommandations de bonnes pratiques profession-
nelles validées par l’Agence (1) nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements sociaux et médico-sociaux » et de
communiquer les résultats de l’évaluation tous les cinq ans à l’auto-
rité ayant délivré l’autorisation.

Toutefois, les délais initialement prévus pour la mise en œuvre de
ces dispositions ont été reportés et la date de remise des résultats de
l’évaluation interne (rapport d’évaluation) à l’autorité ayant délivré
l’autorisation est repoussée à une date qu’il conviendra de fixer en
concertation avec l’Agence.

S’agissant des EHPAD, les deux procédures, celle de l’évaluation
interne relevant de la loi du 2 janvier 2002 et celle de l’auto-
évaluation liée au conventionnement, convergent. Dans les deux cas,
une évaluation interne est prévue tous les cinq ans et ses résultats (à
savoir le rapport d’évaluation s’agissant de l’auto-évaluation ANGE-
LIQUE) doivent être communiqués aux autorités qui ont délivré
l’autorisation ou signataires de la convention (DDASS, conseil
général). Dans les deux cas, elle a vocation à être une démarche
participative de l’ensemble des acteurs concernés et à être centrée
sur le résident. Quant au champ des deux exercices, il se recoupe :
le guide de l’évaluation interne produit par le Conseil national de
l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) indique que « les
domaines suivants seront explorés : le droit et la participation des
usagers, la personnalisation des prestations ; l’établissement ou le
service dans son environnement ; le projet d’établissement ou de
service et ses modalités de mise en œuvre ; l’organisation de l’éta-
blissement ou du service. » tandis que l’outil d’auto-évaluation
Angélique comporte quatre parties : attente et satisfaction des rési-

dents et des familles ; besoins d’accompagnement et de soins des
résidents et réponses apportées ; l’établissement et son environne-
ment ; démarche qualité, projet d’établissement et de soins. Concer-
nant plus spécifiquement la gestion de la maltraitance en établisse-
ment, le « guide de gestion des risques de maltraitance en
établissement » répond également aux préoccupations du CNESMS
dans sa partie « sécurité des usagers et gestion des risques ».

Pour les USLD, c’est la procédure de certification qui s’applique.
Dans ces conditions, et dans l’attente des travaux de l’Agence

nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux, l’auto-évaluation réalisée par les
établissements au moment de leur conventionnement ou lors du
renouvellement de celui-ci satisfait à l’obligation d’évaluation
interne de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils
délivrent telle que fixée dans le code de l’action sociale et des
familles. Les établissements ayant signé une convention tripartite en
2003, 2004, 2005 et 2006 ainsi que ceux qui la signeront ou la
renouvelleront en 2007 sont réputés avoir satisfait ou satisfaire
l’obligation posée par l’article L. 312-8 du code de l’action sociale
et des familles quant à la communication du rapport d’évaluation
interne aux autorités ayant délivré l’autorisation.

2.3. La préparation des nouvelles conventions

Tous les établissements dont la convention est parvenue à
échéance en 2006 ou parvient à échéance en 2007 procèdent au
renouvellement de leur convention tripartite initiale pour cinq ans
sur la base des objectifs consignés dans le rapport d’évaluation et
validés par toutes les parties à la convention, quitte à :

– les aménager pour s’assurer de l’atteinte définitive des objectifs
de la convention initiale, tout en renforçant les modalités de
suivi afin de permettre un pilotage plus offensif de la deuxième
convention (les instructions de la circulaire du 17 octobre 2006,
paragraphe I-3, relatives à la passation d’avenants sont rappor-
tées et n’ont plus cours) ;

– les parfaire ultérieurement pour qu’ils concordent et s’insèrent
dans les objectifs qualitatifs communs et convergents assignés
aux nouvelles conventions tripartites sur la base des recomman-
dations de l’étude du CREDOC telles qu’elles auront été vali-
dées au terme d’une concertation.

En effet, l’étude DGAS/DSS/CNSA confiée au CREDOC
conduira à proposer une série d’objectifs cibles constituant un socle
commun en terme de qualité des prises en charge, étayés par une
batterie d’indicateurs permettant d’en assurer le suivi, testés puis
validés par tous les acteurs – DDASS, conseils généraux, établisse-
ments –, à inscrire dans les conventions tripartites de deuxième
génération. A cette occasion, une méthodologie de remplissage de
ces indicateurs vous sera communiquée.

3. La mise en œuvre du plan solidarité grand âge : nouvelles
règles tarifaires et renforcement des moyens dans les établisse-
ments et services

3.1. L’actualisation annuelle du GIR moyen pondéré (GMP)

Elle est de portée générale : tous les établissements conventionnés
(5 895) sont éligibles à cette mesure. L’article R. 314-170 du code
de l’action sociale et des familles dispose en effet que la révision du
classement des résidents selon leur niveau de dépendance (grille
AGGIR) intervient au moins une fois par an. La révision annuelle
du GMP conduit, dès lors qu’il augmente d’au moins 20 points
(arrêté en cours de publication pris pour l’application de l’article
R. 314-184 du CASF modifié par le décret no 2006-584 du
23 mai 2006), à recalculer la dotation soins de l’établissement pour
actualiser ses moyens sur la base d’une valorisation de chaque point
supplémentaire de GMP à concurrence de 8 € par point en tarif par-
tiel et de 9 € par point en tarif global :

– cette revalorisation intervient quel que soit le niveau de
DOMINIC de l’établissement ;

– pour apprécier la progression à répercuter, le GMP pris en
compte est le dernier GMP validé, en principe réévalué entre le
1er janvier et le 30 septembre 2006, rapporté à celui qui a servi
de référence au calcul de la dotation soins en 2006 ;

– si le GMP progresse de moins de 20 points, l’augmentation
sera prise en compte ultérieurement.

3.2. Modalités d’utilisation de l’outil Pathos pour les établissements
dont la convention est renouvelée, pour ceux dont le GMP est
supérieur ou égal à 800, ainsi que pour ceux qui ont opté pour le
tarif global

Conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi du
5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, les établissements
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se voient appliquer les nouvelles modalités d’attribution des crédits
de l’assurance maladie résultant de l’utilisation de l’outil Pathos
sous réserve de remplir l’une des conditions suivantes :

– renouveler ou avoir engagé le processus de renouvellement de
leur convention tripartite (engagement attesté par la production
du rapport d’évaluation ANGELIQUE) et être en mesure de
produire une coupe Pathos validée ;

– avoir un GMP supérieur ou égal à 800 et disposer d’une coupe
Pathos validée ;

– avoir opté ou opter pour le tarif global et disposer d’une coupe
Pathos validée.

Procédure de validation de la coupe Pathos

Est instaurée une nouvelle unité de compte, le point GMPS (GIR
moyen pondéré soins), qui agrège le GMP et le PMP issu des
coupes Pathos. Ce nouveau processus d’allocation des ressources
d’assurance maladie sera déployé progressivement et, comme
indiqué ci-dessus, s’applique aux établissements dont le GMP est
supérieur ou égal à 800 ou qui renouvellent leur convention (soit
1 754 établissements au niveau national en 2006/2007) ou qui ont
opté pour le tarif global et qui disposent d’une coupe Pathos validée
par la direction régionale du service médical de l’assurance maladie.

Tout comme le GMP, le PMP fera l’objet d’une actualisation
annuelle et, par symétrie, l’allocation de ressources des établisse-
ments disposant d’une coupe Pathos validée sera revue dès lors que
le GMPS augmentera d’au moins 20 points.

Les modalités de réalisation des formations à l’utilisation de
l’outil Pathos vous ont été détaillées dans la circulaire no 2006-518
du 6 décembre 2006.

Les coupes transversales seront réalisées par les médecins coor-
donnateurs des établissements qui saisissent les données et les four-
nissent au praticien conseil de la caisse primaire d’assurance
maladie du ressort de leurs établissements respectifs sur une base au
format GALAAD V3, logiciel téléchargeable sur le site ameli.fr de
la CNAMTS.

Après réception de ces données le bilan Pathos dans GALAAD
permet de définir les modalités de validation et de contrôle selon
des critères définis par la CNAMTS qui ont été diffusés au réseau
de l’assurance maladie le 23 janvier dernier.

La validation des coupes Pathos doit être réalisée dans un délai de
3 mois après réception des données par le service. A défaut de vali-
dation dans ce délai la coupe est réputée acquise, sans préjudice des
résultats de contrôles ultérieurs de cohérence, possibles à tout
moment.

Pour effectuer le recueil des données et réaliser la coupe trans-
versale, le médecin coordonnateur doit avoir suivi la journée de for-
mation dispensée par le Dr Vetel (cf. annexe 7 de la présente cir-
culaire) ou une formation datant de moins d’un an dispensée par un
formateur dont la qualification aura été reconnue par le Dr Vetel.

Règles d’une tarification basée sur le GMPS

Dans le cas où vous auriez débuté votre campagne de re-
conventionnement avant la circulaire budgétaire du 17 octobre 2006
et renouvelé des conventions tripartites sans réaliser la coupe pathos,
un avenant viendra de plein droit permettre l’application des nou-
velles règles tarifaires.

Dans tous les cas, seuls les établissements dont la coupe Pathos a
été validée (explicitement ou implicitement) par la direction régio-
nale du service médical de l’assurance maladie peuvent bénéficier
des nouvelles modalités de calcul du GMPS.

Le nombre de points GMPS est déterminé selon la formule sui-
vante :
GMPS = GMP + ( PMP x 2,59)(le coefficient de 2,59 permettant de

convertir le PMP en équivalent GMP)
Concernant la valeur du point GMPS, celle-ci ayant été déter-

minée en fin d’année 2006, elle inclut l’évolution du taux de
reconduction du point (cf. valeurs du point dans la circulaire du
17 octobre 2006). Ainsi, les valeurs du point GMPS qui sont appli-
cables pour l’année 2007 sont les suivantes :

Tarif global avec PUI = 12€ * GMPS * capacité exploitée
Tarif global sans PUI = 11€ * GMPS * capacité exploitée
Tarif partiel avec PUI = 9,50€ * GMPS * capacité exploitée
Tarif partiel sans PUI = 8,40€ * GMPS * capacité exploitée
Dans le cas où le coefficient soins réel issu de la coupe trans-

versale s’avère inférieur au coefficient soins forfaitaire servant
actuellement au calcul de la dotation d’assurance maladie, cette der-
nière pourra être conservée :

– en conséquence, la convention passée avec l’établissement
bénéficiaire de la tarification au GMPS devra, le cas échéant,
prévoir l’ajout d’un montant forfaitaire différentiel (analogue à

un « clapet anti-retour ») qui garantira à l’établissement le
maintien du niveau de sa dotation en vigueur à la date de
signature de l’avenant, aussi longtemps que ce niveau reste plus
élevé que ce que donnerait l’application de la nouvelle tarifica-
tion.

– dans ce cas, il convient que la convention prévoie que l’éta-
blissement procède progressivement, dans un délai qu’elle
devra préciser, à l’accueil de personnes requérant des soins
médicaux plus importants, en sorte que le forfait soit conduit à
s’éteindre.

Il vous est rappelé qu’aucun crédit d’assurance maladie ne pourra
être attribué au-delà de cette norme de financement pour les
EHPAD éligibles à ce nouveau dispositif. En revanche, si les crédits
ainsi déterminés ne peuvent être contestés par les autorités tarifaires
puisqu’ils révèlent un besoin de financement approprié à une prise
en charge de résidents requérant des soins médico-techniques impor-
tants, la signature de l’avenant ou de la convention tripartite donnant
droit à un accroissement de crédits d’assurance maladie peut
conduire l’établissement à s’engager dans des objectifs supplé-
mentaires de prise en charge de qualité.

3.3. L’allocation de ressources aux unités
de soins de longue durée

L’article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2007 a prévu l’étalement sur trois ans de la répartition des capacités
d’accueil des unités de soins de longue durée (USLD), qui doit
intervenir au plus tard le 30 juin 2009, entre une partie sanitaire pre-
nant en charge des patients nécessitant des soins médico-techniques
importants (SMTI – financée sur l’enveloppe sanitaire) et une partie
médico-sociale accueillant des résidents dépendants mais ne relevant
pas de SMTI (financée sur l’enveloppe médico-sociale). Chaque éta-
blissement devra choisir au sein des exercices concernés celui qu’il
retient pour sa transformation, en faisant connaître son projet à
l’agence régionale de l’hospitalisation. Ces opérations de répartition
impliqueront concomitamment une révision du volet « personnes
âgées » du SROS III.

Simultanément à l’opération de répartition, les USLD dont le
GMP est égal ou supérieur à 800 sont éligibles aux nouvelles règles
tarifaires dans la mesure où elles disposent d’une coupe Pathos
validée dans le cadre des analyses transversales réalisées en 2006
pour l’application de l’article 46 de la LFSS pour 2006.

Dans ce contexte, instruction est donnée aux ARH, dans le cadre
d’une circulaire spécifique en préparation, d’appliquer les règles
tarifaires liées à la mise en œuvre des coupes PATHOS aux USLD :

– qui redéfinissent, en même temps qu’elles demandent l’applica-
tion des nouvelles règles de tarification, leurs capacités afin de
les répartir entre résidents nécessitant des soins médico-
techniques importants et ceux ne relevant pas de cette caté-
gorie. Chacune des catégories pourra alors se voir appliquer les
nouvelles règles tarifaires, étant entendu que la partie médico-
sociale conservera la totalité de ses moyens ;

– qui souscrivent ou ont souscrit une convention tripartite.
En conséquence, une fois réalisée la répartition des capacités et

des crédits, c’est l’ONDAM hospitalier qui financera l’effort de
médicalisation résultant de l’application du GMPS dans la partie
USLD juridiquement maintenue dans le champ hospitalier. Pour la
partie des USLD transformée en EHPAD, le maintien des moyens
des capacités ainsi reclassées dans le champ médico-social est
garanti le cas échéant par un abondement au titre de l’objectif
général de dépense (OGD) géré par la CNSA, sous réserve d’un
engagement à prendre en charge les patients les plus dépendants
(GIR. 1 et 2).

Ces dispositions font l’objet d’une circulaire spécifique à paraître
qui proroge cette année, par dérogation, jusqu’au 30 juin 2007 le
délai ouvert aux USLD pour faire connaître leur volonté d’être
transformées à compter du 1er janvier 2008.

A N N E X E I I I

LA MISE EN ŒUVRE DU PSGA ET LES MESURES NOUVELLES
« PERSONNES ÂGÉES » : PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DES
SSIAD, DÉPLOIEMENT DE MODES D’ACCUEIL SÉQUENTIELS,
ALTERNATIFS À L’HÉBERGEMENT PERMANENT ET CRÉATIONS
DE PLACES d’EHPAD
Développer les accueils de jour et l’hébergement temporaire et

traiter la prise en charge du transport en accueil de jour ;
Les SSIAD pivots d’une politique active du maintien à domicile

fondée sur le libre choix ;
Les enveloppes d’anticipation ;
Règles de fongibilité d’enveloppes.
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1. La diversification de l’offre : créations des places d’accueil
de jour et d’hébergement temporaire

Le financement des places d’accueil de jour et de 1 125 places
d’hébergement temporaire vous est alloué sur la base de 6 mois de
fonctionnement. Un montant de 7,6 M€ pour l’accueil de jour et de
6 M€ pour l’hébergement temporaire a été prévu dans l’ONDAM
pour 2007. Il correspond à une volonté forte, inscrite dans le plan
solidarité grand âge, de proposer des modes d’hébergement relais et
des dispositifs de répit aux personnes et aux familles qui font le
choix de demeurer à domicile. La notification de la CNSA en date
du 15 février porte sur 90 % des crédits (respectivement 6,9 M€

pour les accueils de jour et 5,35 M€ pour les places d’hébergement
temporaire).

Le problème du transport, son organisation et la solvabilisation
des coûts à charge qu’il induit, qui constitue un obstacle avéré au
développement des accueils de jour, est en voie de règlement au tra-
vers de deux projets de décret. Le coût unitaire des places d’accueil
de jour a été revu à la hausse et intègrera désormais un forfait jour-
nalier de frais de transports, dans limite d’un plafond fixé à 10 €
pour les accueils de jour autonomes et à 8,22 € pour les accueils de
jour rattachés à un EHPAD pour l’exercice 2007, incorporé dans le
forfait journalier de soins. Dans la limite de ce plafond, les frais de
transport seront pris en charge par le forfait soins dans les condi-
tions suivantes :

– à 70 % dans un accueil de jour autonome, 
– à 100 % dans un accueil de jour rattaché à un établissement

d’hébergement.

L’arrêté fixant le montant plafond du forfait d’assurance maladie
pour l’accueil de jour est en cours de signature

A titre d’exemple :

– un accueil de jour autonome de 10 places verra, au titre de la
prise en charge du forfait transport, son forfait soins annuel
augmenté de 21 000 €, soit 10 € x 70 % x 10 x 300 jours, et
son forfait dépendance augmenté de 9 000 €, soit 10 € x 30 %
x 10 x 300 jours.

– un EHPAD auquel est rattaché un accueil de jour de 10 places
verra, au titre de la prise en charge du forfait transport, sa dota-
tion soins augmentée de 30 003 €, soit 8,22 € x 10 x 365 jours.
Ce forfait transport est imputé en charges sur la section tarifaire
afférente aux soins et en produits sur la section tarifaire héber-
gement

2. Les SSIAD

Véritables acteurs du maintien à domicile, les SSIAD assurent
auprès des personnes âgées les soins infirmiers et d’hygiène géné-
rale. Ils ont pour mission de prévenir, différer ou éviter l’accueil en
établissement. Aussi, en application du plan solidarité grand âge, il a
été décidé d’accélérer le rythme de création de places nouvelles de
SSIAD et de développer significativement leur nombre, porté à
6 000 par tranche annuelle, tant il est vrai qu’aucune politique de
maintien à domicile n’est soutenable sans une offre de soins à domi-
cile suffisante et efficiente. Il vous est donc demandé de veiller à
une couverture géographique équilibrée des SSIAD et de faire en
sorte que les promoteurs susceptibles de créer des places nouvelles
bénéficient du soutien nécessaire pour mener leur projet à terme, en
ajustant au mieux les moyens budgétaires dont vous disposez au
regard du coût moyen à la place qui est de 10 500 €/an et des cré-
dits supplémentaires alloués au titre de l’enveloppe « SSIAD ren-
forcés ».

L’enveloppe de 31,5 M€ permettant de créer, pour l’année 2007,
6000 places de SSIAD avec un financement sur 6 mois vous vous a
été notifiée à hauteur de 90 % (28,5 M€) par la CNSA le
15 février dernier.

Parallèlement, un groupe de travail piloté par les cabinets du
ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à la
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et
à la famille, ouvert à l’ensemble des fédérations et unions du secteur
a fait le constat qu’un certain nombre de patients présentaient des
caractéristiques qui, au regard de leurs pathologies, ne permettaient
pas une prise en charge par une structure d’hospitalisation à domi-
cile (HAD) mais nécessitaient une réponse en soins beaucoup trop
lourde pour être prise en charge dans le cadre du fonctionnement
courant d’un SSIAD. La prise en charge de ces patients engendre
des dysfonctionnements pénalisants soit pour le patient lui-même,
soit pour le service.

Afin d’identifier ces patients au regard, notamment, de caractéris-
tiques physiques, environnementales et de charge en soins, une
étude est mise en place pour construire un outil destiné à objectiver
la description des patients et à mesurer la charge en soins requis
afin de différencier les coûts et de permettre aux SSIAD de dis-
penser des soins gradués à domicile.

Conformément au plan solidarité grand âge, cette étude se déroule
pour partie dans le département de la Charente et est étendue à
quatre autres régions afin de porter sur un échantillon d’environ
2 500 patients. Le recueil des données sera effectué dans le courant
des mois de mars et avril 2007 avec le concours des directions
régionales du service médical de l’assurance maladie qui traiteront
les données avec l’appui méthodologique et l’expertise scientifique
de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la
santé (IRDES).

L’ONDAM 2007 a prévu une enveloppe de 5 M€ pour accompa-
gner l’objectivation de la charge en soins supportée par les services
de soins infirmiers à domicile et mesurer son coût. 0,8 M€ sera
consacré à l’expérimentation décrite ci-dessus.

4,2 M€ vous ont été notifiés par la CNSA le 15 février pour les
SSIAD en attendant les résultats de l’étude selon une répartition
faite au prorata du nombre de places installées. Ces crédits per-
mettent aux DDASS de disposer d’une enveloppe non pérenne
devant servir à soutenir les services qui pourraient connaître des dif-
ficultés financières dues à une organisation permettant une prise en
charge de patients nécessitant une charge de travail plus importante
ou qui assurent une continuité des prises en charge 7 jours sur 7 et
24 h/24.

Cette mesure ne préfigure en rien une mesure de rebasage général
des SSIAD.

Je vous rappelle, par ailleurs, qu’à la date du 30 avril 2007 les
SSIAD doivent communiquer aux DDASS l’ensemble des indica-
teurs prévus dans le rapport d’activité tel que publié par l’arrêté du
27 juillet 2005. Ces indicateurs doivent ensuite être transmis par
voie électronique à la DRASS et à la DGAS (domi-
nique.telle@sante.gouv.fr) pour agrégation. Je vous demande d’être
particulièrement vigilants pour que les SSIAD respectent les
échéances de transmission afin que le dispositif des indicateurs soit
réellement opérationnel sur l’année 2007.

3. Les enveloppes d’anticipation pour 2008 et 2009 :
créations de places d’EHPAD et de SSIAD

La CNSA a procédé à la répartition de la totalité des crédits
alloués à la création de places d’EHPAD, par anticipation d’enve-
loppe, pour l’année 2007. Des crédits vous ont été notifiés par la
CNSA le 15 février dernier au titre des enveloppes anticipées 2008
et 2009 pour les EHPAD, les SSIAD, l’hébergement temporaire et
l’accueil de jour (en application de l’article L. 314-3-4 du code de
l’action sociale et des familles) à hauteur de 90 % des enveloppes
nationales d’anticipation (arrêté interministériel à paraître). Les
enveloppes d’anticipation portent en 2008 sur 40 % des places pré-
vues dans la programmation du plan solidarité grand âge (soit un
montant d’enveloppe d’anticipation de 29,7 M€, l’équivalent de
2000 places d’EHPAD, 2 400 places de SSIAD et 1 300 places
d’AJ/HT). Pour 2009, les enveloppes d’anticipation concernent 20 %
des places, soit, un montant d’enveloppe d’anticipation de
14,85 M€).

Ces crédits ne sont disponibles qu’à partir l’exercice considéré, au
mieux le 1er janvier pour les mesures financées en année pleine
(EHPAD) et au 1er juillet (2008 et 2009) pour les mesures financées
sur 6 mois (SSIAD, accueil de jour, hébergement temporaire).

Dans les autorisations que vous accorderez pour l’ouverture de
nouvelles places, vous veillerez à prendre en compte deux priorités :

– le maintien d’une proportion significative de places habilitées à
l’aide sociale ;

– le développement de maisons de retraites innovantes et ouvertes
offrant des plates-formes de service diversifiées (accueil de
jour, accueil temporaire, SSIAD...).

4. Les règles de fongibilité entre enveloppes

Dans un souci de souplesse d’utilisation des crédits alloués par
l’ONDAM, il vous est possible de rendre fongibles les enveloppes
« créations de places d’EHPAD » et « créations des places d’héber-
gement temporaire ».

La fongibilité doit s’organiser dans le respect de la réalisation des
objectifs d’ensemble du plan solidarité grand âge qui permet
d’adapter la programmation de créations des places d’établissements
et services sur la durée.

Pour l’année 2007, les règles de fongibilité sont les suivantes :
L’enveloppe de création de places d’accueil de jour n’est pas fon-

gible.
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En effet, la mise en place d’un forfait frais de transport incorporé
dans le forfait soins nécessite que des marges soient préservées sur
cette enveloppe et interdit toute fongibilité de celle-ci vers l’enve-
loppe EHPAD ou l’enveloppe SSIAD.

Concernant les places d’hébergement temporaire :
Cette enveloppe peut servir, dans les conditions suivantes, à la

création de places d’EHPAD :
– à condition que la création des places d’EHPAD résultant de

cette fongibilité servent d’appui à la création d’un projet mixte,
avec accueil de jour ou hébergement temporaire ;

– en tout état de cause, le montant déplacé ne peut excéder 30 %
de l’enveloppe.

– cette règle de redéploiement au profit des EHPAD ne vaut que
dans les départements de la région dont le niveau d’équipement
moyen en places d’hébergement temporaire est égal ou supé-
rieur au niveau moyen régional et national.

Concernant les places de SSIAD :
La fongibilité vers l’enveloppe « créations de places d’EHPAD »

peut se faire dans les conditions suivantes :
– ne pas déplacer plus de 10 % de l’enveloppe pour la création

de places d’EHPAD ;
– à condition que vous ayez constaté l’absence de promoteurs et

une carence de projets ;
– cette fongibilité est fonction des situations locales et de la pro-

grammation PRIAC, dans le respect de l’objectif du PSGA sur
la durée du plan.

A N N E X E I V

ACHÈVEMENT ET RENFORCEMENT DU PROGRAMME
PLURIANNUEL DE CRÉATIONS DE PLACES
POUR PERSONNES HANDICAPÉES 2005-2007

Poursuite et mesures de renforcement du programme pluriannuel
Les mesures nouvelles pour personnes handicapées, enfants et

adultes
Autres mesures complétant le programme 2005-2007
Modalités d’application

1. Les objectifs nationaux poursuivis par le programme
pluriannuel et les mesures complémentaires qui le renforcent

L’année 2007 verra l’achèvement du programme pluriannuel de
création de places pour personnes handicapées 2005-2007. Ce pro-
gramme avait pour objectifs de corriger les disparités régionales et
départementales, d’offrir une solution aux personnes les plus lourde-
ment handicapées en attente d’une prise en charge en établissement
ou service (personnes polyhandicapées ou en situation de grande
dépendance), de permettre le libre choix des personnes handicapées
en mobilisant l’ensemble de la palette des réponses désormais
offertes par la réglementation, d’individualiser les réponses et de
diversifier les modalités d’accueil et d’accompagnement en fonction
des situations et des parcours de vie (accueil temporaire).

Il s’agissait également de renforcer l’action médico-sociale pré-
coce auprès des enfants et de leurs familles (CAMSP), de déve-
lopper les prises en charge médico-psycho-pédagogiques (CMPP),
de soutenir l’intégration scolaire individuelle ou collective et
l’accompagnement à domicile et en milieu de vie ordinaire
(SESSAD, SSIAD, SAMSAH), d’améliorer la qualité de la prise en
charge en se conformant aux nouvelles conditions techniques de
fonctionnement (par exemple réforme des ITEP), de répondre aux
besoins particuliers de certains publics spécifiques insuffisamment
pris en compte (personnes atteintes d’autisme ou de troubles enva-
hissants du développement, personnes handicapées psychiques) ou
d’apporter une réponse au vieillissement de la population accueillie
dans les structures médico-sociales (ex. médicalisation des foyers de
vie).

Au total, ce programme pluriannuel et les mesures qui sont
venues le compléter (plan autisme, plan périnatalité, plan santé men-
tale et moyens supplémentaires décidés pour l’accueil temporaire,
les handicaps rares et le polyhandicap) devront se traduire :

– par la réalisation, voire le dépassement, de l’objectif de 19 975
places nouvelles en établissements et services (soit 5775 places
pour enfants et adolescents handicapés, 8200 places en maisons
d’accueil spécialisées ou en foyers d’accueil médicalisés et
6 000 places de SAMSAH et de SSIAD) ;

– par la création de 147 nouveaux centres (CAMSP, CMPP,
centres régionaux de l’autisme).

Le montant des crédits inscrits en mesures nouvelles dans
l’ONDAM en 2007 (dotations assurance maladie et CNSA) pour les
personnes handicapées s’élève à 238,2 millions d’euros. Il permet de
réaliser la dernière tranche du plan pluriannuel de création de places
avec des mesures spécifiques aux enfants et aux personnes handica-
pées adultes (172,8 M€) et de mettre en œuvre des mesures complé-
mentaires (65,4 M€).

Ces mesures complémentaires, tenant compte des besoins persis-
tants pour certaines formes de prises en charge ou de modes d’ac-
cueil, visent :

1) À réaliser en 2007 une tranche supplémentaire très importante
de création de 650 places à l’intention des enfants et adultes
autistes, soit respectivement 250 et 400 places supplémentaires en
établissements par rapport au plan autisme initial (31,4 M€ dont la
réalisation intégrale (soit 750 places pour les enfants et 1 200 places
pour les adultes) est intervenue en 2005 et 2006, au cours des deux
premières années du plan ;

2) À mieux contribuer, en collaboration avec le secteur sanitaire,
à la réalisation du plan santé mentale (2005-2008) qui met l’accent
sur le nombre important de patients encore hospitalisés de façon ina-
déquate en services psychiatriques, faute notamment de relais
médico-social ou social adapté. Une enveloppe complémentaire de
6 M€ est donc prévue pour faciliter l’accueil de personnes handica-
pées psychiques en MAS ou FAM (soit une centaine de places sup-
plémentaires par rapport aux objectifs du plan) ;

3) À dégager des moyens supplémentaires pour l’accueil et
l’accompagnement des personnes polyhandicapées adultes et enfants
(6 M€) ou présentant un handicap rare (2 M€) ;

4) À accélérer le développement de places d’accueil temporaire
(9 M€) et à faciliter le renforcement de moyens en personnel
(11 M€).

2. Les mesures nouvelles 2007 spécifiques aux enfants
et des adolescents handicapés

Le montant des mesures nouvelles pour 2007 en direction des
enfants et adolescents handicapés, intégrant les enveloppes complé-
mentaires précitées destinées aux enfants autistes et aux enfants
polyhandicapés, s’élève à 63,9 M€. Ce montant correspond à :

– la création de 250 places en établissements ou services pour
enfants autistes pour un financement de 15,7 M€ ;

– la création ou l’extension de 22 centres d’action médico-sociale
précoce (CAMSP), pour un financement de 6,1 M€ ;

– la création ou l’extension de 22 centres médico-psycho-
pédagogiques (CMPP), pour un financement de 5,5 M€.

– la création de 1 250 places en services d’éducation spéciale et
de soins à domicile (SESSAD) pour un financement de
21,4 M€ ;

– la création de 180 places en établissements pour polyhandicapés
correspondant à la dernière tranche du programme 2005-2007
et représentant un financement de 7,5 M€, auquel s’ajoute une
enveloppe complémentaire de 2 M€, soit au total 9,5 M€ ;

– la création de 120 places en instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques (ITEP), pour un financement de 5,6 M€.

3. Les mesures nouvelles 2007 spécifiques
aux personnes adultes handicapées

Le montant des mesures nouvelles pour 2007 en direction des
personnes adultes handicapées, intégrant les enveloppes complémen-
taires destinées aux personnes autistes, handicapées psychiques ou
polyhandicapées, s’élève à 152,3 M€. Ce montant correspond à :

– la création de 2 600 places supplémentaires (au lieu des 2 100
initialement prévues) en établissements pour adultes (MAS et
FAM) correspondant à la dernière tranche du programme plu-
riannuel 2005-2007 qui est ainsi sensiblement renforcée. Une
partie de ces places est dédiée à des publics spécifiques : 400
places pour les personnes autistes (mesure renforcée grâce à
l’enveloppe complémentaire précitée de 15,7 M€), 200 places
pour les personnes polyhandicapées et 400 places pour les per-
sonnes handicapées psychiques (mesure renforcée grâce à
l’enveloppe complémentaire précitée de 6 M€). L’ensemble de
ces places nouvelles en MAS et FAM et l’enveloppe complé-
mentaire précitée (4 M€) permettant une bonification du coût à
la place des MAS et FAM accueillant des personnes polyhandi-
capées représentent un financement de 117,7 M€.

– la création de 2 500 places supplémentaires en services d’ac-
compagnement à domicile et en milieu ordinaire de vie
(SAMSAH et SSIAD), dont 750 places de SAMSAH dédiées
aux personnes handicapées psychiques. Cette mesure corres-
pond à un financement de 34,6 M€.



− 191 −

15 JUIN 2007. – SANTE 2007/5 �

. .

4. Autres mesures complétant le programme 2005-2007

L’accueil temporaire
Une enveloppe complémentaire de 9 M€ est dégagée pour accé-

lérer le développement encore insuffisant de l’accueil temporaire à
la suite du décret no 2004-231 du 17 mars 2004 et des recommanda-
tions de la circulaire du 12 mai 2005. Cette formule contribue
notamment au maintien à domicile des personnes handicapées en
permettant des séjours de répit, éventuellement des accueils d’ur-
gence, et une meilleure gestion des évolutions dans les prises en
charge. Elle représente un facteur d’équilibre tant pour les familles
que pour certaines institutions intervenant auprès de personnes lour-
dement handicapées et joue un rôle dans la prévention des phéno-
mènes de maltraitance. Elle répond à une demande des familles for-
tement relayées par les associations lors de travaux de préparation
puis de mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 qui a mis
l’accent sur l’importance de l’aide aux aidants. Enfin, les PRIAC
traduisent cette attente à la fois par l’inscription de places d’accueil
temporaire dans les projets de structures nouvelles et dans les struc-
tures déjà existantes afin que se constitue progressivement dans tous
les départements un réseau d’accueil temporaire.

Les handicaps rares
La DGAS et la CNSA ont engagé une réflexion sur la prise en

compte par les établissements et services médico-sociaux des
besoins rencontrés par les personnes présentant un handicap rare et
sur les réponses adaptées à apporter en cas de prise en charge
complexe ou spécifique. Une évaluation des trois centres ressources
handicaps rares est également prévue en 2007. Il s’agit enfin de cla-
rifier l’articulation entre les exercices de planification et de pro-
grammation réalisés aux niveaux départemental et interdéparte-
mental, qui doivent intégrer cette problématique, et la nécessaire
définition au niveau national d’objectifs et de moyens permettant
d’appuyer des opérations pouvant avoir une portée interdéparte-
mentale, voire interrégionale. Dès cette année, une enveloppe
complémentaire de 2 M€ est dégagée afin de répondre en particulier
aux demandes d’établissements ou de services, non nécessairement
dédiés à une forme particulière de handicap rare, mais proposant
aux personnes concernées un accompagnement adapté quand leur
handicap appelle une prise en charge complexe ou très spécifique.

Les personnes polyhandicapées
Le plan d’action en faveur des personnes avec un handicap

complexe de grande dépendance et des personnes polyhandicapées
adopté en décembre 2005 doit se traduire par une répartition équi-
table des structures spécialisées sur tout le territoire national. En
effet, les personnes ayant un handicap sévère font encore face à un
retard important en matière d’accueil.

En 2006, il avait été demandé de réaliser dans chaque région un
état des lieux des capacités d’accueil et d’accompagnement des
publics susmentionnés et les premiers PRIAC traduisent les besoins
encore à satisfaire.

Le programme 2005-2007 fixait un objectif de création de 540
places pour enfants et de 600 pour adultes. Il est indispensable non
seulement que la réalisation en 2007 de la dernière tranche de ce
programme permette d’atteindre cet objectif, mais encore de s’as-
surer qu’il existe dans chaque région au moins une structure ou un
groupement de structures offrant ce type d’accompagnement diver-
sifié (internat, accueil de jour, accueil temporaire, SAMSAH) aux
personnes en situation de grande dépendance et nécessitant un haut
niveau d’accompagnement du fait d’un handicap complexe.

C’est pourquoi, il a été décidé de dégager une enveloppe complé-
mentaire de 6 M€, répartie entre les mesures nouvelles 2007 préci-
tées pour enfants (2 M€) et pour adultes (4 M€) permettant soit de
créer des places supplémentaires de MAS ou FAM, soit de mieux
prendre en compte le surcoût occasionné par ce type de prise en
charge.

Une mesure de renforcement de personnel
Une enveloppe de 11 M€ est prévue pour permettre le renforce-

ment des moyens en personnels des établissements et services
médico-sociaux pour personnes handicapées ; dans ce cadre, 8 M€

sont affectés à la mise en conformité des instituts thérapeutiques,
éducatifs et pédagogiques conformément aux dispositions du décret
no 2005-11 du 6 janvier 2005.

5. Modalités d’application

Il est important, sans se détourner des objectifs nationaux assignés
par le programme pluriannuel et les plans spécifiques qui l’ont
complété, de permettre la meilleure adéquation possible avec
l’observation que vous faites des besoins sur les territoires et les
conséquences que vous en avez tirées dans les PRIAC. C’est pour-
quoi, la possibilité d’opérer une certaine fongibilité entre les enve-

loppes vous est offerte dans les conditions décrites dans la notifica-
tion de la CNSA. Toutefois, l’enveloppe dédiée à l’autisme doit
aller aux structures concernant les enfants autistes et ne doit donner
lieu à aucune fongibilité compte tenu de la priorité absolue accordée
à ce public.

A N N E X E V

PLAN D’AIDE À LA MODERNISATION ET AIDE
À L’INVESTISSEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Bilan et suites du plan d’aide à la modernisation
Rappel des mesures d’aide aux investissements immobiliers

1. Bilan et suites du plan d’aide à la modernisation
Le plan d’aide à la modernisation lancé en 2006 sur le fondement

de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2006 et doté de 500 M€ issus des excédents de la CNSA a pour
objectifs de contribuer à la rénovation du parc des établissements
d’hébergement existants, de permettre l’adaptation des locaux pour
une meilleure qualité de service et de générer un effet de levier des
opérations d’investissement afin de réduire l’impact financier sur les
prix de journée et le tarif hébergement acquitté par les résidents.

La totalité des crédits affectés au plan de modernisation 2006 a
été notifiée entre le 26 juillet et le 22 novembre 2006, soit 350 M€

pour le secteur des personnes âgées et 150 M€ pour les établisse-
ments pour personnes handicapées. 422 dossiers ont été traités sur le
secteur personnes âgées et 242 sur le secteur personnes handicapées,
permettant dans la majeure partie des cas, l’aide à la restructuration
et à la reconstruction de structures déjà existantes.

Afin de poursuivre l’effort de modernisation du secteur médico-
social financé en tout ou partie par l’assurance maladie, la LFSS
pour 2007, dans son article 86, alinéa 2, permet de nouveau à la
CNSA d’utiliser tout ou partie de ses excédents pour financer, sous
forme d’une aide unique, non renouvelable et non réévaluable, des
opérations d’investissement et d’équipement immobilier, pour la
mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des
locaux. Le financement et la mise en œuvre de ce plan 2007 seront
assurés par la CNSA dans les mêmes conditions qu’en 2006. Une
prochaine instruction en précisera les modalités pratiques ainsi que
le cadrage financier ; il est d’ores et déjà recommandé de mettre à
jour la liste complémentaire de demandes de financement réalisée en
2006 et d’en communiquer la composition à la CNSA par courriel à
polebudgetaire@cnsa.fr.

S’agissant notamment aides à l’investissement et des subventions
versées au titre du plan d’aide à la modernisation mis en œuvre par
la CNSA, votre attention est appelée sur les arrêtés des 15 et
19 décembre 2006 relatifs aux plans comptables des établissements
et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, publiés res-
pectivement au Journal officiel des 30 décembre 2006 et 3 jan-
vier 2007, qui permettent de compenser et de neutraliser les surcoûts
en matière d’amortissement des opérations d’investissement sub-
ventionnées ou financées par des crédits d’exploitation non
reconductibles.

2. Aides aux investissements immobiliers dans le secteur
personnes âgées prévues par la LFSS pour 2007

Afin de favoriser les investissements dans les établissements habi-
lités totalement ou partiellement à l’aide sociale ayant conclu une
convention tripartite, la LFSS pour 2007 prévoit, à l’article 86,
1er alinéa, en dérogation avec la réglementation tarifaire en vigueur,
la possibilité de prendre en charge sur la section soins les frais
financiers des emprunts, imputés jusque là sur le tarif hébergement.
Cette mesure est dotée de 25 M€ qui ont été prérépartis par la
CNSA, dans la notification par région du 15 février dernier, au pro-
rata des places habilitées à l’aide sociale, telles que recensées dans
l’application, SAISEHPAD 2.

Le décret à prendre pour la mise en œuvre de cette disposition
donnera également une base réglementaire à l’actuelle pratique
d’utilisation des « trésoreries d’enveloppes » (crédits non reconduc-
tibles) pour pratiquer dans les établissements médicosociaux relevant
de l’article R. 314-1 du CASF, avec l’accord de l’autorité de tarifica-
tion, des amortissements dérogatoires permettant ainsi de soutenir
des opérations d’investissement.

3. Autres mesures fiscales en faveur de l’investissement
dans les établissements médicosociaux

Il est rappelé que la circulaire de programmation du 1er mars 2006
du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
ouvre l’accès aux prêts locatifs sociaux (PLS), jusque-là exclusive-
ment réservés aux structures destinées à accueillir des personnes
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suffisamment autonomes pour accéder à un logement privatif, aux
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (et
pour personnes handicapées) qu’il s’agisse d’opérations de construc-
tion neuve ou d’opérations d’acquisition-rénovation. Cette ouverture
s’accompagne d’une progression de l’enveloppe nationale qui passe
de 22 000 PLS en 2004-2005, à 27 000 en 2006-2007 et à 32 000 en
2008-2009.

Moyennant trois conditions généralement satisfaites en EHPAD
(que le logement constitue la résidence principale de la personne
hébergée, que le projet respecte des règles minimales d’habitabilité
et qu’une redevance (loyer + charges) soit identifiée et acquittée par
le résident), l’accès à un PLS permet à l’établissement de bénéficier
d’un taux de TVA réduit de 5,5 %, au lieu de 19,6 %, pour les tra-
vaux effectués, y compris s’il s’agit d’une nouvelle construction, et
de l’exonération de la taxe foncière pour une durée de vingt-cinq
ans. Il ouvre également droit au bénéfice de l’allocation personna-
lisée au logement (APL) pour les résidents, ce qui permet de
garantir l’accès de personnes à revenus modestes à ces établisse-
ments.

Le bénéfice de cet avantage a été sensiblement élargi dans le
cadre de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au
logement opposable et portant diverses mesures de cohésion sociale.

Désormais, les opérations de construction ou de rénovation des
établissements publics et privés agissant sans but lucratif et dont la
gestion est désintéressée bénéficieront du taux réduit de TVA
(5,5 %) dans le cadre de conventions avec le représentant de l’Etat
dans le département.

Cette disposition concernera :
– la totalité des établissements pour personnes handicapées ;
– les établissements pour personnes âgées s’ils sont éligibles aux

prêts locatifs sociaux (PLS) mais sans qu’il leur soit nécessaire
d’obtenir effectivement un tel prêt.

Ces différentes mesures, qu’il conviendra d’utiliser de façon cohé-
rente, vont avoir un double effet bénéfique sur l’hébergement des
personnes âgées dépendantes. Elles contribuent tout d’abord à favo-
riser et accélérer les travaux de modernisation des établissements en
en réduisant le coût et en aidant les gestionnaires à boucler leur
budget d’investissement. Elles bénéficient également aux résidents et
à leurs familles en leur offrant un confort accru et de meilleures
conditions de vie tandis que la baisse de 14 points de TVA sur
les travaux permet aussi d’en diminuer l’impact sur le tarif
hébergement.

A N N E X E V I

MESURES SALARIALES GÉNÉRALES

Les orientations retenues en matière d’évolution de la masse sala-
riale du secteur sanitaire, social et médico-social pour 2007 en
application des dispositions prévues à l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des familles sont les suivantes.

1. Concernant le secteur social et médicosocial privé
(personnes âgées et personnes handicapées)

En ce qui concerne les augmentations générales de salaires, une
augmentation équivalente à la revalorisation générale de 0,8 % des
salaires de la fonction publique au 1er février 2007 applicable à
l’ensemble du secteur privé a été retenue.

De même, l’attribution d’une mesure d’augmentation équivalente
à un point d’indice Fonction publique à l’ensemble du champ social
et médicosocial public et privé est actée avec effet rétroactif à
compter du 1er novembre 2006.

Le GVT susceptible d’être pris en compte s’élève à 0,4 % en ce
qui concerne les établissements pour les personnes âgées et à 0,7 %
en ce qui concerne les établissements pour les personnes handi-
capées.

Il est par ailleurs important de s’engager dans une démarche en
vue de faciliter la mise en œuvre des nouveaux dispositifs permet-
tant de moderniser et de dynamiser la politique et les pratiques
contractuelles, tels que les contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens, notamment dans le secteur des personnes handicapées pour
lequel des moyens donnant lieu à un droit de tirage national à hau-
teur d’un montant d’une dizaine de M€ pourront être mobilisés dans
des conditions qui vous seront précisées ultérieurement.

Il vous est demandé par ailleurs d’encourager le développement
des coopérations comme des nouvelles modalités de tarification per-
mises par les décrets des 6 et 7 avril 2007 et précisées dans la
circulaire du 18 mai 2006.

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 no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisa-
tion de la fonction publique.

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’ancienneté en début de carrière, à la filière socio-
éducative (bonification de douze mois d’ancienneté pour cer-
tains corps, reprise de services antérieurs pour les nouveaux
recrutés dans cette filière, reclassement des éducateurs tech-
niques 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), 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 proto-
cole ; dans la filière technique, les mesures concernent la fusion
de deux grades d’ingénieur en chef de 1re catégorie 1re classe et
de 1re catégorie hors classe, ainsi que la rénovation de la grille
des ingénieurs en chef de 1re catégorie 2e classe. Les radio phy-
siciens bénéficieront d’une grille de rémunération rénovée, celle
des médecins du travail est améliorée. Enfin, le corps des
cadres socio-éducatifs est restructuré en deux grades et doté
d’une nouvelle grille indiciaire.

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 (ERP) ; 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 admi-
nistrative, le montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des adjoints des cadres hospitaliers est aug-
menté, 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 enca-
drant au moins cinq personnes sera majorée ;

– pour la catégorie A, les cadres de santé bénéficient d’une reva-
lorisation 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’encadre-
ment ; pour la filière technique, le régime indemnitaire des
ingénieurs généraux est amélioré et le plafond des crédits de
paiement de la prime de technicité est supprimé ; une prime
spécifique est créée pour les radiophysiciens et le régime
indemnitaire des médecins du travail est rénové.
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A N N E X E V I I

PROGRAMME DES FORMATIONS À L’OUTIL PATHOS

NOMBRE DE CONVENTIONS CONCERNÉES
par le renouvellement par région VILLES

NOMBRE
de conférences
programmées

DATES

Alsace 48 Strasbourg 1 20 février

Aquitaine 104 Bordeaux 2 20-21 mars

Auvergne 53 Clermont-Ferrand 1 1er mars

Bourgogne 80 Dijon 1 3 avril

Bretagne 80 Rennes – Brest 1 par ville 23-24 janvier

Centre 55 Tours 1 13 avril

Champagne-Ardenne 31 Reims 1 7 février

Corse 5 Nice 1

DOM 9 Fort-de-France 1 30 janvier

Franche-Comté 41 Besançon 1 4 avril

Ile-de-France 131 Paris 3 19 janvier – 27 avril – 24 mai

Languedoc 81 Montpellier 2 3-4 mai

Limousin 66 Limoges 1 7 juin

Lorraine 51 Nancy 1 6 février

Midi-Pyrénnées 135 Toulouse 2 3-4 mai

Nord - Pas-de-Calais 114 Lille 2 29-30 mars

Normandie (Basse) 58 Caen 1 16 février

Normandie (Haute) 10 Caen

Pays de la Loire 96 Nantes 2 15-16 mars

Picardie 87 Amiens 2 26-27 avril

Poitou-Charentes 115 Poitiers – Saintes 1 par ville 10-11 mai

Provence 46 Marseille 1 22 février

Côte d’Azur + Corse 41 Nice 1 26 avril

Rhône-Alpes 217 Saint-Etienne – Lyon – Grenoble 1 par ville 17, 18, 19 avril

Total conventions 1 754
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Direction générale
de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation
financière et comptable (5B)

Note d’information DGAS/SD5B no 2007-162 du
19 avril 2007 relative aux réponses apportées aux
conseils généraux en matière de tarification des éta-
blissements et services relevant de leur compétence
exclusive ou mixte

NOR : SANA0730235N

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles D. 232-22,

R. 314-22, R. 314-48 R. 314-53, R. 314-119, R. 314-140 à
R. 314-148, R. 314-182, R. 314-194 et R. 314-195 ;

Circulaire DGAS/5 B no 2001-228 du 21 mai 2001 relative aux
reprises sur les comptes de réserves de trésorerie dans les
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
(EHPAD) en application de l’article 20 du décret no 99-317
du 26 avril 1999 modifié par l’article 15 du décret
no 2001-388 du 4 mai 2001 ;

Circulaire DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la
procédure de tarification et à la procédure d’approbation des
plans de financement des programmes d’investissement en
application du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;

Note d’information DGAS/5B no 2004-379 du 2 août 2004 rela-
tive aux questions soulevées entre janvier et juillet 2004 par
la  mise en œuvre du décret  no 2003-1010 du
22 octobre 2003 ;

Circulaire DGAS/5B no 2006-356 du 8 août 2006 relative au
forum aux questions sur les modifications intervenues en
matière de réglementation financière, comptable et tarifaire
notamment celles visant au développement de la pluriannua-
lité budgétaire.

Textes abrogés : néant.

Annexe : extraits de le décision du Conseil d’Etat statuant au
contentieux no 258876 relative à la facturation des tarifs dépen-
dance pendant les périodes d’absence des résidents.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l’emploi, du travail de la cohésion sociale et du
logement à Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, direction de la solidarité et de la santé de
la Corse et de la Corse du Sud, direction de la
santé et du développement social de la Guadeloupe,
direction de la santé et du développement social de
la Martinique, direction de la santé et du déve-
loppement social de la Guyane) ; Monsieur le
directeur de la caisse nationale d’assurance-mala-
diedes travailleurs salariés ; Monsieur le directeur
de la caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie (pour information).

La circulaire DGAS/5B no 2006-356 du 8 août 2006 mentionnée
en référence a apporté aux conseils généraux des réponses à cer-
taines de leurs questions en matière de tarification des services
d’aide à domicile pour les familles d’une part et des équipes ou
clubs de prévention spécialisée d’autre part.

Dans le même esprit d’information, la présente note d’information
présente les réponses apportées aux questions des conseils généraux
en matière de tarification de certains établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant de leur compétence exclusive ou
mixte.

1. Les bases réglementaires de la tarification de l’accueil tempo-
raire par les conseils généraux dans les établissements d’hé-
bergement pour personnes handicapées et pour personnes
âgées
Cette tarification pour les personnes handicapées est organisée par

l’article R. 314-194 du CASF.

Cet article ne concerne que l’accueil temporaire des personnes
handicapées compte tenu des renvois aux articles R. 314-119 et
R. 314-147 du même code. En effet, la référence à l’article
R. 314-119 du CASF vise les établissements pour jeunes et adoles-
cents handicapés et celle à l’article R. 314-147 du même code vise
les établissements pour adultes handicapés.

La tarification de l’accueil de jour ou temporaire dans les éta-
blissements pour personnes âgées relève de l’article R. 314-182 du
CASF qui a prévu une modulation du tarif moyen journalier héber-
gement.

2. La tarification de la dépendance pendant les périodes
d’absence des usagers et l’intangibilité des tarifs

Une lettre circulaire de la DGAS du 3 mai 2001 avait apporté des
réponses à ces questions. Cette dernière avait été contestée par
toutes les fédérations gestionnaires d’EHPAD et par le CNRPA. La
section du contentieux du Conseil d’Etat a par une décision du
10 janvier 2007 validé les analyses juridiques de la DGAS dont
vous trouverez quelques extraits en annexe.

3. La tarification de la dépendance dans les établissements pour
personnes âgées ayant un Gir moyen pondéré (GMP) inférieur
à 300

L’article D. 232-22 du CASF précise que les établissements à
GMP inférieur à 300 appliquent en matière de dépendance la tarifi-
cation des petites unités de vie (PUV). En conséquence, les aides
soignantes sont prises en charge à 100 % sur la dépendance et n’ont
donc pas à être financées par les anciens forfaits de soins courants
de l’assurance maladie.

Ces établissements n’ayant pas de pharmacie à usage intérieur
(PUI), ils ne peuvent donc plus gérer des médicaments et des dispo-
sitifs médicaux.

En conséquence, le maintien des anciens forfaits de soins courants
n’est justifié que pour le financement d’un poste à temps partiel
d’infirmière soignante. S’il s’agit d’une infirmière directrice son
poste relève des charges afférentes à l’hébergement. Le compte
d’emploi des recettes de l’assurance maladie prévu à l’article
R. 314-104 du CASF doit donc être demandé.

4. La tarification des comités locaux d’information
et de coordination (CLIC) (art. R. 314-195 du CASF)

Pour les CLIC comme pour d’autres centres de ressources, il ne
s’agit pas d’une tarification pratiquée, selon les règles mises en
œuvre pour les autres établissements et services relevant du I de
l’article L. 312-1 du CASF, à savoir :

– 1o approbation des dépenses par groupes fonctionnels ;
– 2o approbation des recettes des groupes fonctionnelles II et III ;
– 3o détermination du groupe fonctionnel I afférent aux produits

de la tarification après prise en compte du 1o et 2o et, le cas
échéant, de la reprise des résultats des exercices antérieurs.

Il s’agit dans ces établissements et services d’une tarification
« par solde » à la charge de l’autorité qui a accordé l’autorisation.

En la circonstance, dans le cas des CLIC, le département peut
accorder des subventions en application du 4o de l’article R. 314-195
du CASF.

Il lui appartient de fixer librement les critères généraux d’attribu-
tion de ces subventions et leurs montants. Ces subventions n’ont pas
pour objet d’équilibrer le budget d’un CLIC. Aussi, une convention
doit être passée avec chaque bénéficiaire.

Ces subventions relèvent d’ailleurs des recettes du groupe fonc-
tionnel II (compte 74) et non des produits de la tarification du
groupe fonctionnel I (compte 73).

Ces subventions du conseil général ne peuvent cependant pas être
conditionnées par l’exigence d’engagements financiers de la part
d’autres partenaires qui peuvent ou non, conventionner librement
avec le CLIC. Le CLIC qui devra transmettre un compte d’emploi
relatif à chaque subvention ne peut pas, quant à lui, solliciter une
subvention auprès de plusieurs partenaires pour la prise en charge
des dépenses afférentes à la même action.

5. Dès lors qu’une délibération d’un conseil d’administration
d’un établissement public social et médico-social est exécutoire
dès sa transmission au contrôle de légalité, quelle conséquence
en tirer en matière de propositions d’affectation des résul-
tats ?

La transmission d’une délibération au contrôle de légalité n’a pas
pour objet de la faire approuver mais de la rendre exécutoire de
plein droit.
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En matière d’affectation des résultats dans les établissements
publics sociaux et médico-sociaux autonomes, il s’agit d’une simple
proposition formalisée sous la forme d’une délibération.

Si cette délibération, comme toutes les délibérations, est soumise
au contrôle de légalité, il s’agit d’un acte qui n’est pas dans les faits
exécutoire de plein droit.

En effet, la réglementation prévoit que la décision d’affectation
des résultats revient à l’autorité de tarification compétente sauf si,
en application de l’article R. 314-53 du CASF, cette dernière apporte
moins de 50 % de produits d’exploitation.

Pour les résultats des sections tarifaires des EHPAD, il convient
de se reporter aux réponses 13 et 14 du forum aux questions
annexées à la circulaire DGAS/5B no 2006-356 du 8 août 2006 men-
tionnée en référence.

Lorsque l’affectation des résultats relève de l’autorité de tarifica-
tion, il s’agit d’une décision explicite qui doit intervenir au plus tard
pour la fixation des tarifs de l’exercice suivant l’année de transmis-
sion du compte administratif et du compte de gestion.

Cette décision peut intervenir auparavant, notamment en cas d’in-
corporation des résultats dès l’année suivante puisque cela entraîne
une décision budgétaire modificative.

6. Les déficits d’exploitation peuvent-ils être comblés
par des reprises sur les réserves de trésorerie ?

En application de l’article R. 314-48 du CASF, les réserves de
trésorerie sont reprises si les conditions prévues par cet article sont
réunies et ce, au seul bénéfice du compte excédent affecté à l’inves-
tissement.

7. Les rôles respectifs du président du conseil général et du
préfet en matière de tarification des foyers d’accueil médica-
lisé (FAM) et des services d’accompagnement médico-social
pour personnes adultes handicapées (SAMSAH) (articles
R. 314-140 à R. 314-146 du CASF)
Le préfet fixe par arrêté le forfait annuel global soins, en retenant

un forfait journalier afférent aux soins, et ce, dans la limite du for-
fait plafond fixé par arrêté ministériel.

La fixation du forfait global n’entraîne aucune approbation des
dépenses, ni par groupe fonctionnel, ni par un montant global de
classe 6. En effet, si l’article D. 312-167 précise les dépenses affé-
rentes aux soins dans les SAMSAH, les dépenses à prendre en
compte dans le forfait global soins d’un FAM ne sont pas définies
réglementairement. De plus, il n’y a pas de section tarifaire dans les
FAM similaires à celles des EHPAD. Aussi, il n’appartient pas à un
gestionnaire de définir ces dépenses de soins. S’agissant d’un forfait
global, ce dernier n’a pas obligation légale de couvrir l’intégralité
des charges. il peut les couvrir forfaitairement et donc partiellement.

L’arrêté du 28 février 2007 a fixé les indicateurs médico-socio-
économiques des FAM. A l’instar des dispositions analogues prises
pour les MAS, l’indicateur relatif aux soins est calculé sur la base
d’un périmètre de dépenses afférentes aux soins.

Ce périmètre des dépenses réalisées au dernier compte d’emploi
peut donc être pris en considération. Cet indicateur relatif aux soins
des FAM d’un département peut être rapproché à celui des MAS
afin de vous aider à fixer vos orientations budgétaires. En effet, les
différents forfaits journaliers FAM retenus par le préfet sont précisés
dans les orientations qu’il fixe dans son rapport d’orientation bud-
gétaire (ROB) prévu au 5o de l’article R. 314-22 du CASF.

En outre, en application de l’article R. 314-144 du même code,
aucune quote-part de frais de siège n’est susceptible d’être prise en
compte dans le forfait global soins.

Par ailleurs, il n’y a pas de détermination d’un résultat soins à
affecter. Il y a d’ailleurs un résultat unique pour le FAM et non
deux (soins et hébergement)

En application de l’article R. 314-146 du CASF, il n’y a pas de
compte administratif mais un compte d’emploi qui vise à vérifier la
bonne utilisation des crédits d’assurance maladie, la sanction étant,
en la circonstance, le reversement des sommes non ou mal utilisées.
Il résulte d’ailleurs de l’avis du Conseil d’Etat no 290909 en date du
21 juin 2006 que le juge de la tarification est compétent pour
connaître des litiges relatifs à ces reversements.

Si ces règles sont respectées, aucun recours contentieux ne peut
dès lors être formé, hormis sur la conformité de la décision avec le
ROB ou une évaluation inappropriée de l’activité.

Le préfet notifie au président du conseil général son arrêté fixant
le forfait global afin que celui-ci fixe le tarif hébergement et accom-
pagnement à la vie sociale en prenant en compte l’intégralité des
charges du FAM qu’il approuve par groupes fonctionnels.

Le forfait global soins constitue donc la plus importante des
recettes atténuatives permettant le calcul des prix de journée par le
président du conseil général sur la base des charges nettes majorées
ou minorées des résultats des exercices antérieurs.

Vous voudrez bien faire part aux services des conseils généraux
concernés des informations contenues dans la présente note d’infor-
mation et prendre l’attache de mes services (Jean-Pierre Hardy, chef
du bureau de la réglementation financière et comptable (5B) jean-
pierre.hardy@sante.gouv.fr ou IAJF-COOP-PLURI@sante.gouv.fr
pour toute question utile à ce sujet.

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

EXTRAITS DE LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT STATUANT AU
CONTENTIEUX No 258876 DU 10 JANVIER 2007 RELATIVE À LA
FACTURATION DES TARIFS DÉPENDANCE PENDANT LES PÉ-
RIODES D’ABSENCE DES RÉSIDENTS

« Considérant, en premier lieu, que si le premier alinéa de
l’article 7 du décret du 26 avril 1999 modifié, aujourd’hui repris à
l’article R. 314-204 du code de l’action sociale et des familles, a
prévu que le tarif journalier afférent à l’hébergement était, en cas
d’absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges
variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie pour un montant
fixé dans le règlement départemental d’aide sociale et que, pour les
absences de plus de soixante-douze heures pour cause d’hospitalisa-
tion, cette minoration devait tenir compte du montant du forfait hos-
pitalier, rien de tel n’a été prévu pour le tarif journalier afférent à la
dépendance ; que ce tarif, qui, aux termes du dernier alinéa de ce
même article 7, réitéré à l’article R. 314-166 du code, est obtenu
selon les modalités précisées dans l’annexe II du décret, devenue
l’annexe 3-1 du code, est calculé sur la base du même nombre de
journées prévisionnelles que le tarif afférent aux soins et est destiné
à prendre en charge les surcoûts effectifs liés à la dépendance ; que,
dans ces conditions, en énonçant que la facturation de ce tarif était
suspendue en cas d’absence de la personne hébergée, dont la dépen-
dance peut alors être prise en charge soit dans le cadre d’une hospi-
talisation, soit à domicile, la lettre attaquée n’a pas édicté de règles
nouvelles et s’est livrée à une interprétation exacte des règles appli-
cables en la matière, qui ne sont pas entachées d’erreur manifeste
d’appréciation ;

« Considérant, en deuxième lieu, que »... qu’il « ne saurait utile-
ment soutenir que ces règles ne pourraient trouver à s’appliquer aux
établissements non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale ni conventionnés au titre de l’aide personnalisée au loge-
ment, anciennement régis par la loi du 6 juillet 1990, pour lesquels
l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles dispose
qu’ils fixent librement le prix de chaque prestation avec la personne
hébergée lors de la signature du contrat d’accueil, dès lors qu’il res-
sort des termes mêmes de cet article que les prestations liées à la
dépendance ne sont pas au nombre de celles pour lesquelles la libre
fixation du prix est prévue »...

« Considérant, enfin, que la suspension du tarif afférent à la
dépendance ne peut prendre effet que si l’établissement a été
informé de l’absence de la personne hébergée qui peut alors être
regardée comme ayant suspendu, à titre provisoire, le lien l’unissant
à son établissement d’accueil ; que, par suite, en énonçant que la
suspension de la tarification intervenait à compter du premier jour
d’absence de l’intéressé dès lors que l’établissement en a été
informé, la lettre litigieuse n’a pas méconnu le sens et la portée des
dispositions qu’elle entend expliciter »...

Sur le « principe d’intangibilité des tarifs annuels afférents à la
dépendance » :

« Considérant qu’en application du deuxième alinéa de l’article 7
du décret du 26 avril 1999 modifié, repris à l’article R. 314-165 du
code de l’action sociale et des familles, le tarif journalier afférent à
la dépendance, qui sert à couvrir les charges nettes de la section tari-
faire dépendance, est modulé selon le niveau de dépendance des
personnes hébergées ; qu’à cet effet, ces personnes sont, en vertu de
l’article 12 du même décret, devenu l’article R. 314-170 du code,
classées dans des « groupes iso-ressources » conformément à une
grille nationale ; qu’aux termes de l’article 13 du décret, devenu
l’article R. 314-171, ce classement ayant donné lieu à une cotation
en points, le total des points dans les différents groupes de toutes les
personnes âgées dépendantes hébergées dans l’établissement divisé
par le nombre de personnes hébergées permet d’obtenir une valeur
correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies
dans l’établissement, dénommée « GIR moyen pondéré » de l’éta-
blissement et qui est établie entre le 1er janvier et le 30 septembre de
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l’année ; qu’il résulte de l’article 15 du décret, repris à l’article
R. 314-173, que c’est sur la base du GIR moyen pondéré de l’année
précédente que sont établis les tarifs journaliers afférents à la dépen-
dance de l’exercice en cours et formulées les propositions bud-
gétaires annuelles ; qu’ainsi, les tarifs journaliers afférents à la
dépendance sont, en principe, arrêtés pour l’ensemble de l’exercice
en cours »...

« Considérant, toutefois, qu’en cas de modification importante de
l’activité liée à l’évolution de la répartition de la population
accueillie, par niveaux de dépendance, ces tarifs peuvent être révisés
sous réserve qu’une décision modificative ait été prise avec l’accord
de l’autorité de tarification dans les conditions définies à l’article 29
du décret du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et
comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépen-
dantes, remplacé par l’article 45 du décret du 22 octobre 2003, ulté-
rieurement repris à l’article R. 314-46 du code ; que ce n’est que
dans cette hypothèse, permettant d’actualiser le « GIR moyen pon-
déré » et de recalculer de nouveaux tarifs en conséquence, qu’il peut
y avoir un changement de la tarification d’un résident en cours
d’exercice au vu de l’évolution de son état de dépendance ; qu’en
énonçant un « principe d’intangibilité des tarifs annuels afférents à
la dépendance », la lettre attaquée n’a pas entendu remettre en cause
la possibilité ainsi ouverte, dans des conditions limitativement défi-
nies, d’un changement de tarification en cours d’exercice ; que, par
suite, la lettre attaquée a donné une interprétation exacte des dispo-
sitions réglementaires applicables ; que, contrairement à ce que sou-
tient le syndicat requérant, ces règles ne sont pas entachées d’erreur
manifeste d’appréciation et ne méconnaissent pas le principe
d’égalité »...

Action sociale
Arrêté du 10 avril 2007 portant approbation de la modifi-

cation à la convention constitutive du GIP « Restaura-
tion de l’Angoumois-Santé/Social »

NOR : SANX0730289A

Le préfet de la Charente chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la recherche et notamment ses articles L. 341-1 et

suivants ;
Vu l’article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le déve-

loppement du mécénat,
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux

groupements d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action
sanitaire et sociale,

Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 1989 donnant délégation aux
préfets du pouvoir d’approbation de certaines conventions constitu-
tives de groupements d’intérêt public,

Vu l’arrêté préfectoral du 18 mars 2005 approuvant la convention
constitutive du groupement d’intérêt public « Restauration de
l’Angoumois – Santé / Social » ;

Vu la délibération du conseil d’administration du GIP du 22 jan-
vier 2007 portant la durée de celui-ci de 20 à 25 ans ;

Vu les délibérations concordantes en ce sens de la ville d’Angou-
lême (8 mars 2007), du centre hospitalier d’Angoulême
(8 février 2007) et du centre communal d’action sociale d’Angou-
lême (20 février 2007) ;

Vu l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2006 portant délégation de
signature à M.  Lallart (Jean-Yves), secrétaire général de la préfec-
ture ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :

Article 1er

Est approuvée la modification du premier alinéa de l’article 4 de
la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Restau-
ration de l’Angoumois – Santé / Social », désormais libellé ainsi
qu’il suit :

Le groupement est constitué pour une durée de vingt-cinq ans,
renouvelable par reconduction expresse du conseil d’administration.

L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2005 susvisé est
modifié en conséquence.

Article 2
Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général

de la Charente et le Président du GIP « Restauration de l’Angou-
mois – Santé / Social » sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Angoulême, le 10 avril 2007.
Le préfet,

Pour le préfet :
Le secrétaire général,

J.-Y LALLART

Arrêté du 4 mai 2007 portant nomination au Conseil
technique des clubs et équipes de prévention spécialisée

NOR : SANA0730266A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses

articles L. 121-2, L. 221-2 et L. 312-2-1o ; 
Vu l’arrêté du 11 mars 1986 relatif au conseil technique des clubs

et équipes de prévention spécialisée,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés pour 3 ans, membres du conseil technique des clubs
et équipes de prévention spécialisée

Membres titulaires

Représentants des collectivités territoriales :
M. Druon (Yvan) conseil général du Pas-de-Calais ;
M. Jault (Daniel), conseil général de la Gironde ;
M. Lelandais (Michel), conseil général de la Manche
Mme Bertail (Sibylle), ville de Troyes (10) ;
M. Raymonde (Michel), ville de Trevoux (01).

Personnes qualifiées :
M. Chevalier (Marc) ;
M. Fuste (Pierre) ;
Mme Gloaguen (Nicole) ;
M. Heckel (Bernard) ;
M. Jimena (Patrick) ;
M. Monnier (Bernard) ;
Mme Sachet-Debrabant ;
M. Robbe (Christian) ;
M. Scotto (Michel) ;
M. Sommaire (Jean-Claude) ;
M. Thibault (Claude) ;
M. Wagner (Rudi).

Membres suppléants

Représentants des collectivités territoriales :
Mme Bordes (Mireille), conseil général de la Dordogne ;
M. Cannarozzo (Frank), ville d’Aulnay-sous-Bois (93) ;
M. Oliveira (Ernesto), ville de Saint-Michel-sur-Orge (91).

Personnes qualifiées
M. Bechet (Christophe) ;
M. Berdat (Sylvain) ;
M. Breton (Michel) ;
M. Descourtis (Jean-Luc) ;
M. Franza (Michel) ;
M. Grosse (Christian) ;
Mme Jouvenceau (Irène) ;
M. Morin (Tony) ;
M. Mounier (Christian) ;
M. Rioux (Jean-Philippe) ;
M. Roppers (Philippe) ;
M. Villane (Jean-François).

Article 2

La liste des membres représentant les administrations figure en
annexe du présent arrêté.

Fait à Paris, le 4 mai 2007.

Le directeur général de l’action sociale :
J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E

LISTE DES MEMBRES REPRÉSENTANT LES ADMINISTRATIONS
AU CONSEIL TECHNIQUE DES CLUBS ET ÉQUIPES DE PRÉVEN-
TION SPÉCIALISÉE

Ministère chargé des affaires sociales
Direction générale de l’action sociale

M. le directeur général de l’action sociale ou son représentant.
Délégation interministérielle à la ville

M. le délégué interministériel à la ville ou son représentant.
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Ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

Mme Quiot (Agnès), chef de la mission insertion des jeunes
(MIJ), titulaire ;

Mme Rakoff (Isabelle), chargée de mission à la MIJ, suppléante.

Ministère chargé de l’intérieur

Direction centrale de la sécurité publique

M. le directeur central de la sécurité publique ou son représentant.

Ministère de la justice

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse

M. Robinet (Pascal), titulaire ;
Mme Botella (Frédérique), suppléante.

Ministère chargé de la jeunesse

Direction de la jeunesse et de l’éducation populaire

Mme Martinez (Sylvie), titulaire ;
M. Farrugia (Robert), suppléant.

Ministère chargé de l’éducation nationale

Direction générale de l’enseignement scolaire

Mme Richet (Catherine).

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE

ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale
de l’action sociale

Sous-direction
des politiques d’insertion

et de lutte contre les exclusions

Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale (1C)

Circulaire DGAS/1C no 2007-158 du 17 avril 2007 relative
aux prévisions de dépenses en 2007 en matière d’aide
sociale relevant de la compétence de l’Etat

NOR : SANA0730230C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence : articles L. 111-3, L. 122-1, L. 121-7 (1o, 4o et

5o) du code de l’action sociale et des familles.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGAS/1C no 2006-41 du

30 janvier 2006 relative aux provisions de dépenses en 2006
en matière d’aide sociale relavant de la compétence de l’Etat.

Annexe : un fichier Excel à compléter et à renvoyer par les
DRASS à la DGAS comprenant :

– un onglet mode d’emploi ;
– un tableau régional ;
– un tableau par département.
Attention : l’annexe est envoyée par messagerie aux DRASS

par la DGAS.

La ministre déléguée à l’intégration, à l’égalité des
chances et à la lutte contre l’exclusion 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).

Je vous prie de trouver ci-joint un tableau concernant les prévi-
sions de dépenses d’aide sociale de l’Etat en 2007, pour chaque
département et chaque région.

Ces renseignements sont nécessaires à la justification des besoins
budgétaires prévisionnels dans le cadre de l’exécution budgétaire
2007 et de la préparation du projet de finances initiale pour 2008.
Après l’avoir rempli avec le concours des DDASS, chaque DRASS
renverra ce tableau à la DGAS au plus vite, exclusivement par cour-
riel à l’adresse de messagerie DGAS-PILE-MAS-AID-SOC de la
liste d’adresses globale du ministère.

A. – PRÉVISIONS DE DÉPENSES D’AIDE SOCIALE DE L’ETAT EN 2007
(TABLEAUX À REMPLIR)

Les dépenses d’aide sociale de l’Etat sont imputées aux premières
sous-actions de l’action 01 « Prévention de l’exclusion » du pro-
gramme 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes
vulnérables ».

La nomenclature est en cours de modification. La sous-action
« complément minimum vieillesse » (177-01-07) va disparaître. Le
montant de l’allocation simple d’aide sociale à domicile étant désor-
mais, comme indiqué ci-dessous en partie 1, égal à celui de l’alloca-
tion de solidarité aux personnes âgées, il n’y a plus lieu de verser
un complément de l’allocation simple.

Il est demandé à chaque DRASS de fournir, pour chacun des
départements de la région, les données figurant dans le tableau ci-
joint, qui se divise en trois parties :

– l’une sur le financement des allocations d’aide sociale de
l’Etat ;

– la deuxième sur le financement des prestations d’aide sociale
des personnes âgées sans domicile fixe ;

– la dernière sur le financement des prestations d’aide sociale des
personnes handicapées sans domicile fixe.

Doivent uniquement être remplies les zones du tableau figurant en
vert, par frappe directe ou par sélection dans un menu déroulant
selon les cas.

Le fichier Excel comporte :
– une feuille « mode d’emploi » que vous êtes invités à lire atten-

tivement ;
– une feuille régionale qui n’a pas à être complétée. Cette feuille

qui constitue la synthèse régionale, est remplie automatique-
ment par addition des feuilles départementales ;

– des feuilles qui concernent les départements. Doivent être rem-
plies autant de feuilles que votre région comporte de départe-
ments.

Pour chacune des trois parties de la feuille Excel, il vous est
demandé d’indiquer le nombre de bénéficiaires au 1er janvier 2006
(colonne A), ainsi que les fins de droits (colonne B) et les ouver-
tures de droits (colonne C) intervenues au cours de l’année 2006.

Par calcul automatique, le tableau indique alors le nombre de
bénéficiaires au 1er janvier 2007 (colonne D = A-B+C) ainsi que le
nombre moyen de bénéficiaires en 2006 (colonne E = (A+D)/2).

Les colonnes F et G servent à recueillir, d’une part, le montant
des dettes que vous avez éventuellement constatées au
31 décembre 2006 et, d’autre part, la prévision de dépenses 2007.
Cette prévision doit être établie en année pleine, pour quatre tri-
mestres, en excluant les insuffisances 2006 qui auront été mention-
nées dans la colonne précédente.

A partir des autres données du tableau, la colonne H (= G/D) cal-
cule automatiquement le coût prévisionnel moyen de chaque presta-
tion pour 2007. Pour ce faire, il est fait l’hypothèse que le nombre
de bénéficiaires moyen de l’année 2007 sera égal au nombre de
bénéficiaires constaté au 1er janvier.

1. Première partie du tableau :
les allocations

Il s’agit des deux allocations suivantes : allocation simple à domi-
cile et allocation différentielle. Chacune d’elles fait l’objet d’une
ligne dans le tableau.

L’allocation supplémentaire qui disparaît en 2007 n’apparaît plus
dans le tableau.

Allocation simple

Dans sa version mise à jour sur Légifrance en application de
l’article 3 (III) de l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simpli-
fiant le minimum vieillesse, l’article R. 231-1 du code de l’action
sociale et des familles est désormais ainsi rédigé :

« Le montant de l’allocation simple à domicile attribuée aux per-
sonnes âgées en application de l’article L. 231-1 est fixé au niveau
du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à
l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale.
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« L’allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un
avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles
dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond
de ressources que pour l’allocation de solidarité aux personnes
âgées. »

Le montant de l’allocation simple d’aide sociale à domicile est
égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
(ASPA), soit au 1er janvier 2007 : 7 455,30 € (621,27 € par mois)
pour une personne seule et 13 374,16 € (1 114,51 € par mois) pour un
couple. Le plafond de ressources applicable est le même que pour
l’ASPA : 7 635,53 € par an pour une personne seule et 13 374,16 €
pour un couple.

De même que le minimum vieillesse est simplifié par la création
de l’allocation unique d’ASPA, de même l’allocation simple à domi-
cile est désormais versée sous forme d’une allocation unique, égale,
à taux plein, au montant du minimum vieillesse.

Conformément à l’article L. 132-6 du CASF, l’obligation ali-
mentaire s’applique à l’allocation simple de l’aide sociale à domi-
cile. Les demandeurs doivent communiquer la liste des adresses de
leurs enfants ; chaque personne tenue à l’obligation alimentaire doit
indiquer le montant de l’aide qu’elle peut allouer à la personne âgée
et apporter, le cas échéant, la preuve de son impossibilité de couvrir
la totalité des frais. C’est une condition d’attribution de la prestation
à laquelle vous devez veiller.

Allocation différentielle

L’allocation différentielle est une allocation résiduelle de maintien
de droits à des prestations aujourd’hui disparues. Aucune nouvelle
admission en cours d’année n’est possible. Le nombre de ses bénéfi-
ciaires ne peut qu’avoir diminué au 1er janvier 2007 par rapport au
1er janvier 2006. Vous devez vérifier chaque année que les personnes
concernées continuent de remplir :

– les conditions qui étaient exigées pour l’attribution des
anciennes allocations (art. R. 241-10), notamment la condition
de « se livrer à un travail régulier constituant l’exercice normal
d’une profession et comportant une rémunération mensuelle au
moins égale au minimum de la pension vieillesse accordée aux
assurés sociaux à l’âge de soixante-cinq ans » pour l’ancienne
allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs
(ACGIT) ;

– les conditions de ressources (art. R. 241-9). Le plafond de res-
sources défini par l’article R. 241-8 du code de l’action sociale
et des familles est égal mensuellement à :
– soit 200 fois le montant du minimum garanti (3,17 €) pour

les personnes qui bénéficiaient avant 1975 de l’ancienne allo-
cation mensuelle d’aide sociale aux infirmes, aveugles et
grands infirmes ;

– soit 400 fois le montant du minimum garanti pour les per-
sonnes qui bénéficiaient de l’ancienne majoration spéciale
pour aide constante d’une tierce personne ou de l’ancienne
allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs
(ACGIT).

Ce plafond de ressources ne peut être qu’un plafond individuel
(voir les décisions de la commission centrale d’aide sociale, par
exemple la décision no 880062 du 1er juillet 1988). Parmi les res-
sources à prendre en compte, il est rappelé que le produit du travail
du bénéficiaire de l’ancienne ACGIT ne doit l’être que pour la
moitié de sa valeur. S’il est marié, les ressources du conjoint non
bénéficiaire de l’ACGIT sont en revanche prises en compte dans
leur intégralité. Enfin, comme l’a établi le Conseil d’Etat dans un
arrêt no 139 704 du 10 juillet 1995, le calcul des ressources des béné-
ficiaires de l’allocation différentielle au regard du plafond précité
doit inclure s’il y a lieu l’estimation du montant des créances ali-
mentaires.

Si la somme des ressources est supérieure au plafond, l’allocation
différentielle doit être supprimée. La suppression ne donne lieu à
aucune demande de reversement à l’allocataire (art. R. 241-9).

Si la somme des ressources est inférieure au plafond et que le
résultat de la soustraction est inférieur au montant de l’allocation
différentielle, vous devez réduire le montant de l’allocation différen-
tielle à ce nouveau montant résultant de la soustraction du plafond
et de la somme des ressources. Si en revanche, le résultat de la
soustraction est supérieur au montant de l’allocation différentielle, le
montant de celle-ci demeure inchangée. La seule réévaluation auto-
risée est celle de l’article R. 241-7 (au même taux que l’allocation
aux adultes handicapés).

L’allocation simple et l’allocation différentielle nécessitant une
révision fréquente des droits des bénéficiaires, les deux questions
qui vous sont posées sous la première partie du tableau rappellent
cette nécessité. Vous sélectionnerez dans les menus déroulants la
réponse adéquate.

2. Deuxième partie du tableau : l’hébergement et les autres
prestations d’aide sociale des personnes âgées sans domicile fixe

À la première et à la deuxième ligne du deuxième tableau il vous
est demandé de répartir les personnes âgées sans domicile fixe dont
vous assurez la prise en charge selon le type d’établissement d’hé-
bergement fréquenté : les maisons de retraite qui n’ont pas encore
appliqué la réforme de la tarification et les établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes qui appliquent cette
réforme.

La dernière ligne du deuxième tableau recense les bénéficiaires
des autres prestations. Il peut s’agir de l’aide ménagère, des frais de
repas ou de la participation au tarif « perte d’autonomie » qui est
prévue par le premier alinéa de l’article L. 232-8 du code de l’action
sociale et des familles et qui peut être prise en charge par l’aide
sociale en application de l’article L. 232-11 du même code. Atten-
tion : cette participation n’est pas l’allocation personnalisée d’auto-
nomie elle-même. Celle-ci est toujours servie par le département et
non pas par l’Etat.
3. Troisième partie du tableau : l’hébergement et les autres

prestations d’aide sociale des personnes handicapées sans
domicile fixe
Dans la troisième partie du tableau consacrée aux personnes han-

dicapées sans domicile fixe il vous est demandé de répartir les béné-
ficiaires en quatre lignes :

– allocation compensatrice pour tierce personne ;
– hébergement en foyer d’accueil médicalisé :
– hébergement en foyer sans dispensation de soins par l’établisse-

ment ;
– autres prestations.
Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce per-

sonne ont vocation à bénéficier de la prestation de compensation du
handicap prévue par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et
des familles. L’article 95 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 prévoit qu’à chaque renou-
vellement de l’attribution de l’allocation compensatrice, les bénéfi-
ciaires actuels de l’allocation compensatrice ont à opter entre cette
allocation et la prestation de compensation. À défaut d’option de
l’intéressé, celui-ci est présumé vouloir désormais bénéficier de la
prestation de compensation.

Une diminution du montant de vos dépenses d’aide sociale de
l’Etat peut être obtenue grâce à l’accès à l’allocation de compensa-
tion des personnes sans domicile fixe à qui vous servez encore une
allocation compensatrice pour tierce personne. Vous avez par
conséquent intérêt à informer les bénéficiaires de l’allocation
compensatrice dont les droits doivent être renouvelés en 2007 ou
2008, des démarches qu’ils doivent entreprendre auprès de la
maison départementale des personnes handicapées pour accéder à la
prestation de compensation.

Remarque sur l’aide d’urgence aux familles de personnes atteintes
d’encéphalopathies subaigües spongiformes transmissibles (ESST)

Cette aide exceptionnelle ne figure pas dans les tableaux à rem-
plir. Les dépenses liées aux aides d’urgence aux familles de per-
sonnes atteintes d’encéphalopathies subaiguës spongiformes trans-
missibles instituées par la circulaire no 2001-139 du 14 mars 2001
(dans la nomenclature : 177-01-15, article d’exécution 24 du pro-
gramme 177), doivent être assurées sur les crédits délégués en début
d’année sur ce programme. Les DDASS concernées se rapproche-
ront des DRASS pour faire valoir leur besoin de financement parti-
culier pour assumer cette dépense exceptionnelle.

B. – RAPPEL DES RÈGLES DE COMPÉTENCE

EN MATIÈRE D’AIDE SOCIALE

Les prestations d’aide sociale de l’Etat que vous financez sur le
programme 177 sont des prestations d’aide sociale traditionnelle qui
obéissent aux règles de répartition des dépenses entre les départe-
ments et l’Etat.

1. L’Etat n’a qu’une compétence d’exception en aide sociale
Les prestations d’aide sociale légale traditionnelle (frais d’héber-

gement en établissement, frais d’aide ménagère, frais de repas, allo-
cation compensatrice pour tierce personne, participation au tarif
« perte d’autonomie ») sont en règle générale à la charge des dépar-
tements en application du dernier alinéa de l’article L. 121-1.

La répartition de compétence entre les départements s’effectue en
fonction des règles de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale
et des familles :

Article L. 122-1
Compétence :
1er alinéa :
– du département où le demandeur a son domicile de secours

acquis par une « résidence habituelle de trois mois »
(art. L. 122-2).
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2e alinéa :
– à défaut de domicile de secours, du département « où réside

l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide
sociale ».

C’est seulement quand le demandeur de l’aide sociale ne réside
dans aucun département au moment de sa demande d’admission et
qu’ « aucun domicile fixe ne peut être déterminé » pour lui
(art. L. 111-3), que l’Etat doit prendre en charge exceptionnellement
la prestation demandée, en application du 1o de l’article L. 121-7.

Pour éviter de supporter de façon indue de nouvelles dépenses,
vous devez par conséquent, pour toute nouvelle demande qui vous
est adressée, veiller tout particulièrement à rechercher par priorité,
selon les termes de l’article L. 122-1, où réside l’intéressé au
moment de la demande d’admission à l’aide sociale et à réunir à cet
effet dans le dossier, en vous adressant au demandeur, à sa famille,
à l’établissement, au centre communal d’action sociale ou à la
mairie qui a établi la demande, les éléments prouvant la résidence
du demandeur dans le département. Que cette résidence soit ou non
supérieure à trois mois, le département est compétent pour prendre
en charge la personne.

La commission centrale d’aide sociale a résumé ce principe dans
une phrase de la décision no 032219 du 25 octobre 2004 (Bulletin
officiel jurisprudence CCAS 2005/3), selon laquelle : « les disposi-
tions du deuxième alinéa de l’article L. 122-1 s’appliquent, alors
même que celles du premier alinéa ne sont pas applicables, et pri-
ment sur l’application de celles de l’article L. 111-3 ». En d’autres
mots, quand un département adresse à une DDASS un dossier de
demande en arguant que le demandeur n’a pas de domicile de
secours dans le département, il faut aussi exiger des services du
département qu’ils fassent la preuve que l’intéressé ne réside pas
dans ce département au moment de sa demande, avant d’en venir à
examiner s’il s’agit d’une personne sans domicile fixe relevant de
l’Etat.

2. Procédure à suivre pour réorienter les demandes
qui ne relèvent pas de la compétence de l’Etat

Depuis la suppression des commissions d’admission (voir point 5
ci-dessous), c’est désormais au directeur de la DDASS de décider
lui-même sur la base des éléments du dossier qui lui est parvenu et
qu’il a fait compléter, que le demandeur d’une prestation d’aide
sociale (frais d’hébergement en établissement, frais d’aide ménagère,
frais de repas...) ne relève pas d’une prise en charge par l’Etat.

Lorsque vous recevez directement d’un CCAS, d’un CIAS ou
d’une mairie un dossier de demande d’aide sociale et que les élé-
ments réunis au dossier établissent que le demandeur réside en réa-
lité dans le département au moment de sa demande, vous devez réo-
rienter le dossier vers le département de résidence selon la
procédure suivante.

Vous avez un mois à compter de la date de la réception de la
demande pour contester la compétence de l’Etat en complétant au
besoin le dossier par des renseignements complémentaires recueillis
rapidement auprès de la famille, de l’établissement ou du CCAS ou
CIAS, et pour transmettre le dossier au département que vous identi-
fiez comme compétent pour prendre en charge le demandeur.

Ce département a à son tour un mois :
– soit pour l’adresser à un autre département s’il estime que le

demandeur a un domicile de secours dans ce département ;
– soit pour vous le retourner.

S’il vous le retourne dans le délai indiqué, vous avez à nouveau
un mois pour saisir la commission centrale d’aide sociale, lui
exposer pourquoi l’Etat refuse de prendre en charge la personne et
lui demander de décider que le département est compétent, sur le
fondement des éléments de preuve réunis au dossier, prouvant que
l’intéressé réside dans le département au moment de sa demande
d’admission à l’aide sociale et qu’il n’est pas une personne sans
domicile fixe.

Par ailleurs, lorsque c’est un département qui vous transmet le
dossier d’un demandeur qui ne vous paraît pas être une personne
sans domicile fixe, il n’y a pas lieu cette fois de l’adresser en retour
au département. C’est la commission centrale d’aide sociale que
vous devez saisir directement. Vous avez là aussi un mois pour le
faire à compter de votre saisine par le département. Transmettez
dans ce délai le dossier à la juridiction en lui fournissant, s’il y a
lieu, les éléments complémentaires nécessaires, recueillis auprès du
demandeur, de sa famille, de l’établissement, du centre communal
d’action sociale ou de la mairie qui a établi la demande, et
demandez à la commission centrale d’aide sociale de désigner le
département responsable de la prise en charge de l’intéressé.

Cette procédure fait désormais l’objet du nouvel article R. 131-8
qui a été inséré dans le code de l’action sociale et des familles par
le décret no 2007-198 du 13 février 2007 portant diverses disposi-
tions relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et modi-
fiant le code de l’action sociale et des familles (deuxième partie :
décrets en Conseil d’Etat) publié au Journal officiel no 39 du
15 février 2007 page 2798.

3. Précisions sur l’absence de domicile fixe

L’Etat ne doit prendre en charge que les personnes « pour
lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » (art. L. 111-3).
Ces personnes sont celles dont la présence dans tel ou tel départe-
ment ne constitue pas une résidence pouvant être prise en compte
pour l’acquisition d’un domicile de secours ou pour la désignation
du département de résidence financièrement responsable en applica-
tion du second alinéa de l’article L. 122-1. De nombreuses décisions
que la commission centrale d’aide sociale a publiées notamment au
cours de la première décennie de la mise en œuvre de la notion de
personne sans domicile fixe en précisent le contenu.

Etre sans domicile fixe
c’est ne pas avoir de résidence

Les conclusions d’un commissaire du Gouvernement auprès de la
commission centrale d’aide sociale, dont les extraits suivants sont
cités ci-après, sont éclairantes : « ... il paraît préférable de s’en tenir
à des conditions de fait qui permettent de considérer si, malgré son
caractère précaire ou inconfortable, l’habitat qu’occupe une personne
qui demande l’aide sociale, est ou non constitutif d’une résidence
(caractère privatif, certaine permanence, aménagements même som-
maires, reconnaissance par les services postaux, les caisses d’alloca-
tions familiales, la mairie...).

« Si l’habitat, malgré son caractère inconfortable, comporte la plu-
part des attributs qu’on attend normalement d’une résidence (même
sur le mode mineur et inconfortable), il vous faut sans nul doute,
considérer qu’il est acquisitif de domicile de secours. Si, au
contraire, l’habitat n’assume que la fonction d’un abri précaire, aléa-
toire, non reconnu comme personnel (pont, square), il vous faut
alors probablement considérer qu’il ne constitue pas une rési-
dence... »

Ainsi, une personne notoirement connue pour vivre de la mendi-
cité sur le territoire de diverses communes d’un département, en
l’absence de tout abri et adresse fixe, a été considérée comme
n’ayant pas de résidence dans ce département (décision no 901958
Var du 14 mai 1991). De même vivre dans la rue ou chez des per-
sonnes de rencontre ne constitue pas une résidence dans le départe-
ment. La personne est alors sans domicile fixe (décision no 901959
Var du 14 mai 1991).

Résider en caravane dans un département

En revanche, une personne qui réside dans une caravane habi-
tuellement stationnée dans un département réside dans ce départe-
ment et est à la charge de ce département (décision no 8/87
Ardennes du 6 juillet 1988). L’habitat en caravane ne peut en
aucune manière être assimilé systématiquement, selon les termes des
conclusions précitées, à un « abri précaire, aléatoire, non reconnu
comme personnel ». Une personne n’ayant pas encore de domicile
de secours reconnu qui dépose une demande d’aide sociale alors
qu’elle habite en caravane réside dans le département au moment de
sa demande, au sens du second alinéa de l’article L. 122-1. Il est
également souligné que détenir un des titres de circulation prévus
par la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en
France sans domicile ni résidence fixe, et disposer d’une « commune
de rattachement » ne constitue jamais la preuve d’une absence de
domicile fixe devant entraîner une imputation de la dépense à l’Etat.
Comme l’a dit la commission centrale d’aide sociale (décision
no 021766 du 25 octobre 2004 dans le Bulletin officiel jurisprudence
CCAS 2005/1) : « La seule possession d’un livret de circulation
n’implique pas l’absence de domicile de secours », ni par
conséquent l’absence d’une simple résidence dans le département au
sens du second alinéa de l’article L. 122-1.

Les demandes d’aide sociale concernant des personnes vivant en
caravane nécessitent toujours une étude au cas par cas. Trois mois
de résidence dans un département suffisent pour acquérir un domi-
cile de secours. Ainsi, dans la décision no 042251 du
4 novembre 2005 publiée dans le bulletin de jurisprudence
no 2006/2 : les éléments fournis par la DDASS dans cette affaire ont
permis d’établir que les intéressés résidaient habituellement en cara-
vane dans le même lieu. Le département n’apportant par contre
aucun élément justificatif du caractère prétendument itinérant de
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l’existence des personnes concernées, la commission centrale d’aide
sociale a jugé que ces personnes « nomades en voie de sédentarisa-
tion et dont l’itinérance n’est pas établie » ne relevaient pas de la
compétence de l’Etat.

Perdre son domicile de secours
ne signifie pas passer à la charge de l’Etat

Il convient d’être vigilant contre la tendance de certains départe-
ments à vouloir faire supporter par l’aide sociale de l’Etat les frais
de personnes en les faisant passer pour sans domicile fixe pour le
seul motif que leur situation n’est pas classique. Par exemple, une
personne ayant résidé dans un département avait quitté la France
pendant dix-huit mois puis était revenue dans le même département
pour être placée en établissement. L’intéressé avait donc perdu son
domicile de secours en raison de son absence durant plus de trois
mois. La commission centrale d’aide sociale a appliqué dans ce cas
le second alinéa de l’article L. 122-1 : « à défaut de domicile de
secours, les frais d’aide sociale incombent au département où réside
l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale
(...) ; lors de la demande d’allocation compensatrice pour tierce per-
sonne, M. D..., qui était hospitalisé, a déclaré être hébergé chez sa
fille (dans une ville du département de l’Ain) ; (...) il ne pouvait être
considéré comme étant sans domicile fixe compte tenu de ses
attaches dans le département de l’Ain où notamment son épouse
réside également chez sa fille, alors même que c’est sans solution de
continuité qu’à son retour du Portugal il a été admis au centre psy-
chothérapeutique de l’Ain » (décision no 960235 du 25 avril 2000).

Les dépenses d’aide sociale des pupilles de l’Etat
ne sont pas à la charge de l’Etat

Une personne handicapée adulte, pupille de l’Etat dans les der-
nières années de sa minorité, prise en charge par l’aide sociale à
l’enfance comme jeune majeur protégé en demeurant chez une assis-
tante maternelle n’est pas une personne sans domicile fixe devant
être prise en charge par l’Etat. Elle relève du département car elle a
acquis un domicile de secours au domicile de l’assistante maternelle
chez qui elle résidait (décision no 012452 du 29 mars 2002, bulletin
2002/5).

4. Instructions à diffuser aux CCAS,
CIAS et mairies

L’article 1er de l’ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005
portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à
l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux a supprimé, à compter du 1er janvier 2007, les commissions
d’admission à l’aide sociale.

Conformément aux dispositions de l’article L. 131-2 modifié du
code de l’action sociale et des familles, le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales détient désormais une compétence
générale pour l’attribution des prestations d’aide sociale financées
par l’Etat.

L’article L. 131-1 prévoit que le CCAS ou CIAS joint son avis à
la transmission et éventuellement celui du conseil municipal ou du
maire. L’intervention de l’Etat en matière de prestations légales
d’aide sociale revêtant un caractère d’exception, vous exigerez, par
conséquent, pour tout dossier de demande qu’on vous transmettra en
vue d’une prise en charge par l’Etat, que le CCAS, le CIAS, le
conseil municipal ou le maire :

– 1. Justifient expressément dans leur avis les motifs de droit
pour lesquels ils estiment que ce dossier doit vous être transmis
plutôt qu’aux services du département ;

– 2. Joignent obligatoirement à leur transmission les éléments
justificatifs des faits sur lesquels ils se fondent pour transmettre
le dossier à l’Etat (attestation d’un service social ou d’une asso-
ciation reconnue recueillant les déclarations du demandeur
décrivant son parcours au cours des six derniers mois précédant
la demande, indiquant l’adresse postale à la date de la
demande, ainsi que les adresses successives de l’intéressé avant
et depuis son arrivée dans le département ; attestation d’un ser-
vice social sur le mode d’habitat du demandeur et descriptif des
conditions de vie et d’habitation du demandeur depuis la date
d’arrivée dans le département et jusqu’à la date de la demande
d’aide sociale ; indications sur l’adresse actuelle de membres de
la famille du demandeur ; tout document établissant une date de
demande ou d’octroi d’une aide ou d’un secours ou de soins
tendant à prouver que le demandeur ne se trouve que depuis
peu dans le département et qu’il résidait récemment dans un
autre département,...).

La même exigence doit être soutenue à l’égard des départements
qui vous transmettent des dossiers de demande d’admission en pré-
tendant que le demandeur relève d’une prise en charge par l’Etat.

Dès réception de toute demande, vérifiez les raisons pour
lesquelles le CCAS, le CIAS, ou éventuellement le département,
transmet ce dossier à la DDASS. Si cette transmission n’est pas
motivée ou si elle résulte d’une affirmation générale qui ne s’appuie
pas sur des éléments concrets et précis de la situation particulière du
demandeur, demandez immédiatement à l’organisme ayant constitué
la demande toutes les précisions, compléments d’information et
pièces justificatives nécessaires ; ces éléments devront être exigés
dans un délai très bref, vous permettant de réorienter le dossier,
dans le délai réglementaire d’un mois, vers le département ou de
saisir la commission centrale d’aide sociale, en vous réglant sur la
procédure fixée par le nouvel article R. 131-8 du code de l’action
sociale et des familles, issu du décret no 2007-198 du 13 février 2007
portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à
l’aide sociale et modifiant le code de l’action sociale et des familles
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) déjà mentionné
ci-dessus.

Vous veillerez à informer dans les meilleurs délais possible les
centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et autres
services qui constituent les demandes d’aide sociale qu’ils ne
doivent jamais vous transmettre un dossier sans y joindre un com-
mentaire des raisons qui motivent cette transmission ainsi que les
éléments de preuve énoncés ci-dessus.

*
* *

Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à ce que chacun des
départements de la région remplisse le tableau qui le concerne et le
communique dans les meilleurs délais à la DRASS, afin de per-
mettre à celle-ci de transmettre tableaux départementaux et régio-
naux dès que possible à la DGAS et au plus tard vendredi
11 mai 2007, exclusivement par courriel, à l’adresse de messagerie
DGAS-PILE-MAS-AID-SOC de la liste d’adresses globale du
ministère.

Le bureau des minima sociaux et de l’aide sociale (pôle aide
sociale) de la direction générale de l’action sociale : jean-
guy.mabille@sante.gouv.fr, tél. : 01.40.56.86.75 ou beatrice.giron-
@sante.gouv.fr, tél. : 01.40.56.55.70, télécopie : 01.40.56.80.44 reçoit
vos questions éventuelles.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Mode d’emploi

Le remplissage de ce fichier devrait vous demander moins de
cinq minutes de travail.

Ce ficher Excel comporte dix feuilles. La première feuille est ce
mode d’emploi. La seconde, qui constitue la synthèse régionale, est
remplie automatiquement par addition des huit autres feuilles, qui
concernent les départements. Doivent être remplies autant de feuilles
que votre région comporte de départements (de deux à huit selon les
régions).

Vous devez remplir uniquement les cellules du tableau figurant en
vert.

Lorsque vous cliquez sur une cellule, une petite fenêtre intitulée
« mode d’emploi » s’affiche à l’écran, pour vous guider. Selon les
cas, vous entrerez une donnée ou sélectionnerez l’élément conve-
nable dans un menu déroulant.

Chaque cellule doit être remplie. Pour les chiffres, lorsque l’item
correspondant est nul, indiquez « 0 ».

Pour l’explication de la signification de chaque cellule, reportez-
vous à l’encadré de la circulaire.

A présent, cliquez sur l’une des feuilles « NN Département ».
Vous pouvez maintenant remplir chacune des cellules en vert.
Le tableau régional se complète automatiquement. Veuillez ne pas

le modifier.
Enfin, ne modifiez pas les intitulés des onglets.

Merci.
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(1) Cantal, Puy-de-Dôme, Ardennes, Corse du Sud, Haute-Corse, Haute-
Saône, Territoire de Belfort, Val-d’Oise, Aude, Aveyron, Pas-de-Calais, Oise,
Alpes-de-Haute-Provence et Ardèche.

HANDICAPÉS

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des personnes handicapées

Bureau des adultes handicapés (3B)

Circulaire DGAS/SD/3B no 2007-121 du 30 mars 2007 rela-
tive aux groupes d’entraide mutuelle pour personnes
handicapées psychiques

NOR : SANA0730225C

Date d’application : immédiate.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Tableau de bord des délégations de crédits aux

GEM
Annexe II. – Fiche de suivi d’un GEM
Annexe III. – Relative au financement des GEM en 2007

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Mes-
dames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales[pour
attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

Les travaux du comité national de suivi groupes d’entraide
mutuelle pour personnes handicapées psychiques (GEM) ont permis
de faire le point, avec des représentants des associations concernées
(UNAFAM, FNAP-Psy, fédération d’aide à la santé mentale Croix-
Marine) et des services déconcentrés, sur les conditions de mise en
place de ces groupes prévus par la circulaire du 29 août 2005

Il ressort de cette rencontre et des éléments que vous aviez bien
voulu communiquer à la DGAS un certain nombre de constats que
je souhaite vous communiquer.

1. Bilan de l’installation et du financement des GEM
au cours du 4e trimestre 2006

En 2006, 18 M€ ont été délégués aux DRASS (la troisième et
dernière délégation étant intervenue le 13 octobre) au titre de la par-
ticipation de l’Etat au financement de 259 GEM, dont 142 créés en
2006. Vous voudrez bien trouver, en annexe 1, le tableau de bord
des opérations ayant donné lieu en 2006 à des délégations de crédits
de la DGAS.

Au début du 4e trimestre 2006, 14 départements métropolitains (1) 
n’avaient pas sollicité de crédits, ce qui ne signifie pas nécessaire-
ment qu’il n’existe aucune structure s’apparentant à un GEM dans
ces départements, ou qu’il n’existe aucun projet de ce type en pré-
paration. Ainsi, des initiatives sont signalées dans le Val-d’Oise, les
Alpes de Haute-Provence, l’Oise ou en Haute-Corse. Dans les
départements de l’outre-mer, seule la DDASS de la Guadeloupe a
demandé à ce jour un financement pour de telles structures (3 dos-
siers GEM ont été montés en liaison étroite avec les services de
l’Etat et ont vocation de par les sites retenus à couvrir l’ensemble
des bassins de vie du département).

Le maillage géographique s’est donc singulièrement renforcé ces
derniers mois sous l’impulsion conjointe de l’UNAFAM, de la
FNAP-Psy et de la fédération d’aide à la santé mentale Croix-
Marine, mais aussi en raison d’une écoute et d’une implication de
plus en plus fortes des DDASS et des DRASS dans ce domaine. Il
apparaît également que les professionnels de santé perçoivent l’in-
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térêt de cette démarche, en faisant bien la distinction entre les GEM
et les initiatives de type « club thérapeutique » qui répondent à
d’autres besoins, et sont demandeurs de partages d’expériences.

Ce consensus sur l’utilité des GEM, à la fois comme moyen de
partage entre usagers mais aussi d’ouverture sur la vie de la cité, ne
doit pas cependant occulter quelques divergences d’interprétation sur
le terrain qui méritent d’être évoquées et corrigées lorsqu’elles
peuvent contrarier les objectifs d’un dispositif original et qui ne peut
être confondu avec l’intervention d’établissements et de services
médico-sociaux.

2. Les clarifications nécessaires

Le GEM comme facteur d’autonomisation des personnes

Les GEM sont créés pour favoriser l’autonomie des patients. Ce
présupposé est incompatible avec une approche de type tutélaire qui
entretiendrait une relation de dépendance.

Ainsi, lorsque les usagers n’ont pas pris eux-mêmes l’initiative,
en créant une association, de constituer un GEM et n’en assument
pas pleinement la conduite, l’organisme de parrainage et l’organisme
gestionnaire, en tenant compte de la fragilité des personnes, doivent
accompagner l’évolution du GEM vers l’autonomie la plus large.

Ce principe d’organisation des GEM conditionne très largement le
degré d’autonomie et de responsabilité effectives des personnes
handicapées psychiques. Il n’exclut pas que ces dernières se fassent
aider par des professionnels pour le fonctionnement et l’animation
au quotidien de la structure, ce que rend possible la subvention
versée par l’Etat.

Certains documents relatifs à l’organisation interne de GEM exis-
tants révèlent des dispositions imposant aux usagers des obligations
non acceptables : obligation d’effectuer une période d’essai, obli-
gation de communiquer le nom d’une personne de confiance et du
médecin traitant avec engagement à rencontrer celui-ci régu-
lièrement. C’est au GEM de prendre les accords utiles avec les
services de soins en cas d’urgence et à l’usager du groupe de
communiquer, s’il le souhaite, certaines informations pouvant faci-
liter un contact en cas de besoin.

Les associations têtes de réseau s’emploieront à faire corriger ces
documents. Il conviendra que les DDASS invitent également, en tant
que de besoin, les responsables des GEM, ou les organismes qui les
gèrent, à modifier les règlements intérieurs imposant de telles
pratiques. La conclusion en 2007 des avenants aux conventions déjà
passées sera l’occasion de s’assurer que le nécessaire a été fait.

Le parrainage

Il apparaît que les groupements parrainés par la FNAP-Psy sont
directement gérés par leurs usagers. Ils peuvent cependant faire
appel à un professionnel extérieur pour, entre autres, assurer la tenue
de leur comptabilité ou l’établissement des feuilles de paie des
animateurs.

Parce qu’elle a souhaité rendre les GEM accessible aux personnes
en situation de grande souffrance et parce que, dans cette pers-
pective, elle considère que les services offerts impliquent des
compétences particulières dans la durée, l’UNAFAM a pris le parti
de ne pas encourager la gestion directe des GEM par ses sections
départementales. Elle privilégie en revanche le recours à des orga-
nismes gestionnaires confirmés, à charge pour ces derniers, en
relation avec la section locale de l’UNAFAM de préparer et d’offrir
en permanence aux usagers la possibilité de prendre, dans toute la
mesure du possible, une responsabilité grandissante dans la gestion
du groupe.

Pour la fédération d’aide à la santé mentale Croix-Marine, la
gestion financière, les contraintes de sécurité et la législation du
travail qui demandent une certaine technicité, peuvent être assurées
par l’organisme de parrainage. En revanche, pour le fonctionnement
au quotidien, c’est à l’association d’usagers de l’organiser avec le
soutien du ou des animateurs.

Dans tous les cas, il faut considérer le parrainage comme une
façon de préparer les GEM à se prendre en main et un moyen de les
épauler au démarrage et en cas de survenue ultérieure de difficultés.
En cas de gestion du GEM par un organisme tiers, le comité
national de suivi insiste sur la nécessité de veiller à ce que des stra-
tégies de renforcement d’implantation, des impératifs purement
gestionnaires ou des comportement trop directifs vis-à-vis des
usagers ne dénaturent pas l’essence des GEM. Ainsi une attention
toute particulière doit être apportée aux intentions de ces orga-
nismes, à leur capacité à soutenir sans imposer, à rester disponibles
en cas de besoin plus marqué et à s’effacer quand la situation le
permet.

Les GEM s’adressant à des personnes fragilisées, pouvant tomber
plus aisément sous l’emprise de personnes ou d’organismes tentant
pour des raisons diverses de les abuser, il est essentiel de bien véri-

fier qui sont les opérateurs et d’exiger une parfaite transparence
quant au mode de gestion et de fonctionnement du groupe. Cette
transparence est la contrepartie indispensable de la souplesse voulue
pour les GEM.

La nécessité d’établir des partenariats

La circulaire du 29 août 2005 insiste fortement sur le partenariat,
lequel constitue une obligation pour chaque GEM. Ainsi, au point 4
de l’annexe 1 de la circulaire (cahier des charges), il est indiqué
que : « Pour remplir ses objectifs d’entraide et d’ouverture sur la
cité, le groupe doit établir des relations de partenariat avec différents
organismes. »

Le comité national de suivi appelle fortement à l’inscription des
GEM dans un réseau d’acteurs impliquant nécessairement le secteur
sanitaire (secteurs psychiatriques concernés) et les communes, mais
aussi très utilement le secteur social et médico-social (exemple :
SAVS, SAMSAH, foyers d’hébergement, etc.). Ces partenariats
peuvent notamment être formalisés au moyen de conventions.

De même, il apparaît indispensable de connaître les dispositions
arrêtées par les partenaires pour fixer la conduite à tenir en cas
d’incident ou de situation pouvant provoquer un risque pour les
personnes fréquentant le groupe, au-delà de la nécessité pour chaque
groupe de souscrire une assurance responsabilité civile. Ces disposi-
tions sur les conduites à tenir et sur les services et professionnels à
consulter ou à alerter doivent être portées à la connaissance des
utilisateurs du groupe et des animateurs.

Pour aider au partage d’expériences et faciliter la collaboration,
certaines régions comme la Bretagne et les Pays-de-Loire ont mis en
place un réseau interrégional (le collectif GEM ouest).

Le nombre d’usagers

Si la circulaire du 29 août 2005 précisait que la dotation de l’Etat
pour le fonctionnement du GEM pouvait varier en fonction
notamment de l’importance du nombre d’adhérents et, par voie de
conséquence, des besoins d’animation, le concept de « file active »
ne paraît guère adapté pour des GEM qui n’ont pas la qualité de
structures médico-sociales.

S’il est normal que le GEM indique le nombre de personnes
susceptibles d’être simultanément accueillies, le nombre de ses
adhérents et son niveau de fréquentation, en revanche il ne convient
pas de subordonner le versement de la contribution de l’Etat à la
communication d’une liste nominative (noms et coordonnées) des
personnes qui le fréquentent. Le GEM devra toutefois être en
mesure de produire, en cas de visite de la DDASS, le document
gardant la trace des adhésions enregistrées et du flux des personnes
en liaison régulière avec le GEM. De même, des visites permettront-
elles de constater l’effectivité de l’activité et son mode de réali-
sation.

Il apparaît au comité national de suivi qu’au delà d’un certain
seuil (environ 50 usagers), il est préférable de constituer un nouveau
groupe ou des antennes.

Le profil des animateurs

Les missions des animateurs ont été clairement décrites dans le
cahier des charges des GEM. S’il doit s’agir d’un permanent justi-
fiant d’une expérience professionnelle dans la prise en charge de
personnes rencontrant des difficultés ou présentant des troubles
psychiques, la circulaire laisse au GEM le choix du type de profes-
sionnel auquel il confie ces fonctions. Cela n’impose pas, en parti-
culier, de faire appel à un animateur diplômé au sens des conven-
tions collectives en vigueur.

3. Le financement des GEM

Le versement de la subvention aux GEM

Deux pratiques ont eu cours concernant le versement de la
subvention à un GEM :

– soit la subvention a été versée alors que le GEM venait d’être
créé mais n’était pas encore ouvert aux usagers, en particulier
parce que les animateurs n’étaient pas encore recrutés ou opéra-
tionnels ;

– soit la DDASS a différé le versement de la subvention jusqu’à
l’ouverture effective du GEM afin de pouvoir disposer de
l’ensemble des éléments dont elle estime avoir besoin pour en
fixer le montant.

La première pratique a été largement majoritaire et s’explique
notamment par le fait que les DDASS, et c’est particulièrement vrai
pour la fin de l’année 2005, ne disposaient que de très peu de temps
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pour engager les crédits délégués par la DGAS. Cette pratique s’est
poursuivie en 2006 dans de nombreux départements. Elle peut être
admise sous réserve que la DDASS procède bien à tous les
contrôles nécessaires de conformité du « projet » avec le cahier des
charges, et vérifie ultérieurement que l’ouverture effective au public
intervient dans des délais raisonnables et surtout en conformité avec
le projet présenté par l’association (en particulier pour les partena-
riats).

La seconde pratique très minoritaire, consistant à ne verser la
subvention qu’à la condition d’une ouverture effective ou, à tout le
moins, imminente du GEM, est parfois à l’origine de situations de
blocage, l’administration attendant la création voire l’ouverture
effective du GEM pour verser la subvention et le GEM attendant
d’être sûr de pouvoir disposer de la subvention avant de finaliser
notamment les recrutements d’animateurs. Pour cette raison, elle ne
paraît pas très opportune.

Le montant de la subvention

La circulaire du 29 août 2005 signalait, à titre indicatif et dans
l’attente d’une meilleure connaissance des coûts réels de fonc-
tionnement de structures encore inédites, que le montant de l’aide
apportée par l’Etat, sous forme de subvention, pourrait atteindre en
moyenne 75 000 € en année pleine par groupe d’entraide.

Ce montant ne constitue pas un minimum de subvention garanti à
chaque GEM. Il convient d’en déterminer le niveau au vu de
l’analyse de chaque dossier soumis. En particulier, la DDASS doit
examiner l’étude des besoins à laquelle a procédé le GEM et les
réponses qu’il entend leur apporter, notamment en termes d’ani-
mation (nombre d’animateurs), de conditions d’accueil (qualité,
emplacement et superficie des locaux), voire d’organisation sur un
territoire (par exemple un GEM « centre » complété par une ou deux
antennes de proximité). Doivent être pris en compte les cofinance-
ments éventuels, ainsi que les moyens humains ou logistiques
apportés dans le cadre des partenariats noués. Les associations têtes
de réseau constatent elles-mêmes que la subvention versée aux GEM
pour leur démarrage n’a pas nécessairement à être reconduite au
même niveau par la suite.

Le montant de 75 000 € ne pourra être dépassé que pour faire
face à des circonstances ou à un mode d’organisation ayant un
caractère exceptionnel : par exemple, un seul GEM dans le dépar-
tement qui oblige la structure à accueillir un nombre élevé de
personnes et, par voie de conséquence, à mettre en place de larges
plages d’ouverture au public en recrutant les animateurs nécessaires,
voire à créer des antennes locales pour démultiplier l’action en
direction des personnes handicapées.

Le fait que 14 départements métropolitains et 3 départements
d’outre-mer n’aient pas encore de GEM bénéficiant d’une
subvention de l’Etat, que 17 départements n’ont qu’un seul groupe
et que des GEM ont reçu en 2006 une subvention leur permettant de
fonctionner sur plus d’une année pleine influencera la répartition des
20 M€ dont dispose en 2007 pour les GEM la DGAS grâce au
fonds de concours alimenté, en application de la loi, par la CNSA.

Un travail doit par conséquent être conduit au niveau régional
afin de proposer si nécessaire un rééquilibrage des crédits entre les
départements afin de compléter la couverture du territoire. Cette
proposition interviendra après concertation avec les DDASS qui
auront établi leur propre ordre de priorité et ajusté, si nécessaire, les
dotations prévues pour les GEM existants en fonction de l’analyse
de leurs charges réelles en 2006 et des autres concours financiers ou
matériels envisageables. Ce recalibrage du montant de certaines
subventions et la remise en cause des conventions passées avec des
organismes qui n’ont pas concrétisé leur projet ou n’ont pas respecté
le cahier des charges pourront dégager une marge de manœuvre très
utile au profit du lancement de nouveaux projets.

4. Fiches de suivi des GEM et demande
de financement pour 2007

Un modèle de fiche de suivi des GEM était annexé à la circulaire
du 29 août 2005. Vous trouverez, en annexe 2, un modèle actualisé
permettant d’opérer au plan national la synthèse des informations
nécessaires au suivi de la mise en œuvre du dispositif.

Ces fiches, à compléter par les services des DDASS ayant passé
convention avec les associations et organismes gestionnaires des
GEM, sont à adresser simultanément à la DRASS et à la DGAS
( p a r  m e s s a g e r i e  é l e c t r o n i q u e  à  c a m i l l e . m a i l l a r d -
dojka@sante.gouv.fr).

Sur la base des fiches précitées, des opérations éventuellement
déjà signalées dans le PRIAC et d’un éventuel projet de rééquili-
brage des financements antérieurement apportés aux départements de
la région, les DRASS feront parvenir pour le 30 avril 2007 à la
DGAS (par messagerie électronique à camille.maillard-
dojka@sante.gouv.fr) une demande de financement au titre de 2007
en utilisant le modèle prévu en annexe III.

C’est à partir de ces informations et de ces demandes que
pourront être opérées les délégations entre les DRASS de l’enve-
loppe 2007 destinée aux GEM.

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J TRÉGOAT
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FICHE DE SUIVI D’UN GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE

Personne morale responsable du GEM (association d’usagers,
parrain ou autres)

Adresse ................................................................................................
Commune ............................................................................................
Code postal .........................................................................................
Représentée par ..................................................................................
Coordonnées et tél. ............................................................................

Dénomination du GEM
Adresse(s) (y compris des antennes)................................................
Commune ............................................................................................
Code postal .........................................................................................
Date de création de l’association d’usagers (adhérents du GEM) :
Si l’association d’usagers n’est pas encore créée : la convention

de financement la prévoit-elle ? A quelle échéance ?
Date de signature de la convention de financement :
Le signataire de la convention de financement

est-il l’association d’usagers ? Oui � Non �
Si non, précisez : parrain Oui � Non �
Autres :

Date d’ouverture effective du GEM aux usagers :
Signature de la convention de parrainage : Oui � Non �

Association ou organisme parrain :
Forme juridique ..................................................................................
Dénomination ......................................................................................
Adresse ................................................................................................
Commune ............................................................................................
Code postal .........................................................................................

Caractéristiques du groupe d’entraide mutuelle :

Nombre de personnes susceptibles d’être accueillies :

Nombre de personnes ayant adhéré :

Autres indications sur les usagers :

Document d’adhésion prévu entre la personne
et le groupe d’entraide : Oui � Non �

Caractéristiques du lieu d’accueil :

Les locaux sont-ils mis à disposition
gratuitement ? Oui � Non �
Si oui, par quel type de partenaires ?

Commune

Etablissement hospitalier

Autre

Intervenants :
Nombre d’animateurs salariés : Nombre d’ETP :

Fonctions :
Qualifications (diplômes ou expérience professionnelle ou expé-

rience personnelle) :

Nombre d’animateurs bénévoles :

Fonctions :
Qualifications (diplômes ou expérience professionnelle ou expé-

rience personnelle) :

Activités :
Accueil des personnes, tous les ... (jours d’ouverture), avec un

horaire de ... heures à ... heures.
Nature des activités organisées et des services éventuellement

proposés :

Gestion :

La gestion de la subvention est-elle gérée par
le signataire de la convention de finance-
ment ? Oui � Non �

Si non, précisez quel est l’organisme gestionnaire :

Forme juridique

Dénomination juridique

Adresse

Commune

Code postal

Partenariats établis ou en cours de finalisa-
tion : signature de conventions Oui � Non �

Si oui, indiquez les conventions passées :

Avec la commune du lieu d’implan-
tation Oui � Non �

Avec les associations de patients ou
familles d’usagers Oui � Non �

Avec les secteurs psychiatr iques
concernés Oui � Non �

Et autres (MDPH, organismes sociaux,
collectivités locales...) :

Financement :

Charges 2005 : ........................... Produits 2005 : ...........................

Montant de la subvention attribuée par la DDASS en 2005 : .....

Autres subventions : ..........................................................................

Concours autres que financiers (exemple : mise à disposition de
locaux, matériels) : ........................................................................

Charges 2006 : ........................... Produits 2006 : ...........................

Montants de la subvention attribuée par la DDASS en 2006 : ...

Autres subventions : ..........................................................................

Concours autres que financiers (exemple : mise à disposition de
locaux, matériels) : ........................................................................

Charges 2007 : ........................... Produits 2007 : ...........................

Montant de la subvention qu’il est prévu d’attribuer en 2007 : ..

Autres subventions : ..........................................................................

Concours autres que financiers (exemple : mise à disposition de
locaux, matériels) : ........................................................................

Appréciation générale

1. Ce GEM a-t-il fait l’objet d’une
visite de la DDASS ?

Oui � Non �

Si oui, quelle appréciation cette visite permet-elle de porter sur
le fonctionnement du GEM ?

Si non, quels autres éléments d’appréciation ont-ils été réunis ?

2. Modalités d’exercice du parrainage et effets escomptés sur
l’association des usagers ?

3. Si le GEM est géré par un organisme tiers, quelle est la place
laissée aux usagers dans son organisation et des étapes sont-
elles prévues vers une gestion directe du GEM par l’associa-
tion des usagers ?

4. Le cahier des charges est-il appliqué ? Si non, quels sont les
écarts constatés et leur explication ?

5. Les moyens, les modalités de fonctionnement et les activités
prévues sont-ils réellement mis en œuvre ?

6. Les moyens financiers alloués par l’Etat au GEM doivent-ils
être revus ? Si oui, pourquoi et de quelle manière ?
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Autres observations et commentaires
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

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

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

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

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

A N N E X E I I I

Exercice 2007
Financement des groupes d’entraide mutuelle

RÉGION
Numéro

de
département

DÉNOMINATION
du GEM

ASSOCIATION
ou organisme

support du GEM
COMMUNE

d’implantation

FINANCEMENT
de l’Etat attribué

en 2005

FINANCEMENT
de l’Etat attribué

en 2006

FINANCEMENT
de l’Etat prévu

en 2007
OBSERVATIONS

succintes

Les GEM inscrits dans ce tableau vous semblent-ils couvrir les besoins ?
Combien y a-t-il d’autres projets en attente ou en préparation ?
Y a-t-il eu des dissolutions ou des fermetures de GEM en 2006 ? Si oui, précisez.
Observations et commentaires.

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Sous-direction des personnes handicapées

Circulaire DGAS/1C/SD/3 no 2007-141 du 10 avril 2007 rela-
tive à l’appréciation de la condition de capacité de tra-
vail inférieure à 5 % pour l’octroi de la garantie de res-
sources pour les personnes handicapées prévue à
l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale

NOR : SANA0730252C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 821-1-1-1 et D. 821-4 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DGAS/1C no 2005-411 du 7 septembre 2005 relative

à l’allocation aux adultes handicapés, à la garantie de res-
sources pour les personnes handicapées et à la majoration
pour la vie autonome ;

Circulaire interministérielle DGAS/DGEFPC/SD 3/MEPH
no 2005-433 du 23 septembre 2005 relative aux modalités de
mise en œuvre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité
sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés ;

Circulaire DGAS/1C no 2006-37 du 26 janvier 2006 relative à
l’appréciation de la condition de capacité de travail inférieure
à 5 % pour l’octroi de la garantie de ressources pour les per-
sonnes handicapées prévue à l’article L. 821-1-1 du code de
la sécurité sociale.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des maisons départemen-
tales des personnes handicapées (pour attribution) ;
Mesdames et Messieurs les présidents de conseils
généraux sous couvert de Mesdames et Messieurs

les préfets de département (pour information) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, directions départementales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle, direc-
tion de la solidarité et de la santé de la Corse et de
la Corse-du-Sud, direction de la santé et du déve-
loppement social de la Guadeloupe, direction de la
santé et du développement social de la Martinique,
direction de la santé et du développement social de
la Guyane, service des affaires sanitaires et sociales
de Saint-Pierre-et-Miquelon) ; Monsieur le directeur
de la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie ; Monsieur le directeur de la Caisse natio-
nale des allocations familiales ; Monsieur le direc-
teur général de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole.

En instituant la garantie de ressources pour les personnes handica-
pées (GRPH), la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées prévoit de favoriser l’autonomie des personnes
handicapées qui ne peuvent travailler et se trouvent de ce fait pri-
vées de revenus d’origine professionnelle.

Ainsi la GRPH, composée de l’allocation aux adultes handicapés
attribuée au titre de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
(CSS) et d’un complément de ressources, est au moins égale à 80 %
du SMIC net, soit un montant au 1er janvier 2007 de 800,58 $
(décret no 2006-1821 du 23 décembre 2006).

Aux termes des articles L. 146-8 et L. 241-6 du code de l’action
sociale et des familles, il appartient aux équipes pluridisciplinaires
des maisons départementales des personnes handicapées, de porter
une évaluation et aux commissions des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées de statuer sur l’attribution de l’allocation aux
adultes handicapés et du complément de ressources, deux prestations
financées par l’Etat.

Dans le cadre de l’octroi du complément de ressources, elles
doivent se prononcer sur la capacité de travail du demandeur.

Afin de préciser cette notion de capacité de travail, la présente
circulaire enrichit les instructions déjà contenues dans les circulaires
2005-411 du 7 septembre 2005 et 2006-37 du 26 janvier 2006. Il
s’agit d’apporter des éléments complémentaires relatifs à des situa-
tions dans lesquelles les personnes peuvent être considérées comme
remplissant cette condition.
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1. Rappel de l’approche générale de la notion de capacité
de travail inférieure à 5 %

La circulaire 2006-37 du 26 janvier 2006 indique que la capacité
de travail inférieure à 5 % est une condition d’accès au complément
de ressources. Elle s’apprécie par rapport à la situation de handicap
de la personne, quel que soit le poste de travail envisagé, et s’ap-
parente à une incapacité de travailler quasiment absolue et peu sus-
ceptible d’évolution favorable dans le temps.

Il convient de rappeler que les travailleurs des établissements ou
services d’aide par le travail sont considérés comme ayant une capa-
cité de travail, même si cette activité ne correspond pas à un emploi
au sens du code du travail et permet donc l’attribution de l’alloca-
tion aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 du CSS.

2. Approches complémentaires, spécifiques
à certaines situations

Compte tenu d’une part de la complexité, dans certains cas, à
apprécier si la capacité de travail est inférieure à 5 %, d’autre part
des spécificités liées à certaines situations, peuvent être considérées
comme satisfaisant à la condition de la capacité de travail requise
pour la GRPH :

1. Les personnes se trouvant dans l’incapacité de travailler pen-
dant au moins un an. Il s’agit des personnes qui relèvent, du fait de
leur état de santé, de la prescription d’arrêt(s) de travail prolongé(s),
notamment dans le cadre d’une affection de longue durée, que cette
prescription soit effectivement faite par un médecin ou non (dans le
cas où les personnes ne rempliraient pas les conditions administra-
tives pour bénéficier d’indemnités journalières).

2. Les personnes qui ont subi des échecs répétés lors de leurs
tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle en milieu pro-
tégé, lorsque l’examen de la situation établit que ces échecs ont un
lien avec le handicap et qu’ils ne résultent pas d’une orientation ina-
daptée.

3. Les personnes qui ont des limitations fonctionnelles très
importantes ayant pour conséquence un besoin d’une aide consé-
quente pour les actes essentiels y compris pendant le temps de tra-
vail et qui, pour occuper un emploi, nécessitent la mise en place de
mesures de compensation ou d’aménagements très importantes. Sont
visées par exemple les personnes qui bénéficient d’une orientation
vers le marché du travail et pour lesquelles les aménagements néces-
saires peuvent être considérés comme n’étant pas des aménagements
raisonnables, c’est-à-dire dès lors que les charges consécutives à
leur mise en œuvre sont considérées comme disproportionnées,
compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les
dépenses supportées à ce titre par l’employeur.

4. Les personnes pour lesquelles une demande de reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ferait l’objet d’un
rejet, compte tenu de l’importance du handicap, dès lors que celui-ci
est durable. Cette analyse peut être retenue :

– soit dans le cas où la personne a effectivement fait une
demande de RQTH, sur laquelle la CDAPH peut se prononcer,
le cas échéant, concomitamment à la demande de CPR ;

– soit en l’absence de demande de RQTH, lorsque l’évaluation a
mis en évidence des éléments qui conduiraient à prendre une
telle décision dans l’hypothèse où la demande aurait été pré-
sentée. Bien évidemment, la CDAPH ne se prononcera pas sur
une RQTH en l’absence de demande, il s’agit ici uniquement
de mobiliser une expertise existante lui permettant de juger de
l’attribution de la GRPH.

Enfin, cela ne signifie en aucun cas que les personnes doivent
déposer une demande de RQTH pour obtenir la GRPH.

*
* *

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau des minima sociaux et de l’aide sociale

Circulaire DGAS/1 C/SD 3 no 2007-142 du 10 avril 2007 rela-
tive à l’appréciation de la condition de logement indé-
pendant prévue aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du
code de la sécurité sociale

NOR : SANA0730253C

Date d’application : immédiate.

Références :

Articles L. 821-1-1-1, L. 821-1-2 et R. 821-5-2 du code de la
sécurité sociale ;

Circulaire DGAS/1C no 2005-411 du 7 septembre 2005 relative
à l’allocation aux adultes handicapés, à la garantie de res-
sources pour les personnes handicapées et à la majoration
pour la vie autonome.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales (pour attribution) ; Monsieur le directeur
général de la caisse centrale de la mutualité sociale
agricole (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (directions départemen-
tales des affaires sanitaires et sociales (direction de
la solidarité et de la santé de la Corse et de
la Corse du Sud, direction de la santé et du déve-
loppement social de la Guadeloupe, direction de la
santé et du développement social de la Martinique,
direction de la santé et du développement social de
la Guyane, service des affaires sanitaires et sociales
de Saint-Pierre et Miquelon) ; Monsieur le directeur
de la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
maisons départementales des personnes handica-
pées.

Parmi les critères nécessaires à l’obtention du complément de res-
sources (CPR) et de la majoration pour la vie autonome (MVA)
créés par 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 figure notamment celui de disposer d’un logement indé-
pendant conformément aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du code
de la sécurité sociale.

1. Rappel de la réglementation issue des articles L. 821-1-1
et L. 821-1-2, R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale

S’agissant de la majoration pour la vie autonome (MVA), la loi
ajoute qu’il s’agit d’un logement indépendant pour lequel le deman-
deur doit percevoir une aide personnelle au logement, à l’instar de
l’ancien complément d’allocation aux adultes handicapés.

En revanche, pour l’octroi du CPR, la notion de logement indé-
pendant n’est pas conditionnée par la perception d’une aide per-
sonnelle au logement. Elle couvre ainsi un champ d’application plus
large que la MVA et son appréciation repose exclusivement sur
l’article R. 821-5-2 du Code de la sécurité sociale qui dispose :

« Est réputé indépendant, au sens des articles L. 821-1-1 et
L. 821-1-2, un logement qui n’appartient pas à une structure dotée de
locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant
diverses prestations annexes moyennant une redevance. N’est pas
considérée disposer d’un logement indépendant la personne hébergée
par un particulier à son domicile, sauf s’il s’agit de son conjoint, de
son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte
civil de solidarité. »

Cette définition réglementaire semble se suffire à elle-même.
Néanmoins, compte tenu de la diversité des formules d’hébergement
des personnes handicapées, il convient de ne pas en avoir une inter-
prétation stricte.
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Il convient à cet égard de rappeler qu’un assouplissement a déjà
été prévu en juin 2006 dans le suivi législatif de la CNAF concer-
nant les personnes handicapées hébergées en familles d’accueil
(art. L. 441-1 et L. 442-1 du code de l’action sociale et des
familles) ; ces dernières s’acquittant d’une indemnité représentative
de mise à disposition des pièces qui leur sont réservées et pouvant
bénéficier à ce titre d’une allocation de logement, elles doivent être
logiquement considérées comme disposant d’un logement indépen-
dant et pouvoir bénéficier du complément de ressources ou de la
majoration pour la vie autonome.

La question du bénéfice du CPR ou de la MVA pour les per-
sonnes handicapées hébergées dans des formules innovantes de loge-
ment (intermédiaires entre l’hébergement collectif et le logement
indépendant « classique ») mérite en revanche d’être clarifiée. Tel
est l’objet de la présente instruction.

2. La notion de logement indépendant
et les formules innovantes d’hébergement

Strictement entendu, il pourrait se dégager de la définition inscrite
à l’article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale que le seul fait
d’occuper un logement qui appartient à une structure dotée de ser-
vices collectifs ou fournissant des prestations moyennant une rede-
vance exclurait le demandeur d’AAH du bénéfice des deux complé-
ments.

Cette interprétation des textes trop réductrice ne doit pas être
retenue. De manière à respecter l’esprit du texte qui vise à favoriser
l’autonomie des personnes handicapées qui ont une charge résultant
de leur logement, l’analyse de leur situation doit également tenir
compte du paiement par le demandeur d’un loyer. En conséquence
l’hébergement dans une structure collective ou dotée de prestations
annexes qui se combine par le paiement d’un loyer ne saurait écarter
le demandeur du bénéfice des compléments.

Ainsi, tout en restant en conformité avec la définition régle-
mentaire, les formules innovantes d’hébergement ne s’opposent pas
par principe au bénéfice des compléments : c’est le cas par exemple
de celles qui donnent lieu principalement à deux prises en charge
distinctes : le logement et l’intervention de services comme les ser-
vices d’aide à la personne.

Sont visés notamment des foyers proposant des appartements
indépendants ou encore des expériences à l’identique de celle prati-
quée à Angers (« Gâte – Argent »). Dans la mesure où ces struc-
tures, à la différence des structures d’hébergement collectif clas-
siques qui facturent dans un prix de journée unique à la fois le gîte
et le couvert ainsi que les autres services, différencient le paiement
du loyer, du paiement des autres prestations, le bénéfice du
complément de ressources ou de la majoration pour la vie autonome
peut être ouvert à leurs occupants.

En conclusion, dans ces hypothèses, il résulte que pour l’applica-
tion de l’article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale le paie-
ment d’un loyer est pertinent pour apprécier la condition de loge-
ment indépendant.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

EXCLUSION

Circulaire DGAS/PILE/PIA no 2007-125 du 3 avril 2007 rela-
tive à la mise en place des commissions départe-
mentales de la cohésion sociale

NOR : SANA0730319C

Date d’application : immédiate.

Références juridiques :

Ordonnance no 2004-637 du 1er juillet 2004 ;

Décret 2006-662 du 7 juin 2006 relatif à la réorganisation, au
retrait de magistrats et à la suppression de diverses commis-
sions administratives ; 

Décret 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du
nombre et à la simplification de la composition de diverses
commissions administratives ;

Décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la
composition et au fonctionnement de commissions adminis-
tratives à caractère consultatif.

Annexes :
Annexe I : liste de propositions de thématiques de travail 2007 ;
Annexe II : fiche d’état d’avancement des travaux 2007 (à ren-

seigner) ;
Annexe III : présentation de la méthode ouverte de coordination

(MOC) ;
Annexe IV : présentation du document de politique transversale

(DPT).

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[pour infor-
mation]) ; Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]).

L’ordonnance no 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplifi-
cation de la composition et au fonctionnement des commissions
administratives et à la réduction de leur nombre et les trois décrets
d’application ont supprimé les commissions administratives centrales
et déconcentrées obsolètes, créé les commissions dites « pivot » et
organisé leur fonctionnement pour l’ensemble des ministères. Le
code de l’action sociale et des familles (art. R. 145-4, 145-5 et
145-6) reprend les dispositions du décret no 2006-665 concernant la
commission de la cohésion sociale.

La présente circulaire, annoncée par le Premier ministre lors du
comité interministériel de lutte contre l’exclusion (CILE) du
12 mai 2006, vise à préciser le rôle, les objectifs et la composition
de cette commission.

Je vous demande de bien vouloir mettre en œuvre ces instructions
et mobiliser les différents acteurs concernés.

I. – UN CONTEXTE SOCIAL ET UN ENVIRONNEMENT
INSTITUTIONNEL COMPLEXES

Dans un contexte social qui se caractérise par la transversalité des
problèmes et par la forte intrication des processus générateurs d’ex-
clusion (difficultés d’accès et de retour à l’emploi, d’accès au loge-
ment et à la santé, discriminations, fragilités accrues des familles et
des liens sociaux, etc.), la mise en œuvre d’objectifs en matière de
cohésion sociale nécessite le renforcement de la mobilisation et de
la coopération de tous les acteurs.

Dans un paysage institutionnel modifié par la décentralisation,
l’Etat conserve un rôle d’impulsion, de veille sur l’évolution des
phénomènes sociaux, de garant de l’accès effectif aux droits fonda-
mentaux, de l’égalité de traitement et de la protection des personnes,
d’évaluation de la mise en œuvre des politiques nationales et de
mise en cohérence avec la politique européenne d’inclusion sociale.

Le département, quant à lui, assure le rôle de chef de file de
l’action sociale. A ce titre, il est chargé de mettre en œuvre cette
politique publique, en tenant compte des compétences confiées par
la loi à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux organismes de
sécurité sociale, et de définir les moyens d’une coordination efficace
et renouvelée avec les différents acteurs concernés, publics ou
privés, au plan local.

II. – UNE MOBILISATION ET UNE COOPÉRATION
DE TOUS LES ACTEURS À RENFORCER

L’Etat doit se mettre en capacité de mieux associer les collecti-
vités à l’élaboration des politiques qui les concernent, tout en veil-
lant à laisser aux autorités locales le maximum de marges de
manœuvre pour traduire les objectifs généraux en fonction de leurs
réalités locales et pour formuler leurs propres stratégies d’action en
relation avec leurs objectifs en matière de développement écono-
mique et social local.

La création des commissions départementales de la cohésion
sociale contribue à répondre à ces objectifs. Au service des préfets
de département, elles constituent un maillon essentiel dans la chaîne
d’une nouvelle gouvernance des politiques de l’Etat dans le domaine
de la cohésion sociale, concept qui repose sur la transparence, l’im-
plication des parties prenantes dans l’élaboration de diagnostics,
l’expérimentation, la conception, la mise en œuvre et le suivi des
politiques, pour un meilleur partage des enjeux.

Les délégations inter-services ou les pôles de compétence éven-
tuellement constitués sur les politiques de cohésion sociale, parti-
culièrement adaptés au pilotage interministériel d’une politique
publique, tant dans sa dimension stratégique que budgétaire, pour-
ront s’appuyer sur ces commissions pour la consultation et l’impli-
cation des partenaires, en s’inspirant de la méthode ouverte de coor-
dination (MOC) appliquée dans le cadre de la stratégie européenne
d’inclusion sociale (Cf. annexe 3 : présentation de la MOC).
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III. − UNE COMPOSITION PARTENARIALE
ET PARTICIPATIVE

L’enjeu consistant à rechercher une meilleure synergie de
l’ensemble des acteurs au niveau départemental, dans un partenariat
rénové qui doit permettre d’améliorer la connaissance partagée et
l’expertise sur l’évolution des phénomènes et des besoins sociaux,
de veiller à la cohérence et à l’efficience des dispositifs de cohésion
sociale dans les territoires, la composition de la commission départe-
mentale de la cohésion sociale reflétera cette volonté.

Le contexte local et les priorités dans le département au regard de
la cohésion sociale vous permettront d’ajuster la composition de
cette commission, qui comportera :

– des représentants des services de l’Etat (DDASS, DDTEFP,
DDE, préfets délégués pour l’égalité des chances, sous-préfets à
la ville, chargées de mission départementales aux droits des
femmes et à l’égalité...) ;

– des représentants des organismes sous tutelle concourant à la
cohésion sociale (organismes de protection sociale, ANPE,
organismes de logements sociaux...) ;

– des représentants des collectivités territoriales (conseil général,
communes...) ;

– des représentants des personnes morales de droit public ou
privé concourant à la cohésion sociale (partenaires sociaux,
associations, CCAS et CIAS, groupements de communes...) ;

– des représentants des usagers, choisis de sorte à représenter la
société dans sa diversité.

Sur ce dernier point, vous agirez avec pragmatisme. L’objectif
consiste à recueillir l’avis des personnes bénéficiaires des politiques
de cohésion sociale. Il conviendra pour ce faire de se rapprocher des
associations qui ont déjà des expériences dans ce domaine et de
définir avec elles, les modalités les plus adaptées. La DGAS prévoit
de lancer au cours de l’année 2007 un appel à projets destiné à ac-
compagner cette expérimentation, par un consultant spécialisé.

IV. – UNE COMMISSION TRANSVERSALE
AUX DIFFÉRENTES POLITIQUES DE COHÉSION SOCIALE

La commission départementale de la cohésion sociale concourt à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques de cohé-
sion sociale, décidées par l’Etat, relatives à :

– la levée des freins à l’insertion sociale et professionnelle des
publics très éloignés de l’emploi : accompagnement social, aide
à la mobilité, accès aux modes de garde, lutte contre l’illet-
trisme, prise en charge de la souffrance psychique... ;

– l’accès effectif aux droits sociaux, aux soins et à la santé
(CMU, PRAPS, lits halte soins santé, prise en charge et accom-
pagnement adapté des personnes précaires atteintes de patholo-
gies lourdes...), à l’éducation et à la culture, les actions spéci-
fiques en direction de publics très marginalisés (personnes
victimes de la prostitution, sortants de prison, gens du
voyage...) ;

– l’accès au logement et à l’hébergement : mise en œuvre du
droit au logement opposable, accès et maintien dans le loge-
ment de droit commun ou adapté aux besoins des populations
en difficulté, lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne,
hébergement d’urgence, de stabilisation ou d’insertion... ;

– l’accueil et l’intégration des personnes immigrée ;
– la politique de la ville : mise en œuvre du volet social des

CUCS, mise en place et suivi des équipes de réussite éducative,
création et renforcement des « ateliers santé ville »...

Par la nature même des questions traitées par la commission, son
champ d’intervention est très large. Aussi, vous veillerez à recher-
cher des articulations et des synergies entre la commission de la
cohésion sociale et d’autres instances et organismes intervenant dans
des domaines proches, tout particulièrement la commission départe-
mentale de l’emploi et de l’insertion et la commission pour la pro-
motion de l’égalité des chances et la citoyenneté, ainsi qu’avec les
missions de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances.

V. – UNE AIDE À LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE
ET À LA DÉCISION

La commission départementale de la cohésion sociale assiste le
Préfet de département dans les différentes étapes de la gouvernance
des politiques de cohésion sociale décidées par l’Etat :

Elle propose, élabore, assure le suivi et l’évaluation :
– elle fait toutes propositions propres à développer des mesures

pour lever les obstacles d’ordre social et/ou administratif et
financier, à l’accès effectif aux droits fondamentaux, sur
l’ensemble de son champ de compétence ;

– elle participe à l’élaboration et au suivi des chartes territoriales
de cohésion sociale, des différents plans nationaux d’action :
plan national d’action pour l’inclusion sociale (PNAI) – plan de
cohésion sociale (PCS) – plan d’action renforcé pour les sans
abri (PARSA), plan régional de santé publique (PRSP), ... et de
la déclinaison des mesures des comités interministériels (CILE,
CII, CIV) ;

– elle favorise la mise en perspective et la complémentarité au
niveau départemental des politiques territorialisées (politique de
la ville – lutte contre l’exclusion en milieu rural, etc...). A ce
titre, la commission est consultée sur les programmes d’inter-
vention en faveur des quartiers en difficulté via les contrats
urbains de cohésion sociale ;

– elle assure, dans le cadre d’une observation partagée, une fonc-
tion de veille sur l’évolution des phénomènes sociaux (utilisa-
tion notamment de la banque de données sociales localisées
(BDSL)) et participe à l’évaluation des politiques de cohésion
sociale, en intégrant l’expression et la participation des per-
sonnes en difficulté ;

Elle émet des avis :
– elle émet un avis sur les orientations stratégiques des différents

documents de planification élaborés sur ce champ avant leur
mise en perspective dans le cadre des plans d’action stratégique
de l’Etat dans le département et la région (PASED et PASER) ;

– elle émet un avis sur le plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées (PDALPD).

Elle impulse, organise :
– elle impulse des projets de développement social local dans le

cadre de projets de développement durable ;
– elle concourt à la préparation des rencontres territoriales précé-

dant la conférence nationale de prévention et de lutte contre
l’exclusion.

VI. – UN PROGRAMME D’ACTION ANNUEL
ET UNE DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES

Pour mener à bien ces missions, vous vous attacherez à définir
annuellement un programme d’action. Réaliste, il s’articulera autour
de quelques thématiques structurantes (2 ou 3), plus particulièrement
pertinentes pour votre département. A titre d’indication, vous trou-
verez en annexe une liste de thématiques jugées pertinentes au
niveau national.

Ce programme assortira chaque action d’objectifs, d’indicateurs
de suivi, et de données sur l’effort financier consenti. Ainsi, à
l’image des BOP au niveau régional et du document de politique
transversale (DPT ; cf. annexe 4 : présentation du DPT Inclusion
sociale) au niveau central, ce programme vous permettra un pilotage
de la lutte pour l’inclusion sociale adapté au territoire. Par ailleurs
cet outil rendra visible la mobilisation et l’effort financier de
l’ensemble des composantes de l’Etat au niveau local autour de
quelques axes prioritaires.

Les travaux de la commission départementale de la cohésion
sociale feront l’objet d’une note annuelle à la DGAS chargée de la
coordination (sous-direction PILE) et pour information à la
DGUHC, à la DPM et à la DIV. Une présentation synthétique des
travaux des commissions départementales de la cohésion sociale sera
communiquée au Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) et les actions locales qui
mériteront d’être mises en évidence feront l’objet d’une information
sur le site intranet/internet du ministère. Elles seront portées à la
connaissance de l’ensemble des préfets qui pourront s’en inspirer.

Des crédits d’ingénierie ont été inscrits en loi de finances initiale
pour 2007 au programme 177 « prévention de l’exclusion et inser-
tion des personnes vulnérables » pour accompagner la mise en place
des commissions départementales de la cohésion sociale. Ils sont
réservés dans le BOP central et peuvent, le cas échéant, être mobi-
lisés sur une base de 3 000 € (TTC) par département, en moyenne.
Vous voudrez bien transmettre les demandes argumentées par les
responsables de BOP au responsable du programme (sous-direction
PILE, bureau PIA, marie-helene.dechaux@sante.gouv.fr), le
15 juin 2007 au plus tard.

Un premier point de l’état d’avancement de la mise en place des
commissions départementales de la cohésion sociale sera fait en juin
2007. En conséquence, vous voudrez bien faire parvenir au minis-
tère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement (DGAS,
s o u s - d i r e c t i o n  P I L E ,  b u r e a u  P I A ,  m a r i e -
helene.dechaux@sante.gouv.fr) le 15 juin 2007 au plus tard la fiche,
renseignée, figurant en annexe.

Vous veillerez à tenir la DGAS informée des difficultés éven-
tuelles rencontrées dans la mise en œuvre de ces instructions.
Mme Gustin (micheline.gustin@sante.gouv.fr) et Mme Dechaux
(marie-helene.dechaux@sante.gouv.fr) sont prêtes à vous apporter
tout le soutien que vous pourriez solliciter.
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Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale

et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de la santé
et des solidarités,

PHILIPPE BAS

A N N E X E I

PROPOSITIONS – THÉMATIQUES DE TRAVAIL – 2007
Cette annexe reprend certains domaines couverts par la commis-

sion en les explicitant :
1. La levée des freins à l’insertion sociale et professionnelle des

publics très éloignés de l’emploi :
– accompagnement social et insertion ;
– accès et maintien dans le logement ;
– aide à la mobilité ;
– garde d’enfants ;
– lutte contre l’illettrisme ;
– prise en charge du mal être et de la souffrance psychique.
2. L’accès aux droits :
– accès effectif aux droits sociaux :

– amélioration de l’accueil du public en difficulté ;
– amélioration des procédures de travail entre les partenaires

accueillant des publics en situation précaire ;
– accès aux soins et à la santé :

– accès aux soins et à la santé des bénéficiaires de la CMU et
de l’AME ;

– inégalités sociales et territoriales de santé ; 
– santé des enfants et des jeunes dans les quartiers de la poli-

tique de la ville ;
– éducation et accès à la culture :

– lutte contre l’illettrisme ;
– actions péri-scolaires ;
– accès des jeunes aux loisirs, aux vacances et au sport ;
– accès des populations des quartiers en difficulté à la pratique

culturelle et aux loisirs ;
– actions spécifiques en direction de publics très marginalisés :

– actions de prévention en faveur des personnes victimes de la
prostitution ;

– insertion des sortants de prison ;
– actions d’éducation auprès des enfants des gens du voyage ;
– sédentarisation des gens du voyage (terrains familiaux, alter-

natives de logement).
3. Le logement et l’hébergement :
– mise en œuvre du droit au logement opposable ;
– accès et maintien dans le logement de droit commun ou adapté

aux besoins des populations en difficulté ;
– lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne ;
– hébergement d’urgence, de stabilisation ou d’insertion.
4. L’accueil et l’intégration des personnes immigrées :
– apprentissage de la langue, accès à l’emploi, au logement, à

l’éducation, prévention des discriminations.
5. La politique de la ville :
– mise en place et suivi des équipes de réussite éducative ;
– création et renforcement d’ateliers santé ville ;
– volet social des contrats urbains de cohésion sociale.

A N N E X E I I

MISE EN PLACE DE LA COMMISSION
ÉTAT DES LIEUX – ANNÉE 2007

I. – Mise en place de la commission
1. Date de mise en place de la commission
2. Composition
3. Modalités de travail retenues (séances plénières, séances res-

treintes, fréquence des réunions)
4. Modalités de choix des représentants des usagers
5. Difficultés rencontrées

II. – Programme de travail
6. Thématiques prioritaires pour 2007 (2 ou 3)
7. Calendrier des travaux

A N N E X E I I I

LA STRATÉGIE EUROPÉENNE POUR L’INCLUSION SOCIALE : LA
MÉTHODE OUVERTE DE COORDINATION (MOC) INCLUSION
SOCIALE

L’Union européenne s’est engagée à moderniser son modèle
social, sur la base des valeurs communes que sont la justice sociale
et la participation active de tous les citoyens à la vie économique et
sociale. Les politiques menées visent à promouvoir la cohésion
sociale, l’égalité des chances et la solidarité entre les générations,
tout en répondant mieux au changement économique et social et en
favorisant la croissance et l’emploi. Le Conseil européen de Lis-
bonne a décidé, en mars 2000, d’une stratégie, dénommée « stratégie
de Lisbonne » qui vise à faire de l’Union européenne l’espace de
connaissance et de compétitivité le plus puissant au monde. Elle
repose sur trois piliers : économique, social et environnemental.

Longtemps réduite à la lutte contre la pauvreté monétaire ou
fondue dans la protection sociale et la politique de l’emploi, l’inclu-
sion sociale est à partir de 2000 traitée comme une politique à part
entière aussi bien au niveau national que communautaire. En effet,
le processus d’inclusion apporte une valeur ajoutée en montrant clai-
rement que la pauvreté et l’exclusion comportent de multiples
aspects et que, en conséquence, une action complète et concertée
s’impose. Il favorise aussi la bonne gouvernance, l’ouverture et la
participation des acteurs.

Toutefois, l’Union européenne ne disposant pas de compétence
propre dans le domaine de l’inclusion sociale, il a été décidé de la
mise en place d’une démarche concertée entre les Etats membres et
entre la Commission et les Etats membres : la méthode ouverte de
coordination (MOC). Plus décentralisée, plus intergouvernementale,
la MOC est un processus volontaire que tous les Etats membres de
l’Union européenne se sont engagés à appliquer, qui se fonde sur la
définition commune d’objectifs et d’instruments de mesures, ainsi
que sur la comparaison des performances entre Etats et échange de
bonnes pratiques (le « benchmarking »).

Appliquée à l’inclusion sociale, la MOC consiste non seulement à
adopter des objectifs communs énonçant des buts généraux et par-
tagés, mais aussi à élaborer des plans nationaux d’action pour l’in-
clusion (PNAI) dans lesquels les Etats membres exposent la poli-
tique qu’ils prévoient de mener pendant une période convenue pour
atteindre les objectifs communs, à évaluer ces plans dans des rap-
ports conjoints de la Commission et du Conseil, ainsi qu’à colla-
borer à la mise au point d’indicateurs destinés à permettre une
compréhension et une évaluation mutuelles.

En 2003, la Commission a proposé de « rationaliser » le processus
de Lisbonne et de créer une MOC « protection sociale/inclusion
sociale » couvrant les questions relatives à l’inclusion sociale, les
pensions, les soins de santé et les soins de longue durée. En 2006,
de nouveaux objectifs communs généraux ont été retenus pour
la MOC rationalisée « protection sociale/inclusion sociale » :

– promouvoir la cohésion sociale et l’égalité des chances pour
tous au travers de systèmes de protection sociale et de poli-
tiques d’inclusion sociale adéquats, accessibles, financièrement
viables, adaptables et efficients ;

– interagir de manière étroite avec les objectifs de Lisbonne
visant au renforcement de la croissance économique et à l’amé-
lioration quantitative et qualitative de l’emploi, ainsi qu’avec la
stratégie de l’Union européenne en faveur du développement
durable ;

– améliorer la gouvernance, la transparence et la participation des
parties intéressées à la conception, à l’exécution et au suivi de
la politique.

Trois objectifs spécifiques à l’inclusion sociale étaient également
retenus :

– assurer l’inclusion sociale active de tous en encourageant la
participation au marché du travail et en luttant contre la pau-
vreté et l’exclusion parmi les personnes et groupes les plus
marginalisés ;

– garantir l’accès de tous aux ressources fondamentales, aux
droits et aux services sociaux nécessaires pour participer à la
société, tout en s’attaquant aux formes extrêmes d’exclusion et
en combattant toutes les formes de discrimination qui
conduisent à l’exclusion ;
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– veiller à ce que les politiques d’inclusion sociale soient bien
coordonnées et fassent intervenir tous les échelons des pouvoirs
publics et l’ensemble des acteurs concernés, y compris les per-
sonnes en situation de pauvreté, à ce que ces politiques soient
efficientes et efficaces, et intégrées dans toutes les politiques
publiques concernées, y compris les politiques économiques et
budgétaires et les programmes des fonds structurels (notamment
le FSE), et à ce qu’elles intègrent la dimension de genre.

En septembre 2006, la France a transmis à la Commission euro-
péenne un nouveau Plan national d’action pour la période 2006-
2008 (constituant un des trois volets du rapport national de stratégie
pour la protection sociale et l’inclusion sociale) qui représente le
document de programmation de la politique nationale en matière
d’inclusion sociale, autour de quatre grandes priorités :

– favoriser l’accès et le retour à l’emploi des personnes qui en
sont le plus éloignées : en développant l’offre d’activité et
d’emploi, en sécurisant les parcours professionnels pour sortir
des logiques d’assistance et faire en sorte que les revenus d’ac-
tivité soient privilégiés par rapport aux revenus d’assistance, et
en luttant contre les freins sociaux et professionnels à l’accès à
l’emploi ;

– intervenir pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes :
en anticipant ’échec et le décrochage scolaire, en facilitant l’in-
sertion sociale et professionnelle des jeunes et en développant
la lutte contre les discriminations et les politiques d’intégra-
tion ;

– développer l’offre de logement social et d’hébergement de qua-
lité : en augmentant les constructions de logement social, en
permettant un meilleur accès au logement, en prévenant les
expulsions, en offrant des formules de logement adaptées à
toutes les situations, en fluidifiant les parcours de logement et
en consolidant dans la durée des réponses d’hébergement de
qualité ;

– améliorer la gouvernance des politiques menées en matière
d’inclusion sociale : en renforçant les instruments d’observa-
tion, de coordination et d’évaluation et ce notamment par le
développement de la prise en compte de l’expertise des popula-
tions en situation de pauvreté et par la mobilisation de tous les
acteurs, nationaux et locaux.

A N N E X E I V

PRÉSENTATION DU DOCUMENT DE POLITIQUE TRANVERSALE
(DPT) INCLUSION SOCIALE

Dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances
(LOLF), le document de politique transversale (DPT) est un outil de
pilotage des politiques interministérielles qui vise à fournir une pré-
sentation de la performance de politiques mises en œuvre par plu-
sieurs programmes relevant de différents ministères et n’appartenant
pas à une même mission. Il est produit en vue du débat budgétaire
et est annexé au projet de loi de finances.

Pour chaque DPT, un ministre chef de file est désigné par le Pre-
mier ministre. Il a la responsabilité de coordonner les activités de
l’État relevant des différents programmes concernés, en vue de favo-
riser l’obtention de résultats socio-économiques communs. (Il existe
onze DPT : Action extérieure de l’Etat, Politique française en
matière de développement, Sécurité routière, Sécurité civile, Inclu-
sion sociale, Outre mer, Ville, Aménagement du territoire, Lutte
contre le changement climatique, Orientation et insertion profes-
sionnelle des jeunes, Prévention de la délinquance)

Le DPT comporte :
– la présentation de la politique transversale, 
– la présentation de la stratégie qui a présidé aux choix des

objectifs et indicateurs de performance retenus, 
– un récapitulatif des objectifs sectoriels concourant à la politique

transversale, 
– une présentation détaillée de l’effort financier consacré par

l’État à la politique transversale.
A l’occasion du CILE 2004, un DPT inclusion sociale a été créé.

Il reprend le périmètre ainsi que les axes prioritaires du plan
national d’action pour l’inclusion sociale (PNAI) qui présente les
lignes directrices de la stratégie nationale en matière d’inclusion
sociale.

Le DPT Inclusion sociale 2007 a mis l’accent sur l’accès et le
retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées ; l’in-
sertion sociale et professionnelle des jeunes et plus particulièrement
ceux qui sont confrontés à des discriminations et à des difficultés

d’intégration et ceux qui habitent dans les quartiers sensibles ; le
développement de l’offre de logement social et d’hébergement ; la
mobilisation de nombreux acteurs dont les personnes en difficulté
elles-mêmes.

Il regroupe l’action en matière d’inclusion sociale de 30 pro-
grammes (dont ceux de la DGAS, chef de file) et comprend
78 objectifs stratégiques, dont 7 objectifs transversaux conçus spéci-
fiquement pour le DPT. Le choix a été fait de présenter des objec-
tifs stratégiques transversaux propres « non pas à mesurer la perfor-
mance budgétaire, mais à mieux baliser la mesure de la pertinence
et de l’impact des politiques menées », selon les recommandations
du Comité interministériel d’audit des programmes (CIAP). En
conséquence, des thématiques présentant un enjeu fort pour les poli-
tiques publiques d’inclusion sociale et demandant l’effort de plu-
sieurs ministères ont été privilégiées : la réduction de la pauvreté,
dont celle des enfants, la promotion de l’insertion des jeunes, l’accès
de tous aux savoirs de base, l’amélioration de l’accès à la santé et
aux soins, la promotion de la qualité du logement et la promotion
du pilotage, de l’évaluation et du partenariat.

Une annexe budgétaire permet d’apprécier l’effort financier en
faveur de l’inclusion sociale des programmes partenaires, évalué en
2007 à 33 milliards d’euros. Enfin, l’annexe 3 présente une liste non
exhaustive des crédits « hors Etat » : actions financées par l’assu-
rance maladie (dont l’ONDAM médico-social), actions menées en
direction des familles qui se heurtent à des difficultés socio-
économiques par le réseau des CAF, aide sociale départementale en
direction des personnes rencontrant des difficultés sociales.

Population, migrations
Circulaire DPM/ACI3 no 2007-124 du 2 avril 2007 relative à

l’utilisation des crédits d’hébergement d’urgence inscrits
au programme 104 « Accueil des étrangers et intégra-
tion » (crédits déconcentrés)

NOR : SANN0730184C

Classement thématique : population, migrations.

Date d’application : immédiate.

Références :
Article 95 de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à

l’immigration et à l’intégration ;
Circulaire du ministre de l’intérieur no INT/D/06/00114/C du

22 décembre 2006 relative à l’entrée en vigueur des disposi-
tions de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relatives à
l’obligation de quitter le territoire français ;

Circulaire interministérielle DPM/ACI3 no 2006-522 du
7 décembre 2006 relative au dispositif d’aide au retour pour
les étrangers en situation irrégulière ou en situation de
dénuement ;

Note d’instruction interministérielle DPM/ACI3 no 2006-31 du
20 janvier 2006 relative aux procédures d’admission et aux
délais de séjour dans le dispositif national d’accueil (DNA)
des demandeurs d’asile ;

Circulaire du ministre de l’intérieur no INT/A/06/00012/C du
19 janvier 2006 relative à l’accueil des demandeurs d’asile.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe : une fiche.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, la ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité à Messieurs les préfets de région,
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales) ; Monsieur le directeur
général de l’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations (pour exécution).

L’augmentation significative des capacités de prise en charge en
centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), la baisse
constatée des flux de demandeurs d’asile primo arrivants (diminu-
tion d’un tiers de la demande globale en 2006 par rapport à 2005),
la contrainte budgétaire accrue (les crédits de la LFI 2007 du pro-
gramme 104 « Accueil des étrangers et intégration » sont en diminu-
tion de 18,5 % par rapport à la LFI 2006), justifient une clarification
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des règles d’utilisation des crédits d’hébergement d’urgence inscrits
à l’action 2 (« prise en charge sociale des demandeurs d’asile ») du
PAP 104, avec l’objectif de respecter tant la finalité du programme
que le ciblage des publics bénéficiaires.

Le calibrage de cette dotation tient compte des éléments de
contexte rappelés ci-dessus et des recommandations de l’audit de
modernisation IGAS – IGA publié en avril 2006, notamment s’agis-
sant du transfert d’une fraction des crédits d’urgence du programme
104 vers le programme 177. Le montant global de la dotation du
programme 104 en crédits d’urgence, fixé à 40,25 M€ (soit + 3,6 %
par rapport à la dotation prévue en LFI 2006 mais – 61 % par rap-
port aux dépenses réelles de 2006) pour l’ensemble du territoire
(dont 30,69 M€ pour l’hébergement d’urgence déconcentré), est en
effet destiné à financer des dépenses d’hébergement d’urgence en
hôtels ou en structures collectives d’hébergement au profit de
demandeurs d’asile, lorsqu’il n’y a pas de places disponibles en
CADA ou lorsque les intéressés ne remplissent pas les conditions
requises pour bénéficier de l’accès au dispositif national d’accueil.
Parallèlement, la dotation inscrite au programme 177 au titre de
l’hébergement d’urgence « généraliste » se monte en 2007 à 136,5
M€ (crédits déconcentrés) incluant 16 M€ de mesures nouvelles,
pour une dépense réelle 2006 de 185 M€, auxquels vont venir
s’ajouter 70 M€ par décret d’avance et 14 M€ par décret de vire-
ment, au titre du plan d’action renforcé en faveur des sans-abri.

Ces dotations tiennent compte de l’évolution constatée de la
composition du public hébergé, les populations relevant du pro-
gramme 104 étant de plus en plus minoritaires avec la baisse
confirmée de la demande d’asile depuis 2005. Ce constat doit
conduire à mettre fin à l’imbrication actuelle des publics et à en
tirer les conséquences budgétaires. Dans ces conditions, les per-
sonnes n’ayant pas la qualité de demandeurs d’asile doivent nor-
malement être pris en charge par les dispositifs d’hébergement de
droit commun (cf audit susmentionné) dans les conditions décrites
ci-dessous.

Dans ce contexte, la présente circulaire a pour objet :
– d’une part de préciser les règles d’utilisation du dispositif,

s’agissant tant des publics à héberger que des circonstances de
leur prise en charge ;

– d’autre part de rappeler la nécessité d’une évolution à la baisse
des capacités de prise en charge au titre de l’urgence sur le
programme 104 et de préciser les modalités de suivi et de pilo-
tage du dispositif.

Enfin il vous est demandé de porter une attention particulière à la
fin de la prise en charge des personnes hébergées dans ce dispositif,
dont la vocation est d’assurer un accueil de transition pour une
durée limitée : la gestion des capacités financées sur le programme
104 doit donc si nécessaire être assurée en complémentarité avec le
dispositif d’hébergement généraliste financé sur le programme 177.
A l’issue des périodes transitoires rappelées au I ci-dessous, les inté-
ressés doivent sortir des CADA et se voir proposer, selon leur situa-
tion :

– s’agissant des réfugiés, l’accès à une solution de logement
durable, ou, dans l’attente, une prise en charge en résidence
sociale ou dans le dispositif ALT ; le recours au dispositif d’hé-
bergement financé sur le programme 177 ne peut être qu’un
dernier recours en cas de difficulté particulière d’insertion
sociale (CHRS s’il n’y a pas de places disponibles en CPH) ou
transitoirement en l’absence de toute autre solution (chambres
d’hôtel, CHU). Cf. infra 1.2.2.1. ;

– s’agissant des déboutés, à défaut de retour volontaire ou de
reconduite à la frontière, une prise en charge dans un centre
d’hébergement d’urgence généraliste ou dans un hôtel, sur
financement du programme 177. Il est précisé, s’agissant de la
mise en œuvre du principe de continuité dans la prise en charge
des personnes sans-abri prévu par l’article 4 de la loi
no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement
opposable, que la notion de « structure d’hébergement
d’urgence » ne comprend pas les centres d’hébergement
financés sur le programme 104. En effet ces structures, bien
que n’ayant pas la qualification juridique de CADA, ont pour
mission exclusive d’accueillir temporairement des demandeurs
d’asile. Cette notion ne comprend pas non plus les chambres
d’hôtels commerciaux auxquels il est parfois fait recours.

I. − LES PRIORITÉS D’EMPLOI DES PLACES
D’HÉBERGEMENT D’URGENCE

Les crédits du programme 104 qui vous sont alloués dans le cadre
des budgets opérationnels de programmes pour le financement du
dispositif d’hébergement d’urgence déconcentré doivent dorénavant
être consacrés exclusivement à :

– l’hébergement des demandeurs d’asile préalablement à une
prise en charge en CADA ;

– l’hébergement des demandeurs d’asile n’ayant pas vocation à
être admis en CADA ;

– l’hébergement, à leur sortie de CADA et pendant une période
transitoire dont la durée maximale est très limitée, des réfugiés,
des bénéficiaires de la protection subsidiaire, des personnes
régularisées ou déboutées de leur demande d’asile.

I.1. − L’hébergement préalable ou alternatif
à la prise en charge en CADA

I.1.1. La prise en charge des demandeurs d’asile admissibles en
CADA et ayant déposé une demande d’hébergement, lorsqu’il n’y
a pas de place disponible correspondant à leur situation familiale

Les demandeurs d’asile remplissant les conditions fixées par
l’article L. 348-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF),
ayant accepté l’offre de prise en charge de leur hébergement au titre
de l’aide sociale (art. L. 351-9-1 du code du travail) et ayant déposé
une demande d’admission en CADA peuvent être pris en charge
dans le dispositif d’urgence financé sur le programme 104 pendant
l’instruction de leur demande d’hébergement et jusqu’à ce qu’une
place disponible en CADA et correspondant à leur situation se
libère.

En revanche, les demandeurs d’asile qui auront refusé l’offre de
principe d’hébergement en CADA ou une offre effective d’ad-
mission en CADA doivent être considérés comme renonçant volon-
tairement au bénéfice d’un hébergement ultérieur, que ce soit en
CADA ou en hôtel. Cette clarification a pour objet de diminuer le
taux des refus d’admission en CADA exprimés pour des raisons de
convenances personnelles, qui demeure anormalement élevé en Ile-
de-France et se traduit par une dérive des prises en charge en hôtel.
Vous vous assurerez que les demandeurs d’asile sont systématique-
ment informés des conséquences d’un tel refus, et que celui-ci est
dûment enregistré sur le formulaire d’offre d’hébergement désormais
mis à votre disposition.

I.1.2. – La prise en charge des demandeurs d’asile non admissibles
en CADA, jusqu’à l’intervention de la décision définitive sur leur
demande d’asile

Peuvent être hébergés dans le dispositif d’accueil d’urgence
financé sur le programme 104 jusqu’à la fin de la procédure
d’examen de leur demande d’asile (expiration du délai de recours
contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et
apatrides, OFPRA ou date de notification de la décision de la
commission des recours des réfugiés, CRR), les demandeurs d’asile :

– qui ne sont pas en possession de l’un des documents de séjour
mentionnés à l’article L. 742-1 du CESEDA (procédures priori-
taires et « procédures Dublin », réexamen) ;

– ou qui ne répondent pas aux priorités d’admission en CADA
définies par le ministre chargé de la cohésion sociale ; ces prio-
rités, actuellement définies dans la note du 24 février 2005
seront prochainement revues dans le cadre de la circulaire d’ap-
plication du décret relatif aux CADA.

I.2. – L’hébergement à titre transitoire
des personnes sortant de CADA

I.2.1. – Les modalités de sortie des CADA

I.2.1.1. – La préparation de la sortie dès l’admission en CADA

La priorité doit être donnée à la préparation de la sortie du
CADA par le gestionnaire de centre dès l’admission du demandeur
d’asile. A cet effet, tant les missions du centre que le caractère
limité de la durée de la prise en charge en CADA, l’éventualité d’un
rejet de la demande d’asile par l’OFPRA ou la CRR, les délais et
modalités de la sortie du centre, déjà précisés dans le contrat de
séjour conclu entre le gestionnaire du centre et le demandeur d’asile,
doivent être clairement indiqués au demandeur d’asile. Ces disposi-
tions doivent lui être confirmées dès la notification d’une décision
de rejet de l’OFPRA, ainsi qu’en cas de recours contre cette déci-
sion devant la CRR. Vous voudrez bien rappeler aux gestionnaires
de CADA que ces obligations lui incombent et que leur stricte
application doit faciliter la sortie du centre à l’issue de la procédure
d’asile.

I.2.1.2. – La présentation systématique d’une offre d’aide au retour
volontaire

Conformément aux dispositions de la circulaire du
7 décembre 2006 relative au dispositif d’aide au retour pour les
étrangers en situation irrégulière ou en situation de dénuement, l’in-
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formation relative à l’aide au retour volontaire est assurée par le
gestionnaire de centre dès l’admission en CADA. En conséquence,
vous voudrez bien inviter ceux-ci à proposer cette aide de manière
systématique et individualisée :

– à l’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un rejet de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, avant
même qu’il n’intente un recours auprès de la Commission des
recours des réfugiés (CRR) ;

– au demandeur d’asile dont le recours devant la CRR a été
rejeté ;

– au demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure prioritaire
(hors les cas d’exclusion mentionnés au 1.1.2 et 1.1.3 de la cir-
culaire du 7 décembre précitée).

I.2.1.3. – La possibilité de maintien en CADA des réfugiés et
déboutés pendant une période transitoire, en application des dis-
positions de l’article L. 348-2 du code de l’action sociale et des
familles

Dès que vous êtes informés d’une décision définitive sur une
demande d’asile, vous êtes invités à en informer sans délai le ges-
tionnaire de CADA qui héberge la personne concernée, en précisant
la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur. Les
gestionnaires doivent immédiatement notifier à l’intéressé la fin de
sa prise en charge sauf si l’intéressé présente une demande de main-
tien en CADA qui peut être autorisée dans les conditions suivantes.

Les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont,
à leur demande, maintenus dans les CADA jusqu’à ce qu’une pro-
position d’hébergement ou de logement leur soit présentée, dans la
stricte limite d’une période de trois mois (renouvelables excep-
tionnellement une fois avec votre accord) à compter de la date de
notification de la décision définitive de l’OFPRA ou de la CRR.
Cette période, pendant laquelle le contrat de séjour est prolongé,
doit être consacrée à la préparation des modalités de leur sortie avec
le gestionnaire de centre, s’agissant notamment de l’accès aux droits
et de l’accès au logement pour lequel l’utilisation du contingent pré-
fectoral de logement social doit permettre une sortie rapide.

Les étrangers déboutés de leur demande d’asile mais ayant par
ailleurs bénéficié d’une mesure de régularisation de leur situation au
regard du séjour n’ont quant à eux pas vocation à se maintenir en
CADA au delà d’une période de transition d’un mois.

La sortie des réfugiés peut être facilitée, outre par la mobilisation
des contingents réservataires (préfecture et mairie) par la mise en
place de mécanismes de concertation ou la signature de protocoles
d’accord entre les diverses parties prenantes (bailleurs sociaux et
bailleurs privés, collectivités territoriales,...), ou encore le recours à
des opérateurs chargés de favoriser l’insertion par le logement des
réfugiés.

Enfin les personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’un
rejet définitif, et qui sont donc susceptibles de faire l’objet d’une
décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le
territoire français, sont, à leur demande, maintenues dans le centre
pour une durée maximale d’un mois à compter de la notification de
la décision de rejet de leur demande d’asile. Cette période doit être
consacrée à la préparation des modalités de leur sortie avec le ges-
tionnaire du centre, chargé de leur proposer notamment le bénéfice
de l’aide au retour volontaire. Si l’intéressé a sollicité, dans un délai
de quinze jours, auprès de l’agence nationale de l’accueil des étran-
gers et des migrations (ANAEM) le bénéfice de cette aide, il peut, à
titre exceptionnel, avec votre accord, et si la situation locale de
l’offre et de la demande d’hébergement dans le DNA le permet, être
maintenu dans le CADA pour une durée maximale d’un mois à
compter de la décision de l’ANAEM.

I.2.1.4 – L’expulsion du CADA

Lorsque un gestionnaire de centre vous saisit de difficultés parti-
culières pour mettre en œuvre la décision de sortie du centre qu’il a
prise avec votre accord, je vous invite à lui accorder systématique-
ment le concours de la force publique dès lors qu’il vous en fait la
demande. En effet, les nouvelles dispositions prévues par l’article
L. 348-2 du CASF, qui résultent de l’article 95 de la loi no 2006-911
du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, ont cla-
rifié les conditions et modalités d’hébergement des demandeurs
d’asile en CADA. Elles prévoient désormais expressément que « les
CADA ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement et
l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile
(...) pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. Cette
mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la déci-
sion de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ou à
la date de la notification de la décision de la commission de recours
des réfugiés ». Compte tenu de ces nouvelles dispositions législa-
tives, les personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une

décision définitive et qui se maintiennent en CADA à l’expiration
de la période transitoire mentionnée supra peuvent désormais être
qualifiés d’occupants sans droit ni titre. Les gestionnaires de centres
sont donc fondés à mettre en œuvre immédiatement (à l’expiration,
le cas échéant, du délai de prorogation prévu par la loi et son décret
d’application), par tous moyens appropriés, une décision de sortie du
centre, après avoir recueilli votre accord et, si nécessaire avec votre
concours.

Pour faciliter l’exécution des décisions de sortie, dont la mise en
œuvre pratique peut s’avérer délicate, vous pourrez mettre en place,
si nécessaire, une instance de concertation réunissant toutes les par-
ties (services déconcentrés de l’Etat sanitaires et sociaux, gestion-
naires de centres, services de police, ANAEM...) pour examiner les
voies et moyens les plus adaptés à la résolution des difficultés évo-
quées dans ce cadre.

I.2.2 – La prise en charge dans les structures d’urgence
pour faciliter la sortie de CADA

Pour faciliter la mise en œuvre d’une décision de sortie, il vous
est loisible de l’assortir si nécessaire d’une offre d’hébergement
d’urgence dont le financement pourra être assuré, pour une durée
limitée dans le temps, sur la dotation de crédits d’urgence qui vous
est déléguée au titre de l’action 2 du programme 104 (cf. infra). La
durée de cette prise en charge ne saurait toutefois excéder deux
mois.

I.2.2.1 – La prise en charge des réfugiés statutaires, des bénéfi-
ciaires de la protection subsidiaire et des personnes régularisées
en attendant l’obtention d’un logement autonome

La priorité doit bien entendu être donnée à la recherche d’une
solution de logement durable de ces publics, que ce soit dans le parc
social ou dans le parc privé, les réfugiés devant faire l’objet d’un
traitement prioritaire pour l’accès au logement social notamment par
la mobilisation du contingent réservataire. Les réfugiés qui ren-
contrent des difficultés particulières d’insertion peuvent être orientés
vers les centres provisoires d’hébergement (CPH). L’accueil en rési-
dence sociale ou en ALT, en CHRS ou en hébergement d’urgence
financé sur le programme 177 peut aussi constituer une solution
intermédiaire.

La prise en charge des réfugiés, des bénéficiaires de la protection
subsidiaire et des déboutés bénéficiaires d’une mesure de régularisa-
tion dans un dispositif d’urgence financé sur les crédits du pro-
gramme 104 peut être assurée à titre temporaire pendant une durée
maximale de deux mois.

I.2.2.2 – La prise en charge des déboutés, à titre exceptionnel,
pendant une période maximale de deux mois

Si l’examen individuel de sa situation vous conduit à ne pas
mettre en œuvre une procédure d’éloignement de l’étranger débouté
de sa demande d’asile, celui-ci peut être pris en charge à titre excep-
tionnel dans le dispositif d’accueil d’urgence du programme 104
pendant une durée maximale de deux mois.

Je vous rappelle néanmoins que les étrangers déboutés de leur
demande d’asile n’ont pas vocation à être hébergés dans le dispositif
d’urgence financé sur les crédits du programme 104 de façon
durable. Au-delà du délai de deux mois, dès lors que prévaut leur
situation de détresse, ils relèvent du droit commun de l’hébergement
d’urgence généraliste, dont le financement est assuré par le pro-
gramme 177. Vous voudrez bien, le cas échéant, assurer leur mise à
l’abri dans ce cadre.

II. − LA GESTION ET LE PILOTAGE DU DISPOSITIF
D’HÉBERGEMENT D’URGENCE

Compte tenu d’un contexte budgétaire particulièrement contraint,
j’appelle tout particulièrement votre attention sur la nécessité de
limiter le recours à l’hébergement d’urgence, en tenant compte de
l’enveloppe prévisionnelle de crédits qui vous a été notifiée à ce
titre dans le cadre du BOP régional et en complémentarité avec la
dotation correspondante du programme 177. Il vous appartient de
préciser le périmètre d’un dispositif d’hébergement d’urgence bud-
gétairement soutenable et privilégiant le financement de places en
structures collectives, le recours aux nuitées d’hôtel devant être
strictement réservé aux situations exceptionnelles. Lorsque le
recours à l’hôtellerie s’avérera indispensable, je vous invite à vous
assurer que les établissements concernés répondent aux normes de
sécurité requises. Vous porterez une attention particulière aux enga-
gements contractuels liant l’association aux établissements hôteliers.

Vous veillerez par ailleurs à inscrire ce dispositif dans le schéma
départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion.
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Enfin, il est essentiel que la gestion de ces crédits d’urgence soit
assortie d’un pilotage renforcé et d’un suivi précis tant de la
consommation des crédits alloués à cette fin(prévision et exécution)
que des capacités d’hébergement financées et de leur utilisation.

A cette fin, plusieurs outils doivent être mobilisés :
1. Le BOP prévoit les remontées d’information suivantes (ces

indicateurs correspondant aux modalités d’imputation de la dépense
prévues par l’outil informatisé Gestion locale du budget, GLB) :

– nombre annuel de nuitées d’hébergement d’urgence « hôtel » et
« structures » ; 

– montant de la dépense hôtel hors aides ; 
– montant de la dépense structures hors aides ; 
– coût des aides diverses hôtel ; 
– coût des aides diverses structures.
GLB doit permettre un suivi régulier et l’analyse des informations

relatives à ces éléments physico-financiers. C’est pourquoi j’insiste
sur la nécessité d’assurer la saisie régulière des dépenses effectuées
dans GLB afin de permettre à cet outil de jouer son rôle d’aide au
pilotage et au suivi de cette politique.

2. Le tableau de bord semestriel DPM – DGAS prévoit d’une
part pour les structures et d’autre part pour les hôtels, les indicateurs
suivants :

– capacités ; 
– nombre de personnes hébergées (avec la décomposition entre

demandeurs d’asile, réfugiés et déboutés) ; 
– nombre de familles hébergées ; 
– nombre de personnes en attente de logement et d’hébergement.

3. Le suivi de l’exécution budgétaire et comptable des auto-
risations d’engagement et crédits de paiement sera également assuré
à une périodicité trimestrielle par l’exploitation des informations dis-
ponibles dans l’infocentre India – LOLF. Les données analysées et
commentées vous seront ensuite diffusées afin de vous permettre
d’affiner la gestion de cette enveloppe de crédits.

4. Afin d’avoir une vision de l’occupation des places au
1er avril 2007, je vous prie de bien vouloir remplir la fiche ci-jointe
en annexe.

En conclusion, je vous rappelle que la France est un des pays au
monde, sinon le pays, qui fait le plus d’effort pour l’accueil des
demandeurs d’asile. Le Haut Commissaire des Nations unies pour
les réfugiés nous reconnaît un rôle exemplaire à cet égard. Il est
évident qu’il ne pourra être poursuivi que si, après la décision ins-
truite par l’OFPRA et le jugement rendu par la commission des
recours des réfugiés, un sort distinct est réservé aux réfugiés et aux
déboutés. Les premiers ont vocation à trouver le plus rapidement
possible un logement durable dans notre pays, les seconds à
retourner sans tarder dans leur pays d’origine.

Je vous invite à me rendre compte de toutes les difficultés que
vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de cette instruction.

Le directeur de la population
et des migrations,

P. BUTOR

Pilotage du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile

Données au : ..............................................................................................................................................................................................................

Département : .............................................................................................................................................................................................................

NOMBRES DE PLACES

PLACES OCCUPÉES

Nombre
de demandeurs

d’asile
Nombre

de déboutés
Nombre

de réfugiés Total

Structures d’urgence

Hôtel

Circulaire interministérielle DPM/ACI3 no 2007-184 du
3 mai 2007 relative aux modalités d’admission dans les
centres d’accueil pour demandeurs d’asile et de sortie
de ces centres

NOR : SANN0730317C

Date d’application : immédiate.

Références :
Convention de Genève du 28 juillet 1951 et protocole de New-

York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à

des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile
dans les Etats membres ;

Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui,
pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection inter-
nationale, et relatives au contenu de ces statuts ;

Code du travail, art. L. 351-9 à L. 351-9-5, article L. 351-10 bis,
art. R. 351-6 à R. 351-10, et R. 351-16 à R. 351-19 ;

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
art. L. 316-1 et livres VII et VIII ; Code de l’action sociale et
des familles, art. L. 348-1 à L. 348-4 ; R. 348-1 à R. 348-5 ;

Loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale ;

Décret no 2007-399 du 23 mars 2007 relatif aux centres d’ac-
cueil pour demandeurs d’asile, aux dispositions financières
applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux et
modifiant le code de l’action sociale et des familles ;

Circulaire DPM/ACI3 no 2007-124 du 2 avril 2007 relative à
l’utilisation des crédits d’urgence inscrits au programme 104.

Textes abrogés :

Circulaire DPM/CI3 no 99-399 du 8 juillet 1999 relative aux
procédures d’admission dans le dispositif national d’accueil
(DNA) des réfugiés et demandeurs d’asile ;

Note du 24 février 2005 relative aux critères d’éligibilité et de
maintien en CADA.

Textes modifiés

Note d’instruction interministérielle DPM/ACI3 no 2006-31 du
20 janvier 2006 relative aux procédures d’admission et aux
délais de séjour dans le DNA des demandeurs d’asile ;

C i r c u l a i r e  i n t e r m i n i s t é r i e l l e  D P M / A C I 3 / 4 9 5  d u
22 décembre 2006 relative à l’allocation temporaire d’attente.

Annexes :

Annexe I : Déclaration sur l’honneur ;

Annexe II : Formulaire d’offre de prise en charge en CADA ;

Annexe III : Lettre-type d’invitation à se présenter au gestion-
naire d’un CADA ;

Annexe IV : Tableau des quotas d’admissions régionale et
nationale ;

Annexe V : Reçu ;

Annexe VI : Déclaration d’engagement en cas de demande
d’aide au retour.
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Le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du terri-
toire, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à
la parité, à Messieurs les préfets de région ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département ;
Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs régionaux des affaires sani-
taires et sociales ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales ; Monsieur le directeur général de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migra-
tions ; Monsieur le directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides,
(Monsieur le directeur général de l’action sociale
[pour information]).

INTRODUCTION

La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration
a créé une treizième catégorie d’établissements sociaux et médico-
sociaux, celle des centres d’accueil pour demandeurs d’asile
(CADA), qui ne sont donc désormais plus des « centres d’héberge-
ment et de réinsertion sociale spécialisés dans l’accueil des deman-
deurs d’asile ». Ces établissements restent toutefois dans le champ
d’application de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale. Les CADA voient leur mission précisée
par l’article 95 de la loi : assurer l’accueil, l’hébergement, ainsi que
l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile
pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. Seuls les
demandeurs d’asile admis à séjourner en France en application de
l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile (CESEDA) peuvent être accueillis dans ces centres.

Le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 348-2 du code
de l’action sociale et des familles est le décret no 2007-399 du
23 mars 2007 relatif aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile
et aux dispositions financières applicables aux établissements
sociaux et médico-sociaux. Il précise les conditions dans lesquelles
les demandeurs d’asile sont admis en CADA puis, le cas échéant,
maintenus à titre exceptionnel et temporaire dans ces centres après
notification de la décision définitive prise, par l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou par la commission
des recours des réfugiés (CRR), pour leur demande d’asile. Ce
décret précise également les modalités selon lesquelles les personnes
accueillies participent à leurs frais d’hébergement et d’entretien ou
bénéficient d’une allocation mensuelle de subsistance. Enfin, il fixe
les conditions de fonctionnement et de financement des CADA, ali-
gnées pour l’essentiel sur celles des centres d’hébergement et de
réinsertion sociale, qui leur sont d’ores et déjà appliquées.

Un décret précisera prochainement le contenu des conventions
types prévues à l’article L. 348-4 du code de l’action sociale et des
familles (CASF) ainsi que les relations des CADA avec les per-
sonnes hébergées. Une convention type sera annexée à ce décret.

La réforme du statut juridique des CADA doit être l’occasion :
– d’une modernisation des conditions de fonctionnement et de

pilotage du dispositif national d’accueil (DNA) : la rénovation
des modalités d’admission et de gestion sera complète avec le
déploiement, au second semestre de cette année, du système
d’information et de pilotage du DNA conçu, mis en œuvre et
géré par l’ANAEM en application de l’article 95 de la loi du
24 juillet 2006 (article L. 348-3 CASF) ;

– d’un suivi individualisé de la situation des demandeurs d’asile,
de façon à organiser avec une célérité toute particulière la
sortie des CADA des personnes dont l’instruction de la
demande d’asile est achevée, afin de réserver les places de ce
dispositif, conformément à la loi, aux seuls demandeurs d’asile.

La présente circulaire précise :

I. − Les procédures d’admission en CADA, en tenant compte des
procédures d’attribution de l’allocation temporaire d’attente
(ATA)

II. − Les modalités de sortie d’un CADA d’un demandeur d’asile.
Une circulaire relative aux missions des CADA et aux modalités

de pilotage du dispositif national d’accueil vous sera adressée très
prochainement.

I. − Les procédures d’admission en centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile

La loi du 24 juillet 2006, complétée par le nouvel article R. 348-2
du CASF, pose le principe que les décisions d’admission dans un
CADA sont prises par le gestionnaire de ce CADA, avec l’accord
du préfet du département du lieu d’implantation de ce CADA. Il

s’agit d’un mécanisme de codécision, dont la mise en œuvre doit
être préparée avec soin par le préfet compétent pour l’admission au
séjour des demandeurs d’asile.

I.1. – Les personnes pouvant être admises en CADA

Peuvent être admis en CADA les demandeurs d’asile dont la
demande est en cours d’instruction, détenteurs d’un des titres de
séjour délivrés en application de l’article L. 742-1 du CESEDA : il
s’agit soit d’une autorisation provisoire de séjour mentionnée au pre-
mier ou au troisième alinéas de l’article R. 742-1 du même code,
soit d’un récépissé mentionné au deuxième alinéa du même article
ou à l’article R. 742-2 dudit code. Les personnes hébergées doivent
remplir les conditions d’admission à l’aide sociale et déclarent sur
l’honneur être sans ressources suffisantes pour garantir leur subsis-
tance, et sans logement (conformément au modèle joint en
annexe no 1).

Bénéficient d’une priorité d’admission en centre d’accueil pour
demandeurs d’asile les catégories suivantes de demandeurs d’asile :

– les primo-arrivants en début de procédure ; 
– les familles avec enfants ; 
– les femmes seules ; 
– les personnes rejoignant des demandeurs d’asile déjà pris en

charge dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile
(conjoint(e), ascendants directs à charge, descendants directs à
charge) ; 

– les jeunes majeurs isolés ; 
– les jeunes déclarés majeurs à l’issue d’une expertise osseuse ; 
– sur avis médical motivé, les demandeurs d’asile ayant des pro-

blèmes de santé mais dont l’état ne nécessite pas une prise en
charge médicalisée ; 

– les personnes ayant fait l’objet d’un signalement par le minis-
tère des affaires étrangères ; 

– les personnes prises en charge au titre de l’hébergement d’ur-
gence ou en centre de transit.

Ces priorités d’admission ne doivent pas toutefois vous faire
perdre de vue que l’objectif est d’accueillir en CADA tous les
demandeurs d’asile qui en ont exprimé le souhait, ce qui exige que
ne soient pas maintenues dans ces centres des personnes n’ayant
plus la qualité de demandeur d’asile.

I.2. – La procédure préalable à l’admission en CADA

Cette procédure est définie par le nouvel article R. 348-1 du
CASF (créé par l’article 4 du décret no 2007-399 du 23 mars 2007).
Elle attribue un rôle central aux préfets compétents pour l’admission
au séjour du demandeur d’asile.

La préparation de l’admission dans un CADA est une compétence
régalienne, qui va mobiliser les préfets à deux étapes essentielles de
la procédure.

I.2.1. – L’offre de prise en charge

La première étape de la procédure est l’offre de prise en charge
dans un CADA. Cette offre de prise en charge de principe est faite
au demandeur d’asile par le préfet compétent pour l’admission au
séjour, à l’occasion de cette admission. Toutefois, à Paris, cette offre
est faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Nous vous rappelons que l’état nominatif des demandeurs d’asile
ayant refusé l’offre de prise en charge en CADA doit être transmis
par vos soins tous les mois au secrétariat général du comité inter-
ministériel de contrôle de l’immigration, par courrier électronique à
l’adresse sg.cici@interieur.gouv.fr. Cette transmission, obligatoire
même en cas d’état néant, doit intervenir au plus tard le 5 du mois
suivant celui au cours duquel ont été enregistrés ces refus.

Vous trouverez en annexe no 2 à la présente circulaire le formu-
laire d’offre de prise en charge qui doit être utilisé dans toutes les
préfectures.

I.2.2. – La désignation du CADA de destination

La seconde étape de la procédure préalable à l’admission en
CADA est la désignation, par le préfet compétent pour l’admission
au séjour, d’un CADA disposant d’une place adaptée au profil per-
sonnel, familial et social du demandeur d’asile et l’invitation faite
au demandeur d’asile à se présenter au gestionnaire de ce CADA.

Cette seconde étape doit être préparée avec beaucoup de soin, en
explorant successivement les différents niveaux de gestion du DNA.

I.2.2.1. – Les admissions locales

Il appartient au préfet compétent pour l’admission au séjour des
demandeurs d’asile de recenser les places de CADA disponiblesdans
son département et susceptibles de correspondre à la situation per-
sonnelle, familiale et sociale du demandeur d’asile. Cette mission
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peut être confiée à la DDASS (ou à Paris, à la DRASSIF), qui peut
s’appuyer, pour la mener à bien, sur les représentations locales de
l’ANAEM, les plates-formes d’accueil des demandeurs d’asile lors-
qu’elles existent ou les partenaires associatifs conventionnés.

Pour faciliter ce recensement, le demandeur d’asile qui a accepté
l’offre de prise en charge en CADA doit être invité par les services
de la préfecture à déposer une demande auprès de la structure que le
préfet aura chargée au plan départemental de l’analyse de la situa-
tion personnelle, familiale et sociale des demandeurs d’asile. Il peut
s’agir de la représentation locale de l’ANAEM, de la plate-forme
d’accueil des demandeurs d’asile, s’il en existe une dans le départe-
ment ou, à défaut, des partenaires associatifs conventionnés par la
DDASS.

Votre attention est toutefois appelée sur le fait qu’un demandeur
d’asile ayant accepté l’offre de prise en charge en CADA peut per-
cevoir l’ATA aussi longtemps qu’il n’a pas été accueilli effective-
ment dans un CADA. En conséquence, vous veillerez en toute hypo-
thèse, même si le demandeur d’asile n’a pas pris l’attache de la
structure mentionnée ci-dessus, à l’informer, après analyse des ren-
seignements qu’il vous aura fournis lors de son admission au séjour
sur sa situation personnelle et familiale, de ce qu’une place est
devenue disponible dans un CADA et à l’inviter à se présenter au
gestionnaire de ce CADA dans les conditions prévues au § I.3 ci-
dessous.

Une fois analysée la situation personnelle, familiale et sociale du
demandeur d’asile, les caractéristiques de sa demande d’héberge-
ment doivent être rapprochées de l’offre d’hébergement disponible
dans le département. A cet effet, vous êtes invités à organiser et à
développer entre tous les acteurs concernés des modalités de dia-
logue et d’échange adaptées à une gestion locale efficace de l’héber-
gement et de la prise en charge sociale des demandeurs d’asile.
Vous effectuerez notamment la recherche de l’adéquation entre les
demandes et les places disponibles avec le concours de l’ensemble
des partenaires du DNA, au premier rang desquels les gestionnaires
de CADA, le représentant de l’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations (ANAEM) mais aussi les personnes
morales chargées du premier accueil des demandeurs d’asile. Vous
veillerez également à associer, en tant que de besoin, les associa-
tions intervenant dans ce domaine.

Votre attention est particulièrement appelée sur le fait que la
commission nationale et les commissions locales prévues par les
articles L. 111-3-1 et R. 345-5 du CASF ont été supprimées par le
2o du II de l’article 95 de la loi du 24 juillet 2006 et par le II de
l’article 3 du décret no 2007-399 du 23 mars 2007. Ces instances
n’ont donc plus à intervenir dans la procédure d’admission d’un
demandeur d’asile en CADA. En revanche, il vous appartient d’or-
ganiser de manière informelle la concertation la plus large possible
dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

A l’issue de cette concertation, il appartient au préfet d’informer
le demandeur du ou des centres susceptibles de l’accueillir et de
l’inviter à se présenter au gestionnaire de l’un de ces centres.

Si des places sont disponibles dans plusieurs CADA, c’est donc le
préfet qui choisit la place qu’il propose au demandeur d’asile.

Prévue par le second alinéa du nouvel article R. 348-1 du CASF,
cette information doublée d’une invitation doit être faite soit par
envoi recommandé avec demande d’avis de réception, soit par
remise en mains propres contre reçu au demandeur d’asile à l’occa-
sion d’un entretien organisé dans les conditions précisées au § I.3.

La compétence pour délivrer cette information doublée d’une
invitation peut être déléguée par le préfet au DDASS (ou à Paris, au
DRASSIF) qui peut être assisté pour les formalités pratiques par la
représentation locale de l’ANAEM, les platesformes d’accueil des
demandeurs d’asile ou des partenaires associatifs conventionnés par
la DDASS.

Vous trouverez en annexe no 3 à la présente circulaire la lettre
type qui servira de support à cette information doublée d’une invita-
tion.

I.2.2.2. – Les admissions après mutualisation interdépartementale

Les préfets de région exercent l’autorité de l’Etat sur le dispositif
national d’accueil des demandeurs d’asile dans leur région. Sous
réserve de la part nationale, le préfet de région fixe les contingents
départementaux et arrête la proportion de places à réserver pour le
contingent régional. Comme précédemment, les préfets de départe-
ments sont compétents pour la gestion des contingents départe-
mentaux. Le préfet de région a compétence sur la totalité du
contingent régional, sous réserve du contingent réservé au méca-
nisme de mutualisation nationale (cf. tableau joint en annexe 4). Les
préfets de région veilleront à assurer la fluidité du dispositif d’ac-

cueil régional, à mettre en œuvre à l’échelle de la région une répar-
tition équitable des personnes hébergées en concertation avec les
préfets de départements.

Lorsque aucune place de CADA adaptée au profil du demandeur
d’asile n’est disponible dans le département, il convient de recher-
cher une place adaptée dans le parc des CADA situés dans le ou les
autres départements de la région.

Le préfet compétent pour l’admission au séjour s’enquiert auprès
du préfet de région des places disponibles. En accord avec le préfet
de région, il informe le demandeur d’asile du ou des centres suscep-
tibles de l’accueillir dans d’autres département de la région et l’in-
vite à se présenter au gestionnaire d’un de ces centres (comme dans
le cas d’une admission locale, c’est le préfet compétent pour
l’admission au séjour qui choisit ce centre). En parallèle, il informe
le préfet du département du lieu d’implantation du CADA, seul
compétent pour donner son accord au gestionnaire du CADA sur la
décision d’admission, ainsi que le gestionnaire retenu. Le DDASS
(ou à Paris, le DRASSIF) peut recevoir compétence du préfet pour
accomplir ces actes, comme déjà mentionné à l’avant-dernier alinéa
du § I.2.2.1. Afin de favoriser une gestion fluide des capacités, il est
souhaitable que les affectations de places dans un cadre inter-
départemental aient lieu dans un délai de huit jours.

La recherche de l’adéquation entre les demandes et les places dis-
ponibles au niveau régional est effectuée par le préfet de région
avec le concours du représentant régional de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations, des préfets des départe-
ments et des services déconcentrés de l’action sanitaire et sociale,
des représentants de personnes morales chargées du premier accueil
des demandeurs d’asile et des gestionnaires de centres d’accueil
pour demandeurs d’asile.

I.2.2.3. – Les admissions après péréquation nationale
Lorsqu’une demande d’hébergement n’a pu être satisfaite dans un

cadre régional, le préfet de région la transmet au directeur de la
population et des migrations (DPM), à fin d’examen des possibilités
d’admission sur l’ensemble du territoire, compte tenu des places dis-
ponibles réservées pour une péréquation nationale. Les demandes
d’hébergement présentées en Ile-de-France ou dans les régions fron-
talières sont examinées en priorité.

Afin de permettre la mise en œuvre effective de ce mécanisme de
péréquation nationale, il vous incombe de signaler chaque semaine à
l’ANAEM, selon des modalités qui vous seront précisées par le
directeur de la population et des migrations dans une prochaine ins-
truction, d’une part, les places disponibles ne pouvant être affectées
localement et, d’autre part, les demandes d’hébergement ne pouvant
être satisfaites localement.

La recherche de l’adéquation entre les demandes et les places dis-
ponibles est effectuée par le DPM avec le concours du directeur
général de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations, du préfet de la région Ile-de-France et des services
déconcentrés de l’action sanitaire et sociale de cette région, des
représentants de personnes morales chargées du premier accueil des
demandeurs d’asile et des gestionnaires de centres d’accueil pour
demandeurs d’asile.

L’ANAEM informe le préfet compétent pour l’admission au
séjour des places de CADA qu’elle peut mettre à sa disposition sur
le contingent national : le préfet transmet cette information au
demandeur d’asile et l’invite à se présenter au gestionnaire de l’un
de ces CADA. Il en informe parallèlement le préfet du département
du lieu d’implantation de ce CADA, seul compétent pour donner
son accord au gestionnaire du CADA sur la décision d’admission
ainsi que le gestionnaire du centre retenu. La DDASS (ou à Paris, la
DRASSIF) peut recevoir compétence du préfet pour accomplir ces
actes, comme déjà mentionné à l’avant-dernier alinéa du § I.2.2.1.

I.2.2.4. – Cas particulier des régions dans lesquelles le préfet du
département chef lieu de région est compétent pour l’admission
au séjour des demandeurs d’asile de tous les départements de la
région
Dans ces régions, c’est le préfet du département chef lieu de

région désigné par arrêté du ministre de l’intérieur en application
des dispositions du second alinéa de l’article R. 741-1 du CESEDA
qui est compétent pour l’admission au séjour. C’est à lui que revient
la charge, d’une part, de formuler l’offre de prise en charge en
CADA et, d’autre part, d’informer le demandeur d’asile du ou des
CADA susceptibles de le prendre en charge et de l’inviter à se pré-
senter au gestionnaire de l’un de ces centres. Pour exercer cette
double compétence, le préfet du département chef lieu de région
organisera, selon les modalités de son choix, une concertation avec
les autres préfets de département, le DRASS, les DDASS et les ges-
tionnaires de CADA de tous les départements de la région. Si
aucune place n’est disponible dans un CADA de la région, il fera
jouer la péréquation nationale comme indiqué au § I.2.2.3.
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I.3. – Les décisions d’admission en CADA

I.3.1. – L’invitation à se présenter au gestionnaire d’un CADA est
signée par le préfet compétent pour l’admission au séjour ou, par
délégation, par le DDASS (ou à Paris, par le DRASSIF).
Elle doit être communiquée au demandeur d’asile :
– soit par courrier recommandé avec accusé de réception rédigé

selon le modèle joint en annexe 3 ; 
– soit lors d’un entretien organisé en préfecture, ou à la représen-

tation locale de l’ANAEM, ou à la plate-forme d’accueil des
demandeurs d’asile ou encore auprès des partenaires associatifs
conventionnés par la DDASS. La convocation est faite par celle
de ces structures dans laquelle est prévu l’entretien. Lors de cet
entretien, l’invitation à se présenter au gestionnaire du CADA
est remise au demandeur d’asile. A cette occasion, l’intéressé
est invité à signer le reçu établi selon le modèle figurant en
annexe 5. Si le demandeur d’asile ne s’est pas présenté à
l’entretien auquel il a été convié, le préfet lui adressera immé-
diatement l’invitation par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.

I.3.2. – Si le demandeur accepte l’invitation en se présentant auprès
du gestionnaire de CADA dans le délai imparti, la décision d’ad-
mission dans le centre est prise par le gestionnaire de ce centre.

Elle est soumise à l’accord préalable du préfet du département du
lieu d’implantation de ce centre. Vous êtes invités à organiser loca-
lement les modalités de recueil de cette approbation, conformément
aux dispositions prévues par les troisième et quatrième alinéas de
l’article R. 348-2 du CASF :

– si le centre est situé dans le département dans lequel le deman-
deur d’asile a été admis au séjour, l’accord du préfet est réputé
acquis dès lors qu’il a mentionné ce centre dans l’offre loca-
lisée (invitation à se présenter au gestionnaire d’un CADA)
faite au demandeur d’asile ;

– si le centre est situé dans un autre département, l’admission
doit recueillir l’accord du préfet du département du lieu d’im-
plantation du centre. Ce préfet en est saisi sans délai par le ges-
tionnaire du centre et exprime son accord soit explicitement
soit implicitement (silence du préfet pendant plus de 15 jours à
compter de sa saisine). Pour éviter de geler trop longtemps des
places, les préfets sont invités à faire connaître de façon expli-
cite et le plus rapidement possible leur position sur la perspec-
tive d’admission d’un demandeur d’asile dans un CADA
implanté dans leur département.

Un cas particulier se présente lorsqu’une place de CADA a été
réservée en vue d’une affectation régionale ou nationale. Dans cette
hypothèse, lors de l’affectation de cette place, l’accord du préfet du
lieu d’implantation du CADA est réputé acquis, en l’absence d’op-
position de sa part dans un délai de trois jours, sous réserve qu’il ait
préalablement été informé de cette affectation par le préfet
compétent pour l’admission au séjour.

Aucune admission directe, même temporaire, ne peut être pro-
noncée par le gestionnaire d’un CADA sauf s’il s’agit d’un deman-
deur d’asile rejoignant un membre de sa famille (conjoint, ascendant
direct à charge, descendant direct à charge) d’ores et déjà hébergé
dans le centre.

Le transfert d’un CADA à un autre est subordonné à l’accord du
préfet du lieu d’implantation du CADA de destination et à l’infor-
mation du préfet du lieu d’implantation du CADA de départ.

Les CADA adressent à l’ANAEM la liste nominative des deman-
deurs d’asile éligibles à l’ATA dont ils ont prononcé l’admission par
courrier électronique à l’adresse dna.ata@anaem.fr. Cette transmis-
sion, obligatoire même en cas d’état néant, doit intervenir au plus
tard le 5 du mois suivant celui au cours duquel ces entrées ont été
enregistrées. Cet envoi est indispensable pour permettre l’interrup-
tion des droits à l’ATA des demandeurs d’asile concernés.

I.3.3. – Le demandeur d’asile invité par le préfet qui a décidé son
admission au séjour à se présenter au gestionnaire d’un CADA
perd ses droits à l’allocation temporaire d’attente : s’il ne se pré-

sente pas au gestionnaire de ce CADA en vue de son hébergement
dans cet établissement, dans un délai d’une durée qu’il vous appar-
tient de définir à compter de la date de disponibilité de cet héberge-
ment.

A titre d’exemple, si la place de CADA est immédiatement dispo-
nible, un délai de cinq jours pourra permettre d’organiser le déplace-
ment de l’intéressé selon les modalités actuellement applicables. Au
contraire, un délai plus court peut être suffisant lorsque le deman-
deur d’asile est averti plusieurs jours à l’avance de la disponibilité
future, à une date qui lui est précisée, d’une place pouvant

l’accueillir : s’il est informé le 1er du mois qu’il pourra être hébergé
dans un CADA à partir du 15 du même mois, un délai de 48 heures
à compter de la date de disponibilité de la place peut convenir.

– si le demandeur refuse cette proposition (c’est-à-dire s’il ne se
présente pas au CADA dans le délai imparti ou répond par écrit
négativement) le gestionnaire ne peut prendre la décision d’ad-
mission et le demandeur perd ses droits à l’ATA.

Si l’intéressé à répondu négativement par écrit, le responsable de
la structure ayant organisé l’entretien adresse l’original du reçu cor-
respondant au préfet pour le compte duquel il agit.

Lorsqu’un demandeur d’asile ne se présente pas au gestionnaire
d’un CADA dans le délai imparti, il appartient à ce gestionnaire
d’en informer le préfet qui avait invité ce demandeur d’asile à effec-
tuer cette présentation. L’ANAEM est également informée lorsqu’il
s’agit d’une admission après péréquation nationale.

Des circonstances exceptionnelles (hospitalisation, etc.) peuvent
justifier qu’un demandeur d’asile ne se conforme pas à l’invitation
qui lui avait été faite de se présenter au gestionnaire d’un CADA. Il
vous appartient d’apprécier ces circonstances de façon à éviter au
demandeur d’asile, si vous les estimez justifiées, la perte des droits
à l’ATA.

Dans les deux cas évoqués ci-dessus et sauf circonstances excep-
tionnelles, le préfet compétent pour l’admission au séjour dresse la
liste nominative des demandeurs d’asile concernés et la joint à la
liste nominative des demandeurs d’asile ayant refusé au cours du
même mois l’offre de prise en charge en CADA. Je vous rappelle
que cette liste complète doit être adressée avant le 5 de chaque mois
au secrétariat général du comité interministériel de contrôle de l’im-
migration par courrier électronique à l’adresse sg.cici@interieur-
.gouv.fr. Cet envoi est indispensable pour permettre l’interruption
des droits à l’ATA des demandeurs d’asile concernés.

Le demandeur d’asile ayant refusé une proposition d’admission en
CADA ou ne s’étant pas présenté au gestionnaire de ce CADA dans
le délai imparti ne peut, en principe, sous réserve des circonstances
exceptionnelles évoquées ci-dessus, bénéficier ni d’une nouvelle
offre d’hébergement en CADA ni d’une prise en charge dans une
structure d’urgence ou à l’hôtel.

Si le gestionnaire refuse l’admission, ce refus doit être motivé.

II. − La sortie du demandeur d’asile d’un CADA

L’article 95 de la loi du 24 juillet 2006 (I de l’article L. 348-3 du
CASF) complété par le 1er alinéa de l’article R. 348-2 du même
code, pose le principe que les décisions de sortie d’un CADA sont
prises par le gestionnaire de ce centre, avec l’accord du préfet du
département du lieu d’implantation du centre.

II.1. – Hypothèse de sortie du centre pendant la période
d’instruction de la demande d’asile

L’exclusion d’une personne hébergée peut être prononcée par le
gestionnaire d’un CADA pour les motifs suivants :

– non-respect du règlement de fonctionnement ; 
– actes de violence à l’encontre des autres résidents ou de

l’équipe du centre ; 
– comportements délictueux et infraction à la législation française

entraînant des poursuites judiciaires ; 
– fausses déclarations concernant l’identité ou la situation per-

sonnelle, notamment relativement aux critères d’accès à l’aide
sociale de l’Etat ; 

– refus de transfert dans un autre centre ; 
– refus par une personne ayant obtenu le statut de réfugié d’une

proposition d’hébergement ou de logement.
Le gestionnaire du CADA informe le préfet du département d’im-

plantation du CADA des sorties de centre des demandeurs d’asile
dont la demande d’asile est encore en cours d’instruction. Les don-
nées nominatives concernant les intéressés doivent être ajoutées à la
liste nominative adressée mensuellement au secrétariat général du
comité interministériel de contrôle de l’immigration dans les condi-
tions précisées au § I.3.3.

II.2. – Sortie du centre après notification d’une décision définitive
relative à une demande d’asile

II.2.1. – La notion de décision définitive prise concernant une
demande d’asile fait désormais l’objet d’une définition régle-
mentaire.

Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 351-6 du code du
travail, doit être regardée comme une décision définitive la décision
notifiée par l’OFPRA qui n’a pas été contestée dans le délai d’un
mois devant la commission des recours des réfugiés et, en cas de
recours, la décision de la CRR.
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II.2.2. – La personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le béné-
fice de la protection subsidiaire peut se maintenir en CADA, si
elle en fait la demande, jusqu’à ce qu’une autre solution d’héber-
gement ou de logement lui soit présentée, pour une durée maxi-
male de trois mois à compter de la date à laquelle la décision
définitive de l’OFPRA ou de la commission des recours des réfu-
giés lui a été notifiée. A titre exceptionnel, cette période peut être
prolongée pour une durée maximale de trois mois, mais seulement
avec l’accord du préfet du département du lieu d’implantation du
CADA. Vous veillerez donc, en tout état de cause, à ce que les
personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ne se maintiennent
pas en CADA au-delà d’une période de trois mois renouvelable
une fois à compter de l’obtention du statut. Il vous revient, à cette
fin, en liaison avec les gestionnaires de CADA, de mettre en
place un suivi mensuel de la situation des réfugiés se maintenant
en CADA, de manière à éviter que soient méconnues les disposi-
tions du décret du 23 mars 2007.
Pendant cette période de maintien à titre temporaire dans le

centre, la personne hébergée doit participer activement avec le ges-
tionnaire du centre à la préparation de sa sortie et en particulier à la
recherche d’un logement. Les gestionnaires sont invités à contrac-
tualiser cette phase de la procédure au moyen d’un avenant au
contrat de séjour précisant les conditions de préparation en commun
de cette sortie du CADA.

II.2.3. – La personne ayant fait l’objet d’une décision définitive de
rejet de sa demande d’asile peut se maintenir en CADA si elle en
fait la demande, pour une durée maximale d’un mois à compter
de la date à laquelle lui a été notifiée la décision définitive de
l’OFPRA ou de la commission des recours des réfugiés.
Ce délai d’un mois correspond au délai dont dispose l’intéressé

pour quitter le territoire lorsque vous avez pris à son encontre une
décision de refus de renouvellement ou de retrait de son récépissé
assortie d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Les
préfets veilleront à ce que les étrangers ayant fait l’objet d’un rejet
définitif de leur première demande d’asile fassent l’objet, dans les
délais les plus brefs, d’une décision de refus de renouvellement ou
de retrait de leur récépissé assortie d’une OQTF. Les articles
R. 723-2 et R. 733-20 du CESEDA organisent l’information immé-
diate des préfets par le directeur général de l’OFPRA ou par le
secrétaire général de la CRR sur le sens des décisions prises à
l’égard des demandeurs d’asile par cet office ou par cette juridic-
tion. Il est de la plus haute importance que, sauf circonstances
exceptionnelles, cette information soit suivie, en cas de rejet de la
demande d’asile, d’une décision de refus de renouvellement ou de
retrait de récépissé assortie d’une OQTF, voire d’un simple refus de
séjour, un tel refus étant regardé par la jurisprudence comme abro-
geant implicitement mais nécessairement le récépissé (CE,
1/12/2004, no 260610 ou CAA Nantes 3/11/2006 no 06NT01246).

L’étranger peut toutefois, dans un délai de 15 jours à compter de
la notification d’une décision définitive de rejet de sa demande
d’asile, saisir l’ANAEM d’une demande d’aide au retour dans son
pays d’origine. Dans cette hypothèse, elle peut, à titre exceptionnel
et avec l’accord du préfet du département du lieu d’implantation du
CADA, être maintenue dans le centre pour une durée maximale
d’un mois à compter de la décision de l’ANAEM. Dans ce cas, elle
signe une déclaration d’engagement établie selon le modèle joint en
annexe 6. Le directeur général de l’ANAEM veillera à ce que les
demandes d’aide au retour dont il est saisi par des étrangers
hébergés en CADA et ayant vu leur demande d’asile définitivement
rejetée soient traitées rapidement. Pour mieux susciter les demandes
d’aide au retour, les gestionnaires de CADA veilleront à organiser
une information systématique des demandeurs d’asile ayant fait
l’objet d’un rejet de leur demande. En cas d’accord de l’ANAEM
sur l’octroi de l’aide au retour, le directeur général de l’ANAEM
veillera à ce que le départ effectif du territoire national s’effectue,
au maximum, dans un délai d’un mois puisque aussi bien le 2e alinéa
du 2o du I de l’article R. 348-3 limite à un mois, à compter de la
décision de l’ANAEM concernant la demande d’aide au retour, la
durée de maintien dans le centre de l’étranger concerné. Les préfets
veilleront, dans cette hypothèse, pour conforter l’attractivité du dis-
positif d’aide au retour, à donner leur accord au maintien dans le
centre jusqu’au départ effectif du bénéficiaire de l’aide au retour,
dans la limite du délai d’un mois à compter de l’accord de
l’ANAEM concernant la demande d’aide au retour. En cas de refus
de l’aide au retour, l’étranger devra avoir quitté le CADA un mois
plus tard. Vous veillerez à mettre en place un suivi mensuel de la
situation des demandeurs d’asile définitivement déboutés se mainte-
nant en CADA, de manière à éviter que soient méconnues les dispo-
sitions du décret du 23 mars 2007.

Lorsqu’un demandeur d’asile hébergé en CADA a fait l’objet
d’un rejet définitif de sa demande, il appartient au préfet, sauf dans
l’hypothèse où il prononce l’admission exceptionnelle au séjour de

cet étranger pour des motifs tirés de sa situation personnelle ou
familiale, de le faire interpeller par les services compétents en vue
de son éloignement effectif du territoire national, dès que l’OQTF
sera devenue exécutoire.

Les préfets et les services de police et de gendarmerie feront à
cette occasion application des dispositions de la circulaire
JUSD0630020C – CRIM.06.5/E1 du 21 février 2006 et, plus précisé-
ment, de celles de ces dispositions relatives aux interpellations sur la
voie publique, d’une part (page 4), et aux interpellations dans un
logement foyer et un centre d’hébergement ou à proximité d’un tel
établissement (page 9), d’autre part ; sous réserve, dans cette der-
nière hypothèse, d’avoir obtenu au préalable l’assentiment exprès du
gestionnaire du CADA.

La prise en charge en CADA est limitée à la durée de la première
procédure devant l’OFPRA et, le cas échéant, devant la CRR. En
conséquence, le demandeur d’asile ayant sollicité le réexamen de sa
demande d’asile a vocation à quitter le CADA à l’expiration du
délai précisément défini à l’article R. 348-3-I-2o, sauf si vous
décidez de renouveler son titre de séjour dans les conditions définies
à l’article R. 742-1 du CESEDA.

II.2.4. – Sortie forcée d’une personne occupant indûment une place
de CADA (personne dont la demande d’asile a fait l’objet d’une
décision définitive de rejet, personne ayant obtenu le statut de
réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire)

II.2.4.1. – Lorsqu’un demandeur d’asile ayant vu sa demande
d’asile faire l’objet d’un rejet définitif sans qu’il ait été admis au
séjour à un autre titre et, ayant épuisé les droits au maintien en
CADA qu’il peut tirer du 2o du I de l’article R. 348-3 du CASF se
maintient en CADA après que le gestionnaire a pris la décision de
sortie, le préfet veillera à apporter son concours au gestionnaire du
centre pour la mise en œuvre de cette décision. Sauf circonstances
exceptionnelles, le préfet fera procéder à l’interpellation de l’in-
téressé, soit dans les espaces collectifs du CADA avec l’accord du
gestionnaire, soit sur la voie publique.

II.2.4.2. – Lorsqu’un réfugié ou un bénéficiaire de la protection
subsidiaire ou un demandeur d’asile dont la demande a fait l’objet
d’un rejet définitif mais qui a été admis au séjour à un autre titre se
maintiennent en CADA après que le gestionnaire a pris la décision
de sortie mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article R. 348-3,
le préfet veillera à apporter son concours au gestionnaire du centre
pour la mise en œuvre de cette décision. Il sera fait application des
dispositions de la circulaire DPM/ACI3/2007/124 du 2 avril 2007.

Je vous invite à me rendre compte de toutes les difficultés que
vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la présente ins-
truction.

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

Le directeur de cabinet,
A. DUPUY

Pour le ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire :

Le directeur de cabinet,
J. GÉRAULT

Pour la ministre déléguée
à la cohésion sociale

et à la parité : 
Le directeur de cabinet,

J.-P. LE DIVENAH

A N N E X E I

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné ............................................................ (nom, prénom),

de nationalité ..............................................., ayant déposé auprès de
l’OFPRA une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié,
et auprès de la préfecture de ......................................, une demande
d’hébergement en centre d’accueil pour les demandeurs d’asile
(CADA), déclare sur l’honneur que ma situation personnelle répond
aux critères d’admission à l’aide sociale de l’Etat, à savoir :

– que je ne dispose ni de ressources suffisantes pour garantir ma
subsistance ni de logement.

Je reconnais avoir été informé que toute fausse déclaration en la
matière peut entraîner le refus d’admission, ou l’exclusion du centre
d’hébergement.

A ................................................., le .................................................

Signature :
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A N N E X E I I

FORMULAIRE D’OFFRE DE PRISE EN CHARGE EN CADA

Offre de prise en charge dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA)

(art. L. 351-9 et L. 351-9-1 du code du travail
et R. 348-1 du code de l’action sociale et des familles)

(document sous timbre préfecture compétente pour l’admission au séjour)

Présentée à (partie réservée à l’administration) :
Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer la mention inutile)

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

Prénom : .....................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................

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

Date et lieu de naissance : ......................................................................................... à .........................................................................................

Numéro AGDREF : .................................................................................................................................................................................................

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Oui. J’accepte l’offre de prise en charge en CADA.

Je vous offre d’être pris en charge dans un centre d’accueil pour
demandeurs d’asile (CADA).

Acceptez-vous cette offre ?

Non. Je refuse l’offre de prise en charge en CADA.

A ......................................................... le ......................................................... Refus de signature.

Le préfet

(Signature du préfet compétent pour l’admission au séjour ou de
son représentant, qui présente l’offre.)

Date et signature de l’intéressé.

Si vous avez répondu « oui », vous devrez prendre contact, dans les meilleurs délais, avec (coordonnées de l’organisme chargé de l’enre-
gistrement de la demande d’hébergement) pour confirmer et préciser votre demande.

Pour bénéficier de l’ATA, si vous avez accepté l’offre de prise en charge, vous devrez, après avoir déposé votre demande d’asile auprès
de l’OFPRA, déposer une demande d’allocation auprès de l’Assedic de : ............................................................... (préciser les coordonnées)

Vous ne pourrez pas bénéficier de l’allocation temporaire d’attente (ATA) en cas de refus de la présente offre de prise en charge dans un
centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). Tout refus de signature du présent formulaire sera assimilé à un refus de cette offre de
prise en charge.

Vous perdrez également le bénéfice de l’ATA :
– en cas de refus d’une éventuelle proposition d’admission en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ;
– à compter de votre prise en charge effective en CADA ;
– en cas de départ volontaire du CADA avant l’intervention d’une décision définitive sur votre demande d’asile ;
– en cas d’exclusion du CADA.

..................................................................... (indication de l’identité du responsable du traitement) .....................................................................

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de l’allocation temporaire d’attente. Les desti-
nataires des données sont : l’Unedic et les Assedic, organismes gestionnaires de l’allocation. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à ....................... (préciser le service).

A N N E X E I I I

INVITATION À SE PRÉSENTER AU GESTIONNAIRE D’UN CADA

(Entête de la préfecture compétente : préfecture de l’admission au séjour ou du domicile)

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Vous avez été admis au séjour en tant que demandeur d’asile le ......................................................................................................................
A cette occasion, vous avez accepté l’offre de prise en charge dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA).
Je vous informe que le CADA suivant :

Nom : .................................................................................................................................................................................................................
Adresse, responsable, no de téléphone : ..........................................................................................................................................................
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Peut, à compter du ............................ vous prendre en charge, ainsi que votre famille, dont la situation est décrite en détail ci-dessous.
Je vous invite à vous présenter au responsable de ce CADA dans le délai de ............................................................................. à compter

de la date de disponibilité de cet hébergement.
Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

A ..............................., le ...............................

Pour le préfet, 

Le directeur départemental

des affaires sanitaires et sociales

Description de la situation familiale (partie réservée à l’administration)

Monsieur, Madame, Mademoiselle, famille (rayer la mention inutile)
Nom (du chef de famille, le cas échéant) : ...........................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................................................................................................................................
Numéro AGDREF : ...................................................................................................................................................................................................
Autres membres de la famille, le cas échéant :
Conjoint
Nom : ..........................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................................................................................................................................
Numéro AGDREF : ...................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM SEXE NAISSANCE PRÉNOM SEXE NAISSANCE

Monsieur .....................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Copie :

CADA de .....
Préfet du domicile actuel
Préfet du lieu d’implantation du CADA

A N N E X E I V

Tableau des quotas d’admissions régionales et nationales de places de CADA

RÉGIONS

FLUX DE LA DEMANDE
d’asile au

31 décembre 2006
(source OFPRA mineurs

inclus)

POURCENTAGE
du flux national

de la demande d’asile
en 2006

TOTAL
capacités CADA

au 31 décembre 2006

QUOTAS RÉGIONAUX :
70 % des places

de CADA de la région

QUOTAS NATIONAUX
(30 % des places

de CADA de la région)

Alsace 1 343 4,56 973 681 292

Aquitaine 556 1,89 687 481 206

Auvergne 238 0,81 367 257 110

Basse Normandie 343 1,16 499 349 150

Bourgogne 603 2,05 921 645 276

Bretagne 733 2,49 858 601 257

Centre 1 161 3,94 1 237 866 371
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RÉGIONS

FLUX DE LA DEMANDE
d’asile au

31 décembre 2006
(source OFPRA mineurs

inclus)

POURCENTAGE
du flux national

de la demande d’asile
en 2006

TOTAL
capacités CADA

au 31 décembre 2006

QUOTAS RÉGIONAUX :
70 % des places

de CADA de la région

QUOTAS NATIONAUX
(30 % des places

de CADA de la région)

Champagne-Ardennes 346 1,17 605 424 182

Franche-Comté 482 1,64 540 378 162

Haute-Normandie 759 2,57 921 645 276

Languedoc-Rousillon 493 1,67 546 382 164

Limousin 209 0,71 199 139 60

Lorraine 852 2,89 870 609 261

Midi-Pyrénées 941 3,19 784 549 235

Nord - Pas-de-Calais 815 2,76 401 281 120

Pays de la Loire 1 153 3,91 1 078 755 323

Picardie 686 2,33 846 592 254

Poitou-Charentes 376 1,28 391 274 117

Provence-Alpes-
Côte d’Azur 1 698 5,76 1 314 920 394

Sous-total 13 787 46,77 14 037 9 826 4 211

Rhône-Alpes 2 978 10,10 2 260 2 260 0

Ile-de-France 12 715 43,13 3 113 3 113 0

Total 29 480 100,00 19 410 15 199 4 211

A N N E X E V

REÇU

Je soussigné (e) (nom et prénom du demandeur) certifie avoir
reçu une invitation à me présenter au gestionnaire du CADA de
(nom et adresse du CADA) .................................................................

A ......................, le ......................

(signature)

RÉPONSE

(Veuillez cocher l’une des cases suivantes)

Oui. J’accepte de me pré-
senter au CADA

Date et signature de l’inté-
ressé

Non. Je refuse de me pré-
senter au CADA

Date et signature de l’inté-
ressé

Refus de signature

Rappel :
Vous ne pourrez pas bénéficier de l’allocation temporaire d’at-

tente (ATA) en cas de refus de la présente offre d’hébergement en
CADA. Tout refus de signature du présent formulaire sera assimilé
à un refus de l’offre d’hébergement.

Vous perdrez également le bénéfice de l’ATA :
– à compter de votre prise en charge effective en CADA ;
– en cas de départ volontaire du CADA avant l’intervention

d’une décision définitive sur votre demande d’asile ;
– en cas d’exclusion du CADA.
Cette offre est exclusive de toute autre offre d’hébergement en

CADA ou à l’hôtel.

A N N E X E V I

DÉCLARATION D’ENGAGEMENT
DEMANDE D’AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE

Relative à une prolongation de prise en charge en CADA, suite à
un rejet de la Commission des recours des réfugiés.

Je soussigné(e), 
Nom, prénom .....................................................................................
Né(e) le ................................... de nationalité ...................................
Situation familiale .............................................................................
ayant pris connaissance des informations et des conditions d’un

retour dans mon pays fournies par l’agence nationale de l’accueil
des étrangers et des migrations (ANAEM), 

demande une prolongation de prise en charge à la suite du rejet
de ma demande de statut de réfugié par la commission des recours
des réfugiés, dans l’attente d’un départ organisé par l’ANAEM.

Je m’engage :
– à entamer immédiatement et à mener à son terme les

démarches en vue de mon retour ;
– à me rendre aux rendez-vous pris avec l’ANAEM, de fournir

toutes les indications et documents en ma possession néces-
saires à l’ANAEM ;
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– à collaborer avec le travailleur social du centre chargé de m’ac-
compagner dans mes démarches, c’est-à-dire : répondre à ses
convocations, le tenir informé de toutes mes démarches, cour-
riers et informations, afin d’organiser mon départ et, dans cette
attente, assurer la régularité de mon séjour en France ;

– à quitter le centre : soit à la date fixée par l’ANAEM, soit à la
date fixée par les responsables du centre, en cas d’impossibilité
pour l’ANAEM de me rapatrier dans mon pays ;

– à respecter l’ensemble des clauses du règlement intérieur du
CADA, règlement que j’ai signé lors de mon entrée le .....

Je reconnais avoir été informé que toute fausse déclaration de ma
part ou non-respect des engagements ci-dessus pourra être un motif
de cessation de ma prise en charge et, par ce fait, un motif d’exclu-
sion immédiate et définitive du CADA.

A ................................................., le .................................................

Signature du demandeur



. .
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Avis de concours

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740206V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’institut médico-
éducatif « Le Logis de Villaine » à Azay-le-Brûlé (Deux-Sèvres), en
vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers – branche
gestion financière – vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur de l’institut médico-éducatif « Le Logis de Villaine »,
79400 Azay-le-Brûlé. Les dossiers d’inscription seront retournés
avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740207V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
spécialisé du Jura (Jura) en vue de pourvoir cinq postes d’adjoint de
cadre hospitalier, branche administration générale, vacant dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier de Lons-le-Saunier : 2 postes ;
– centre hospitalier spécialisé de Dole : 1 poste ;
– centre hospitalier spécialisé de Novillars : 1 poste ;
– centre hospitalier intercommunal de Saint-Julien : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier spécialisé du Jura, BP 100, 39108 Dole
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 d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740219V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Pays d’Aix (Bouches-du-Rhône) 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 états membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de La Poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier du Pays d’Aix, direction des ressources
humaines, service des 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 dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740220V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Montluçon (Allier) en vue de pourvoir deux postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Montluçon, direction
des ressources humaines, 18, avenue du 8-Mai-1945, 03113 Mon-
tluçon Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740221V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Pays d’Aix (Bouches-du-Rhône) 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 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
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des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier du Pays d’Aix, direc-
tion des ressources humaines, service des 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.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740236V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Grenoble (Isère), en vue de pourvoir un poste d’ad-
joint des cadres hospitaliers – branche administration générale –
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble, ser-
vice des concours, bureau D. 229, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9.
Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740237V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Grenoble (Isère) en vue de pourvoir trois postes
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale,
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Grenoble : 1 poste ;
– centre hospitalier de La Mure : 1 poste ;
– centre hospitalier de Saint-Egrève : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de La Poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble, service
concours, bureau D. 229, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740238V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
spécialisé du Jura (Jura) en vue de pourvoir cinq postes d’adjoint
des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Lons-le-Saunier : 2 postes ;
– centre hospitalier spécialisé de Dole : 1 poste ;
– centre hospitalier spécialisé de Novillard : 1 poste ;
– centre hospitalier intercommunal de Saint-Julien : 1 poste.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier spécialisé du Jura, BP 100, 39108 Dole
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement d’adjoints
administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0740239V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Montpellier (Hérault) en vue de pourvoir vingt-cinq
postes d’adjoint administratif hospitalier, vacants dans cet établisse-
ment, répartis comme suit :

– 18 postes branche administration générale ;
– 7 postes branche dactylographie.
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 général du centre hospitalier universitaire de Montpellier, direc-
tion des relations sociales, de la formation et des écoles,
1146, avenue du Père-Soulas, 34294 Montpellier Cedex 5, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740247V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’hôpital local de
Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher), en vue de pourvoir un poste
d’adjoint des cadres hospitaliers – branche gestion financière –
vacant à l’Hôpital local de Marchenoir.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de La Poste faisant foi, au
directeur de l’hôpital local, direction des ressources humaines,
67, rue Rouget-de-Lisle, 41110 Saint-Aignan-sur-Cher. Les dossiers
d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0740248V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’hôpital local de
Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher) en vue de pourvoir un poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant
à l’institut médico-éducatif et maison d’accueil spécialisée de
Mareuil, annexe de l’hôpital local de Saint-Aignan-sur-Cher.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de La Poste faisant foi, au direc-
teur de l’hôpital local de Saint-Aignan-sur-Cher, direction des res-
sources humaines, 67, rue Rouget-de-Lisle, BP 82, 41110 Saint-
Aignan-sur-Cher, 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 pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers

NOR : SANH0740249V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Toulouse (Haute-Garonne) en vue de pourvoir
quatre postes d’adjoint administratif hospitalier, branche administra-
tion générale, vacants 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 général du centre hospitalier universitaire de Toulouse, direction
de la formation, gestion des concours, Hôtel-Dieu, 2, rue Viguerie,
TSA 80035, 31059 Toulouse Cedex 9, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0740250V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Toulouse (Haute-Garonne) en vue de pourvoir huit
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 général du centre hospitalier universitaire de Toulouse, direction
de la formation, gestion des concours, Hôtel-Dieu, 2, rue Viguerie,
TSA 80035, 31059 Toulouse Cedex 9, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0740251V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental multisite de la Roche-sur-Yon – Luçon – Montaigu
(Vendée) en vue de pourvoir trois postes d’adjoint administratif hos-
pitalier, branche administration générale, vacants dans les établisse-
ments suivants :

– centre hospitalier Georges Mazurelle de la Roche-sur-Yon :
2 postes ;

– centre hospitalier départemental multisite : site de la Roche-sur-
Yon : 1 poste.

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 départemental multisite, site de la Roche-
sur-Yon, direction du personnel et de la formation, 85925 La Roche-
sur-Yon cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740255V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental multisite de la Roche-sur-Yon – Luçon – Montaigu
(Vendée) en vue de pourvoir cinq postes de secrétaire médical de la
fonction publique hospitalière vacants dans les établissements sui-
vants :

– centre hospitalier Loire Vendée Océan de Challans : 2 postes ;
– centre hospitalier départemental multiste : site de la Roche-sur-

Yon : 1 poste ; site de Luçon : 2 postes
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonction et justifier de quatre années
au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de La Poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier départemental multisite,
direction du personnel et de la formation, site de la Roche-sur-Yon,
85925 La Roche-sur-Yon Cedex 09, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740197V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Pau (Pyrénées-Atlantiques).

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 Pau, 4, boule-
vard Hauterive, 64046 Pau Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740198V

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 Mauléon (Pyrénées-Atlantiques).

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, 4 et 6, avenue de
Tréville, 64130 Mauléon, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740199V

Trois 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 de la Côte-Basque (Pyrénées-Atlantiques).

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 la Côte-
Basque, 13, avenue de l’Interne-Jacques-Lœb, BP 8, 64109 Bayonne
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740200V

Quatre postes 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,
sont vacants au centre hospitalier d’Oloron (Pyrénées-Atlantiques).

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 d’Oloron,
BP 160, 64404 Oloron-Sainte-Marie Cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin 
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740201V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier d’Orthez (Pyrénées-Atlantiques).

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 d’Orthez, rue
du Moulin, BP 118, 64301 Orthez Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin 
officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740202V

Quatre postes 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,
sont vacants au centre hospitalier d’Albertville-Moutiers (Savoie).

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 d’Albertville-
Moutiers, direction des ressources humaines, BP 126, 73208 Albert-
ville, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740203V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir-Grignon (Yve-
lines).

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 gérontologique et
médico-social de Plaisir-Grignon, 220, rue Mansart, BP 19,
78375 Plaisir Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740204V

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
groupe hospitalier Eaubonne-Montmorency – hôpital Simone-Veil
(Val-d’Oise).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de
la poste faisant foi, à la directrice de l’hôpital Simone-Veil, 1, rue
Jean-Moulin, BP 30106, 95162 Montmorency Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740205V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier Guillaume-Régnier de Rennes (Ille-
et-Vilaine).

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 Guillaume-
Régnier de Rennes, 108, avenue du Général-Leclerc, BP 60321,
35703 Rennes Cedex 7, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740208V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Vichy
(Allier).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi

no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Vichy, direc-
tion des ressources humaines, BP 2757, 03201 Vichy Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740209V

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 du Cœur-
Bourbonnais, à Tronget (Allier).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de l’hôpital
Cœur-Bourbonnais, 03240 Tronget, 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 : SANH0740210V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier inter-
communal du Val-d’Ariège (Ariège).

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 centre hospitalier intercommunal du Val-
d’Ariège, BP 01, 09017 Foix 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 : SANH0740211V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Billom
(Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Billom, 10, rue
Saint-Loup, 63160 Billom 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 de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740212V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier des
Pyrénées de Pau (Pyrénées-Atlantiques).

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
téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justi-
fiant 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 Pyrénées de
Pau, 29, avenue du Général-Leclerc, 64039 Pau Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacances d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740213V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Pau
(Pyrénées-Atlantiques).

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
téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justi-
fiant de cinq années de services effectifs dans l’un de ces 2 grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Pau, 4, boule-
vard Hauterive, 64046 Pau 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 : SANH0740214V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3° du décret n° 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier d’Or-
thez (Pyrénées-Atlantiques).

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
n° 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 adréssées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier d’Orthez, rue du
Moulin, BP 118, 64301 Orthez 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 : SANH0740215V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public de
santé Docteur-Thuet d’Ensisheim (Haut-Rhin).

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
téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justi-
fiant 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 public de santé,
direction des ressources humaines, 7, rue Colbert, 68190 Ensisheim,
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 : SANH0740216V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3° du décret n° 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux Hôpitaux du Léman
(Haute-Savoie).

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
n° 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 grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur des hôpitaux du Léman, 3, avenue de
la Dame, BP 526, 74203 Thonon-les-Bains, 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 : SANH0740217V

Un poste de secrétaire médical à pouvoir au choix, conformément
aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié, est vacant à l’hopital gérontologique et
médico-social de Plaisir-Grignon (Yvelines).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers de régulation médicale en fonction dans
les établissements relevant de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions sanitaires relatives à la fonction-
publique hospitalière – ces agents doiventjustifier de neuf années de
services publics –, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les
chefs de standards téléphoniques 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 gérontologique et médico-
social de Plaisir-Grignon, 220, rue Mansart, BP 19, 78375 Plaisir
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740218V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier inter-
communal de Créteil (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation 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 téléphonique et les
chefs de standard téléphonique principaux justifiant de cinq années
de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
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Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal,
direction des ressources humaines, 40, avenue de Verdun, 94010
Créteil Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740222V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite publique de Bessèges (Gard).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite publique de
Bessèges, 20, rue Alfred-Silhol, 30160 Besseges, 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 : SANH0740223V

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 d’Uzès (Gard).

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 d’Uzès, 1-2, avenue
Foch, BP 81050, 30701 Uzès Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740224V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite de Pleguer à Le Tronchet (Ille-et-Vilaine).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de Pleguer,
35540 Le Tronchet, 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 : SANH0740225V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3e 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
foyer « La Madeleine » à Bouin (Vendée).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice du foyer « La Madeleine »,
85030 Bouin, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740226V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger, à Aulnay
(Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal
d’Aulnay, boulevard Robert-Ballanger, 93602 Aulnay, 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 : SANH0740227V

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 enfants et familles (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre départemental Enfants et
famille, à Bobigny, immeuble l’Européen, 1-3, promenade Jean-
Rostand, 93000 Bobigny, 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 : SANH0740228V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital Jean-Solinhac d’Espalion (Aveyron).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local Jean-Solinhac,
12500 Espalion, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740229V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite publique de Roquemaure (Gard).

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, à la directrice de la maison de retraite publique
Les Lavandines, BP 12, 30150 Roquemaure, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740230V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Jouars-Pontchartrain (Yvelines).

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 Jouars-Pont-
chartrain, rue Saint-Louis, 78760 Jouars-Pontchartrain, 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 : SANH0740231V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Noirmoutier (Vendée).

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, à la directrice de l’hôpital local de Noirmoutier,
2, rue des Sableaux, 85330 Noirmoutier, 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 : SANH0740232V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Saint-Fulgent (Vendée).

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, à la directrice de la maison de retraite, 24, rue
Paul-Chauvin, 85250 Saint-Fulgent, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin 
officiel.

Avis de vacance de poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant etre pourvu au choix

NOR : SANH0740233V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Bouin (Vendée).

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, à la directrice de l’hôpital local de Bouin, rue du
Pays-de-Retz, 85230 Bouin, 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 : SANH0740234V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’institut médico-éducatif de Saint-Georges-sur-Baulche
(Yonne).

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 l’institut médico-éducatif de Saint-
Georges-sur-Baulche, 33, avenue d’Auxerre, 89000 Saint-Georges-
sur-Baulche, dans le délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740235V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au groupe hospitalier Sud-Réunion (Ile de la Réunion).

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 groupe hospitalier Sud-Réunion,
BP 350, 97448 Saint-Pierre Cedex, 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 pourvu au choix

NOR : SANH0740240V

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 inter-
communal Robert-Ballanger à Aulnay (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
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Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal
Robert-Ballanger, boulevard Robert-Ballanger, 93602 Aulnay, 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 : SANH0740241V

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 départemental
enfants et familles (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre départemental enfants et
famille, immeuble l’Européen, 1-3, promenade Jean-Rostand,
93000 Bobigny, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740242V

Deux postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe à
pourvoir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
sont vacants au centre hospitalier de Martigues (Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Martigues,
direction des ressources humaines, 3, boulevard des Rayettes,
BP 50248, 13698 Martigues Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin 
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740243V

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 Fismes (Marne).

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 de Fismes, 12, rue
des Chailleaux, 51170 Fismes, 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 : SANH0740244V

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 aux
Hôpitaux civils de Colmar (Haut-Rhin).

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 des hôpitaux civils de Colmar, pôle
gestion des relations sociales, de la formation et des écoles,
bureau 102, 39, avenue de la Liberté, 68024 Colmar Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740245V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Sézanne (Marne).

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 Sézanne,
direction des ressources humaines, 16, rue des Récollets,
51120 Sézanne, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740246V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD Augé-Colin d’Avize (Marne).

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, à la directrice de l’EHPAD Augé-Colin, 91, rue
Augé-Colin, 51190 Avize, 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 : SANH0740252V

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 uni-
versitaire de Reims (Marne).

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 général du centre hospitalier universi-
taire de Reims, direction des ressources humaines, 23, rue des Mou-
lins, 51092 Reims cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire
médical devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740254V

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 universi-
taire de Nemours (Seine-et-Marne).

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 général du centre hospitalier de
Nemours, 15, rue des Chaudins, BP 98, 77796 Nemours Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de poste de secrétaires médicaux 
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740256V

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 aux hôpitaux civils de
Colmar (Haut-Rhin).

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 des hôpitaux civils de Colmar, pôle
gestion des relations sociales, de la formation et des écoles,
bureau 102, 39, avenue de la Liberté, 68024 Colmar 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 avril au 25 mai 2007

Ordonnances

Ordonnance no 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispo-
sitions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du
médicament (Journal officiel du 27 avril 2007)

Décrets

Décret no 2007-596 du 24 avril 2007 relatif aux conditions et
modalités de prescription et de délivrance au détail des médica-
ments vétérinaires et modifiant le code de la santé publique (dis-
positions réglementaires) (Journal officiel du 26 avril 2007)

Décret no 2007-597 du 24 avril 2007 relatif au régime des presta-
tions complémentaires de vieillesse prévu à l’article L. 645-1 du
code de la sécurité sociale des directeurs de laboratoires privés
d’analyses médicales non médecins mentionnés à l’article
L. 162-14 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
26 avril 2007)

Décret no 2007-614 du 25 avril 2007 relatif à la durée maximale
d’assurance et au revenu annuel moyen pris en compte pour le
calcul de la pension de retraite des salariés et des travailleurs non
salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 27 avril 2007)

Décret no 2007-615 du 26 avril 2007 relatif à la création d’un
centre hospitalier régional à la Réunion (Journal officiel du
27 avril 2007)

Décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de
l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux - M. Charlanne
(Didier) (Journal officiel du 28 avril 2007)

Décret no 2007-647 du 30 avril 2007 relatif à la composition et à
l’organisation de la conférence prévue à l’article L. 161-23-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 2 mai 2007)

Décret no 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du
VII de l’article 130 de la loi no 2006-1771 du 30 décembre
2006 de finances rectificative pour 2006 (Journal officiel du
2 mai 2007)

Décret no 2007-659 du 30 avril 2007 relatif à l’Union nationale des
organismes d’assurance maladie complémentaire et modifiant le
code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat) (Journal officiel du 3 mai 2007)

Décret no 2007-660 du 30 avril 2007 relatif aux conditions tech-
niques de fonctionnement des structures d’hospitalisation à domi-
cile intervenant dans des établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées (Journal officiel du 3 mai 2007)

Décret no 2007-661 du 30 avril 2007 portant modification de cer-
taines dispositions du code de l’action sociale et des familles rela-
tives à l’accueil de jour (Journal officiel du 3 mai 2007)

Décret du 30 avril 2007 portant nomination du directeur général du
centre hospitalier régional de Toulouse - M. Romatet
(Jean-Jacques) (Journal officiel du 2 mai 2007)

Décret no 2007-671 du 2 mai 2007 modifiant le décret no 98-385
du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scienti-
fiques de laboratoire de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Journal officiel du 4 mai 2007)

Décret no 2007-672 du 2 mai 2007 modifiant le décret no 48-1108
du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades
et des emplois des personnels civils et militaires de l’Etat
relevant du régime général des retraites (Journal officiel du
4 mai 2007)

Décret no 2007-703 du 3 mai 2007 relatif à la mise en place d’un
interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant
les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions
sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
5 mai 2007)

Décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au
fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hos-
pitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) (Journal officiel du 5 mai 2007)

Décret no 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défi-
brillateurs automatisés externes par des personnes non médecins
et modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) (Journal officiel du 5 mai 2007)

Décret no 2007-706 du 4 mai 2007 relatif aux dispositions appli-
cables à certaines mutuelles et unions garantissant des frais
d’obsèques et modifiant le code de la mutualité (partie régle-
mentaire) (Journal officiel du 5 mai 2007)

Décret no 2007-707 du 4 mai 2007 relatif au recouvrement des
cotisations et contributions sociales des entreprises employant plus
de deux mille salariés et modifiant le code de la sécurité sociale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
5 mai 2007)

Décret no 2007-708 du 4 mai 2007 relatif au recouvrement des
cotisations et contributions sociales des entreprises employant plus
de deux mille salariés et modifiant le code de la sécurité sociale
(troisième partie : Décrets) (Journal officiel du 5 mai 2007)

Décret no 2007-709 du 4 mai 2007 relatif à la création du régime
social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale
(troisième partie : Décrets simples) (Journal officiel du
5 mai 2007)

Décret no 2007-735 du 7 mai 2007 relatif aux missions du conseil
de l’hospitalisation mentionné à l’article L. 162-21-2 du code de
la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(Journal officiel du 8 mai 2007)

Décret no 2007-736 du 7 mai 2007 modifiant le décret no 2007-245
du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d’or-
thésiste pour l’appareillage des personnes handicapées (Journal
officiel du 8 mai 2007)

Décret no 2007-793 du 9 mai 2007 relatif aux modalités de médica-
lisation et de tarification des établissements mentionnés au I bis
de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles
(Journal officiel du 11 mai 2007)

Décret no 2007-959 du 9 mai 2007 relatif à la prestation d’accueil
du jeune enfant (Journal officiel du 16 mai 2007)

Décret no 2007-794 du 10 mai 2007 relatif aux transferts de débits
de boissons vers certains hôtels de tourisme et modifiant le code
de la santé publique (partie réglementaire) (Journal officiel du
11 mai 2007)

Décret no 2007-795 du 10 mai 2007 relatif à l’Ecole des hautes
études en santé publique (Journal officiel du 11 mai 2007)
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Décret no 2007-825 du 10 mai 2007 relatif au diplôme d’Etat de
masseur-kinésithérapeute (Journal officiel du 12 mai 2007)

Décret no 2007-826 du 11 mai 2007 modifiant le décret no 2002-9
du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du
travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
12 mai 2007)

Décret no 2007-827 du 11 mai 2007 relatif à la prise en charge
des frais de transport des personnes bénéficiant d’un accueil
de jour dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes et complétant le code de l’action sociale et
des familles (partie réglementaire) (Journal officiel du
12 mai 2007)

Décret no 2007-828 du 11 mai 2007 portant diverses dispositions
relatives à la solidarité pour l’autonomie et modifiant le code de
l’action sociale et des familles (partie réglementaire) (Journal
officiel du 12 mai 2007)

Décret no 2007-829 du 11 mai 2007 modifiant le chapitre IV bis du
titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie :
Décrets) (Journal officiel du 12 mai 2007)

Décret no 2007-835 du 11 mai 2007 modifiant le décret no 93-658
du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d’atelier
de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
13 mai 2007)

Décret no 2007-836 du 11 mai 2007 modifiant le décret no 2006-
227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires hospitaliers de catégorie C (Journal officiel du
13 mai 2007)

Décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statu-
taires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la
catégorie B de la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 13 mai 2007)

Décret no 2007-838 du 11 mai 2007 modifiant le décret no 2006-228
du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération
pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C (Journal offi-
ciel du 13 mai 2007)

Décret no 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du
corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospita-
lière (Journal officiel du 13 mai 2007)

Décret no 2007-840 du 11 mai 2007 relatif à l’organisation de
l’administration centrale du ministère chargé de la santé et modi-
fiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
(Journal officiel du 13 mai 2007)

Décret no 2007-841 du 11 mai 2007 modifiant le décret no 90-840
du 21 septembre 1990 relatif au classement indiciaire des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 13 mai 2007)

Décret no 2007-842 du 11 mai 2007 relatif au classement indiciaire
applicable aux moniteurs d’atelier de la fonction publique hospita-
lière (Journal officiel du 13 mai 2007)

Décret no 2007-843 du 11 mai 2007 relatif au classement indiciaire
applicable aux cadres socio-éducatifs de la fonction publique hos-
pitalière (Journal officiel du 13 mai 2007)

Décret no 2007-874 du 14 mai 2007 portant diverses dispositions
relatives aux établissements ou services d’aide par le travail et à
l’exercice d’une activité à caractère professionnel en milieu ordi-
naire de travail par les travailleurs handicapés admis dans ces éta-
blissements ou services et modifiant le code de l’action sociale et
des familles (partie réglementaire) et le code de la sécurité sociale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
15 mai 2007)

Décret no 2007-875 du 14 mai 2007 portant dispositions parti-
culières applicables aux radiophysiciens recrutés dans les
établissements publics de santé (Journal officiel du 15 mai 2007)

Décret no 2007-876 du 14 mai 2007 relatif aux conditions de calcul
de l’allocation de parent isolé et du revenu minimum d’insertion
et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et des
familles (partie réglementaire) (Journal officiel du 15 mai 2007)

Décret no 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions des
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addicto-
logie (Journal officiel du 15 mai 2007)

Décret no 2007-878 du 14 mai 2007 relatif à la mise en place d’un
interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant les
modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions
sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième par-
tie : Décrets simples) (Journal officiel du 15 mai 2007)

Décret no 2007-879 du 14 mai 2007 modifiant le décret no 2002-598
du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (Journal officiel du 15 mai 2007)

Décret no 2007-880 du 14 mai 2007 relatif à la nature des informa-
tions transmises par les départements et la Caisse nationale d’allo-
cations familiales en application de l’article 39 de la loi
no 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et
aux assistants familiaux (Journal officiel du 15 mai 2007)

Décret no 2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des
informations médicales conservées sur support informatique ou
transmises par voie électronique et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
16 mai 2007)

Décret no 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statu-
taires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de
catégorie A de la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 16 mai 2007)

Décret no 2007-962 du 15 mai 2007 relatif à la procédure devant la
Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et modifiant le
code de l’action sociale et des familles (dispositions régle-
mentaires) (Journal officiel du 16 mai 2007)

Décret no 2007-963 du 15 mai 2007 relatif aux conditions d’exer-
cice des professions d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture
et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire)
(Journal officiel du 16 mai 2007)

Décret no 2007-964 du 15 mai 2007 portant modification de cer-
taines dispositions statutaires relatives aux corps des personnels
infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels
médico-techniques de catégorie B de la fonction publique hospita-
lière (Journal officiel du 16 mai 2007)

Décret no 2007-965 du 15 mai 2007 autorisant la création d’un trai-
tement automatisé de données à caractère personnel par les mai-
sons départementales des personnes handicapées et modifiant le
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)
(Journal officiel du 16 mai 2007)

Décret no 2007-966 du 15 mai 2007 relatif aux modalités de calcul
et de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité
sociale des travailleurs indépendants relevant du régime de
l’article 50-0 du code général des impôts (Journal officiel du
16 mai 2007)

Décret no 2007-967 du 15 mai 2007 relatif au diplôme d’Etat
d’ergothérapeute et modifiant le code de la santé publique
(Journal officiel du 16 mai 2007)

Décret no 2007-968 du 15 mai 2007 fixant le mode de calcul de la
réduction générale des cotisations de sécurité sociale pour les
employeurs de un à dix-neuf salariés (Journal officiel du
16 mai 2007)

Décret no 2007-969 du 15 mai 2007 relatif aux obligations de
déclaration et de versement des cotisations et contributions de
sécurité sociale au titre des sommes versées aux arbitres et juges
sportifs (Journal officiel du 16 mai 2007)

Décret no 2007-970 du 15 mai 2007 relatif à la composition et aux
modalités de fonctionnement de l’observatoire économique de
l’hospitalisation publique et privée (Journal officiel du
16 mai 2007)

Décret no 2007-971 du 15 mai 2007 relatif à l’extension à Saint-
Pierre-et-Miquelon de la retraite anticipée des assurés ayant
commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière (Journal
officiel du 16 mai 2007)

Décret no 2007-972 du 15 mai 2007 relatif à la suspension du rem-
boursement des prestations d’assurance maladie en cas de fraude
ou de fausse déclaration du montant des ressources (Journal
officiel du 16 mai 2007)

Décret no 2007-973 du 15 mai 2007 relatif au fonds d’intervention
pour la qualité et la coordination des soins (Journal officiel du
16 mai 2007)

Décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des
professions paramédicales (Journal officiel du 16 mai 2007)

Décret no 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des
charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des presta-
tions des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(Journal officiel du 16 mai 2007)

Arrêtés
Arrêté du 5 mars 2007 portant inscription à un tableau d’avance-

ment complémentaire au titre de l’année 2007 (personnels de
direction des établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel
du 17 mai 2007)
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Arrêté du 23 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 17 mai 2007)

Arrêté du 26 mars 2007 fixant le nombre de places offertes au titre
de l’année universitaire 2007-2008 pour l’admission en première
année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou
pharmaceutiques aux candidats n’ayant pas effectué le premier
cycle correspondant (Journal officiel du 4 mai 2007)

Arrêté du 26 mars 2007 fixant le nombre d’étudiants de première
année du premier cycle des études médicales autorisés à pour-
suivre leurs études en médecine à la suite des épreuves terminales
de l’année universitaire 2006-2007 (Journal officiel du
8 mai 2007)

Arrêté du 26 mars 2007 fixant pour l’année universitaire
2006-2007 le nombre complémentaire d’étudiants admis à la fin
de la première année du premier cycle à poursuivre des études
médicales (Journal officiel du 8 mai 2007)

Arrêté du 26 mars 2007 fixant le nombre des étudiants de première
année du premier cycle des études pharmaceutiques autorisés à
poursuivre leurs études en pharmacie à la suite des épreuves ter-
minales de l’année universitaire 2006-2007 (Journal officiel du
8 mai 2007)

Arrêté du 26 mars 2007 fixant le nombre d’étudiants autorisés à
poursuivre leurs études dans les écoles de sages-femmes à la ren-
trée universitaire 2007-2008 (Journal officiel du 10 mai 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant l’arrêté du 30 mai 2006 pris
pour l’application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la
sécurité sociale et relatif aux soins dentaires prothétiques ou d’or-
thopédie dento-faciale pris en charge par la protection complé-
mentaire en matière de santé (Journal officiel du 2 mai 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 portant approbation des modifications
apportées aux statuts de la caisse d’assurance vieillesse section
professionnelle des pharmaciens (Journal officiel du 6 mai 2007)

Arrêté du 28 mars 2007 modifiant l’arrêté du 5 avril 2005 fixant la
liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccination
antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccina-
tion contre la fièvre jaune (Journal officiel du 27 avril 2007)

Arrêté du 28 mars 2007 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1989
modifié relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de
masseur-kinésithérapeute (Journal officiel du 2 mai 2007)

Arrêté du 28 mars 2007 modifiant l’arrêté du 6 septembre 2001
modifié relatif à l’évaluation continue des connaissances et des
aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme
d’Etat d’infirmier (Journal officiel du 8 mai 2007)

Arrêté du 29 mars 2007 relatif à l’inscription du système d’emboli-
sation artérielle à détachement contrôlé Hydrocoil Embolic Sys-
tem (HES) de la société Microvention SARL France au chapitre
1er du titre III prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 27 avril 2007)

Arrêté du 29 mars 2007 pris en application de l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars
2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge
en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du
27 avril 2007)

Arrêté du 29 mars 2007 relatif à l’ajout de deux références pour
l’implant de soutènement sous-urétral TVT de la société Ethicon
SARL inscrite 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 27 avril 2007)

Arrêté du 29 mars 2007 portant nomination du directeur général
des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains (Journal officiel du
28 avril 2007)

Arrêté du 30 mars 2007 rectifiant l’arrêté du 16 mars 2007 pris en
application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des
produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospita-
lisation (Journal officiel du 11 mai 2007)

Arrêté du 30 mars 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
néphrologie » en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 11 mai 2007)

Arrêté du 30 mars 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
gynécologie-obstétrique » en application des dispositions des I et
I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal
officiel du 19 mai 2007)

Arrêté du 2 avril 2007 portant nomination à la Commission natio-
nale des stupéfiants et des psychotropes (Journal officiel du
10 mai 2007)

Arrêté du 2 avril 2007 modifiant l’arrêté du 31 octobre 2006 por-
tant nomination au Comité national des retraités et des personnes
âgées (Journal officiel du 15 mai 2007)

Arrêté du 3 avril 2007 relatif à la composition nominative du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal
officiel du 17 mai 2007)

Arrêté du 4 avril 2007 portant nomination (direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
5 mai 2007)

Arrêté du 4 avril 2007 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
15 mai 2007)

Arrêté du 4 avril 2007 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 15 mai 2007)

Arrêté du 4 avril 2007 portant nomination dans l’emploi de direc-
trice déléguée départementale des affaires sanitaires et sociales de
la Marne (Journal officiel du 19 mai 2007)

Arrêté du 5 avril 2007 relatif à l’inscription de l’anneau de gastro-
plastie ajustable LAP BAND AP de la société McGhan Medical
SARL France 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 mai 2007)

Arrêté du 6 avril 2007 relatif au budget primitif de l’Agence natio-
nale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux pour l’exercice 2007 (Journal officiel
du 5 mai 2007)

Arrêté du 10 avril 2007 modifiant l’arrêté du 8 mars 2007 fixant
l’organisation et le déroulement des concours de recrutement des
médecins inspecteurs de santé publique (Journal officiel du
5 mai 2007)

Arrêté du 10 avril 2007 fixant le montant des indemnités suscep-
tibles d’être allouées aux présidents des chambres disciplinaires
des ordres des professions de santé (Journal officiel du
6 mai 2007)

Arrêté du 11 avril 2007 modifiant l’arrêté du 19 avril 2002 fixant
les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire
dans les services centraux et déconcentrés du ministère de
l’emploi et de la solidarité (secteur emploi et secteur solidarité)
pour les personnels exerçant des fonctions de responsabilité supé-
rieure (Journal officiel du 8 mai 2007)

Arrêté du 12 avril 2007 portant nomination d’un adjoint au haut
fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès des ministres
chargés des affaires sociales (Journal officiel du 26 avril 2007)

Arrêté du 13 avril 2007 relatif à l’agrément d’un accord de travail
applicable dans les établissements du secteur de l’aide à domicile
(Journal officiel du 5 mai 2007)

Arrêté du 13 avril 2007 relatif à l’exercice des fonctions de direc-
teur ou directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie
médicale (Journal officiel du 5 mai 2007)

Arrêté du 13 avril 2007 portant revalorisation des indemnités jour-
nalières de plus de trois mois perçues au titre de l’assurance
maladie et de la réparation des accidents du travail et des mala-
dies professionnelles (Journal officiel du 12 mai 2007)

Arrêté du 16 avril 2007 portant nomination du directeur général du
centre de lutte contre le cancer « institut Paoli-Calmettes » à Mar-
seille (Journal officiel du 5 mai 2007)

Arrêté du 16 avril 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
15 mai 2007)

Arrêté du 16 avril 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 15 mai 2007)
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Arrêté du 16 avril 2007 relatif à la notification obligatoire des cas
de tuberculose (Journal officiel du 17 mai 2007)

Arrêté du 16 avril 2007 portant nomination dans l’emploi de direc-
trice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Meuse
(Journal officiel du 17 mai 2007)

Arrêté du 16 avril 2007 portant nomination dans l’emploi de direc-
trice adjointe des affaires sanitaires et sociales à la DRASS d’Al-
sace (Journal officiel du 17 mai 2007)

Arrêté du 16 avril 2007 relatif à la notification obligatoire des cas
d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (Journal
officiel du 19 mai 2007)

Arrêté du 16 avril 2007 relatif à la notification obligatoire des cas
d’infection invasive à méningocoque (Journal officiel du
19 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 portant nomination à la Commission natio-
nale de la Pharmacopée prévue à l’article R. 5112-6 du code de la
santé publique (Journal officiel du 5 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 pris en application de l’article R. 314-33
du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du
15 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine de Rhône-Alpes (Journal officiel du
15 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine de Pyrénées-Méditerranée (Journal officiel
du 15 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine de la Réunion (Journal officiel du
17 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine d’Alsace (Journal officiel du 17 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine de Guadeloupe-Guyane (Journal officiel du
17 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine de la Martinique (Journal officiel du
17 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine des Pays de la Loire (Journal officiel du
17 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine de Lorraine-Champagne (Journal officiel du
17 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine de Normandie (Journal officiel du
17 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine du nord de la France (Journal officiel du
17 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine d’Alpes-Méditerranée (Journal officiel du
17 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine d’Auvergne-Loire (Journal officiel du
17 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine de Bretagne (Journal officiel du
17 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine de la Bourgogne - Franche-Comté (Journal
officiel du 19 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine de Centre-Atlantique (Journal officiel du
19 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine d’Aquitaine-Limousin (Journal officiel du
19 mai 2007)

Arrêté du 17 avril 2007 portant nomination des membres du
conseil d’orientation de l’Observatoire national sur la formation,
la recherche et l’innovation sur le handicap (Journal officiel du
19 mai 2007)

Arrêté du 18 avril 2007 portant nomination à la commission de
cosmétologie prévue à l’article R. 5131-3 du code de la santé
publique (Journal officiel du 2 mai 2007)

Arrêté du 18 avril 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
hématologie » en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 11 mai 2007)

Arrêté du 18 avril 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
rhumatologie » en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 11 mai 2007)

Arrêté du 18 avril 2007 relatif aux conditions de prise en charge
des spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de
mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4
du code de la santé publique (Journal officiel du 15 mai 2007)

Arrêté du 18 avril 2007 relatif aux conditions de prise en charge
des spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de
mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4
du code de la santé publique (Journal officiel du 15 mai 2007)

Arrêté du 18 avril 2007 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2006
modifié relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambu-
lancier et au diplôme d’ambulancier (Journal officiel du
17 mai 2007)

Arrêté du 19 avril 2007 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 27 avril 2007)

Arrêté du 19 avril 2007 portant approbation de l’avenant no 10 à la
convention nationale des orthophonistes (Journal officiel du
3 mai 2007)

Arrêté du 19 avril 2007 portant délégation de signature (cabinet)
(Journal officiel du 4 mai 2007)

Arrêté du 19 avril 2007 portant nomination au comité de pilotage
du programme national nutrition santé 2006-2010 (Journal officiel
du 12 mai 2007)

Arrêté du 20 avril 2007 relatif à la formation aux gestes et soins
d’urgence au cours des études médicales, odontologiques et phar-
maceutiques (Journal officiel du 8 mai 2007)

Arrêté du 20 avril 2007 fixant les modalités et les délais de candi-
dature aux emplois de professeur des universités-praticien hospita-
lier offerts au concours au titre de l’année 2007 (1er tour) (Journal
officiel du 11 mai 2007)

Arrêté du 20 avril 2007 fixant les catégories de préparations
magistrales et officinales mentionnées au II de l’article R. 163-1
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 12 mai 2007)

Arrêté du 20 avril 2007 fixant la répartition entre les régimes obli-
gatoires d’assurance maladie de la participation au financement du
fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et
privés pour 2007 (Journal officiel du 12 mai 2007)

Arrêté du 20 avril 2007 portant nomination à la Commission
consultative nationale en matière d’examens des caractéristiques
génétiques à des fins médicales (Journal officiel du 12 mai 2007)

Arrêté du 20 avril 2007 modifiant l’arrêté du 30 avril 2002 fixant
les modalités des concours externe et interne sur épreuves pour
l’accès au corps de directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 15 mai 2007)

Arrêté du 20 avril 2007 fixant, pour 2007, le montant de la partici-
pation des régimes obligatoires de base de l’assurance vieillesse
au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autono-
mie (Journal officiel du 16 mai 2007)

Arrêté du 20 avril 2007 modifiant l’arrêté du 24 juin 1992 relatif à
l’indemnisation des membres de la commission départementale
des hospitalisations psychiatriques (Journal officiel du
19 mai 2007)

Arrêté du 21 avril 2007 modifiant les arrêtés relatifs aux conditions
de délivrance du diplôme d’Etat de certaines professions de santé
(Journal officiel du 15 mai 2007)

Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 21 mars 2007 fixant
les indicateurs et leurs modes de calcul (Journal officiel du
15 mai 2007)

Arrêté du 23 avril 2007 complétant les dispositions du code de la
mutualité en matière d’assurance sur la vie (Journal officiel du
19 mai 2007)
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Arrêté du 24 avril 2007 relatif à la surveillance sanitaire et aux
soins régulièrement confiés au vétérinaire pris en application de
l’article L. 5143-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 6 mai 2007)

Arrêté du 24 avril 2007 fixant le montant dû par le Fonds de soli-
darité vieillesse à l’ARRCO et à l’AGIRC pour 2007 (Journal
officiel du 11 mai 2007)

Arrêté du 24 avril 2007 fixant le montant de la participation finan-
cière des régimes obligatoires d’assurance maladie au groupement
pour la modernisation du système d’information prévu à l’article
L. 6113-10 du code de la santé publique (Journal officiel du
12 mai 2007)

Arrêté du 24 avril 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
15 mai 2007)

Arrêté du 24 avril 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 15 mai 2007)

Arrêté du 24 avril 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 15 mai 2007)

Arrêté du 24 avril 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation
mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 15 mai 2007)

Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l’inscription du spiromètre SPI-
ROTEL de la société LAMIRAU 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
15 mai 2007)

Arrêté du 24 avril 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
15 mai 2007)

Arrêté du 24 avril 2007 portant modification de la dotation régio-
nale de développement des réseaux de l’Ile-de-France pour 2007
(Journal officiel du 19 mai 2007)

Arrêté du 25 avril 2007 modifiant l’arrêté du 16 mars 2007 fixant
les conditions de prise en charge pour l’admission en hospitalisa-
tion à domicile d’un ou plusieurs résidents d’établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées en vertu de l’article R. 6121-4
du code de la santé publique (Journal officiel du 12 mai 2007)

Arrêté du 25 avril 2007 portant classement sur les listes des subs-
tances vénéneuses (Journal officiel du 15 mai 2007)

Arrêté du 26 avril 2007 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements du secteur social et
médico-social à but non lucratif (Journal officiel du 13 mai 2007)

Arrêté du 26 avril 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 16 mai 2007)

Arrêté du 26 avril 2007 fixant les modalités et les délais de candi-
dature aux emplois de professeur des universités-praticien hospita-
lier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires
mis au concours au titre de l’année 2007 (1er tour) (Journal
officiel du 17 mai 2007)

Arrêté du 26 avril 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation
mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 19 mai 2007)

Arrêté du 26 avril 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
19 mai 2007)

Arrêté du 27 avril 2007 portant nomination d’assesseurs à la sec-
tion des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des
médecins (Journal officiel du 11 mai 2007)

Arrêté du 27 avril 2007 portant nomination au conseil des forma-
tions de l’Ecole des hautes études en santé publique (Journal
officiel du 12 mai 2007)

Arrêté du 27 avril 2007 portant nomination du vice-président du
Conseil national consultatif des personnes handicapées (Journal
officiel du 12 mai 2007)

Arrêté du 27 avril 2007 portant ouverture des concours externe et
interne sur épreuves pour l’accès au corps de directeur des soins
de 2e classe de la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 15 mai 2007)

Arrêté du 27 avril 2007 relatif à l’inscription du défibrillateur car-
diaque implantable LUMAX HF-T de la société Biotronik France
au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 16 mai 2007)

Arrêté du 27 avril 2007 pris en application de l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars
2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge
en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du
16 mai 2007)

Arrêté du 27 avril 2007 modifiant l’arrêté du 29 avril 2005 portant
nomination des représentants des associations et des personnes
qualifiées mentionnées aux articles R. 14-10-2, R. 14-10-4 et
R. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles (Journal
officiel du 17 mai 2007)

Arrêté du 27 avril 2007 fixant le nombre d’étudiants à admettre en
première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de mas-
seur-kinésithérapeute (Journal officiel du 19 mai 2007)

Arrêté du 30 avril 2007 relatif au budget de l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux pour l’exercice 2007 (Journal officiel du
3 mai 2007)

Arrêté du 30 avril 2007 portant ouverture du concours spécial de
l’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques pour les pharmaciens français ou ressortissants
d’un des Etats partie à l’Espace économique européen ou de la
Principauté d’Andorre au titre de l’année universitaire 2007-2008
(Journal officiel du 11 mai 2007)

Arrêté du 30 avril 2007 portant approbation du groupement d’inté-
rêt public « Institut des données de santé » (Journal officiel du
11 mai 2007)

Arrêté du 30 avril 2007 portant ouverture des concours d’internat
donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceu-
tiques au titre de l’année universitaire 2007-2008 (Journal officiel
du 13 mai 2007)

Arrêté du 30 avril 2007 relatif à la composition et au fonctionne-
ment de la Commission nationale d’agrément des établissements
dispensant une formation en ostéopathie (Journal officiel du
19 mai 2007)

Arrêté du 2 mai 2007 portant approbation de l’avenant no 23 à la
convention nationale des médecins généralistes et des médecins
spécialistes (Journal officiel du 3 mai 2007)

Arrêté du 2 mai 2007 fixant l’échelonnement indiciaire applicable
au corps des personnels scientifiques de laboratoire de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal
officiel du 4 mai 2007)

Arrêté du 2 mai 2007 fixant l’échelonnement indiciaire applicable
au corps des personnels scientifiques de laboratoire de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (rectificatif)
(Journal officiel du 12 mai 2007)

Arrêté du 2 mai 2007 portant approbation de l’avenant no 1 à la
convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé
« Institut national de la transfusion sanguine » (Journal officiel du
19 mai 2007)

Arrêté du 2 mai 2007 portant nomination de personnalités quali-
fiées et du président du conseil d’administration du groupement
d’intérêt public dénommé « Institut national de la transfusion san-
guine » (Journal officiel du 19 mai 2007)

Arrêté du 3 mai 2007 portant nomination d’un comité d’évaluation
d’un centre de prise en charge de personnes atteintes d’un handi-
cap mental d’origine génétique (Journal officiel du 17 mai 2007)

Arrêté du 4 mai 2007 portant nomination (administration centrale)
(Journal officiel du 5 mai 2007)

Arrêté du 4 mai 2007 portant nomination (administration centrale)
(Journal officiel du 5 mai 2007)

Arrêté du 4 mai 2007 portant nomination (administration centrale)
(Journal officiel du 6 mai 2007)
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Arrêté du 4 mai 2007 relatif à l’importation des eaux conditionnées
(Journal officiel du 19 mai 2007)

Arrêté du 4 mai 2007 relatif au rattachement des enfants à leurs
parents et des autres ayants droit à un assuré (Journal officiel du
19 mai 2007)

Arrêté du 7 mai 2007 pris en application de l’article L. 162-21-2
du code de la sécurité sociale et fixant la composition et les
modalités de fonctionnement du conseil de l’hospitalisation
(Journal officiel du 8 mai 2007)

Arrêté du 7 mai 2007 portant cessation de fonctions au cabinet du
ministre (Journal officiel du 15 mai 2007)

Arrêté du 9 mai 2007 portant approbation de l’avenant no 18 à la
convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes (Journal
officiel du 15 mai 2007)

Arrêté du 10 mai 2007 portant nomination (administration centrale)
(Journal officiel du 11 mai 2007)

Arrêté du 10 mai 2007 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1989
relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de masseur-
kinésithérapeute (Journal officiel du 12 mai 2007)

Arrêté du 10 mai 2007 portant nomination dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé (Journal officiel du
15 mai 2007)

Arrêté du 11 mai 2007 portant nomination (administration centrale)
(Journal officiel du 12 mai 2007)

Arrêté du 11 mai 2007 portant nomination (administration centrale)
(Journal officiel du 12 mai 2007)

Arrêté du 14 mai 2007 fixant le montant de la compensation par
l’Etat des cotisations payées par les établissements et services
d’aide par le travail pour l’affiliation des travailleurs handicapés
qu’ils accueillent à un régime de prévoyance en application du
septième alinéa de l’article R. 243-9 du code de l’action sociale et
des familles (Journal officiel du 15 mai 2007)

Décisions

Décision du 14 novembre 2006 portant nomination aux sous-
commissions techniques de la Commission nationale de matériovi-
gilance (rectificatif) (Journal officiel du 28 avril 2007)

Décision du 31 janvier 2007 portant nomination d’experts auprès
de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la dif-
fusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
(rectificatif) (Journal officiel du 28 avril 2007)

Décision du 7 mars 2007 de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en
charge par l’assurance maladie (Journal officiel du 15 mai 2007)

Décision du 12 mars 2007 de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en
charge par l’assurance maladie (Journal officiel du 15 mai 2007)

Décision du 28 mars 2007 modifiant l’arrêté du 29 avril 2003
modifié fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins
labiles (Journal officiel du 11 mai 2007)

Décision du 30 mars 2007 portant nomination d’experts-rapporteurs
auprès de la Commission nationale de matériovigilance (Journal
officiel du 11 mai 2007)

Décision du 3 avril 2007 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé
publique (Journal officiel du 11 mai 2007)

Décision du 5 avril 2007 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 11 mai 2007)

Décision du 18 avril 2007 relative à la suspension de la fabrication,
y compris le conditionnement, de l’exportation, de la distribution
en gros et au détail, de la mise sur le marché à titre gratuit ou
onéreux, de l’utilisation et de la publicité de dispositifs médicaux
commercialisés par la société Procytech (Journal officiel du
4 mai 2007)

Décision du 18 avril 2007 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 10 mai 2007)

Décision no 2007.04.020/DRI du 25 avril 2007 portant modification
de la composition de la commission de certification des établisse-
ments de santé (Journal officiel du 15 mai 2007)

Décision no 2007.04.015/DRI du 25 avril 2007 portant modification
de la composition de la commission qualité et diffusion de l’infor-
mation médicale (Journal officiel du 15 mai 2007)

Décision du 2 mai 2007 portant prorogation du mandat des
membres du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament (Journal officiel du 15 mai 2007)

Décision du 7 mai 2007 fixant la forme, le contenu et les modalités
de transmission de la fiche de déclaration d’incident grave
(Journal officiel du 10 mai 2007)

Avis

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 27 avril 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 2 mai 2007)

Avis relatif à la liste des entreprises conventionnées avec le comité
économique des produits de santé conformément aux articles
L. 162-17-4 et L. 138-10 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 8 mai 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 mai 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 mai 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 mai 2007)

Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale du
personnel des chambres de commerce et d’industrie (Journal
officiel du 8 mai 2007)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
10 mai 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 10 mai 2007)

Avis relatif à des abrogations d’autorisation d’ouverture d’établisse-
ments fabricants de médicaments vétérinaires (Journal officiel du
11 mai 2007)

Avis relatifs à des abrogations d’autorisation d’ouverture d’établisse-
ments de préparation, de vente en gros et de distribution en gros
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 11 mai 2007)

Avis relatifs à des abrogations d’autorisation d’ouverture d’établisse-
ments distributeurs en gros de médicaments vétérinaires (Journal
officiel du 11 mai 2007)

Avis relatifs à des abrogations d’autorisation d’ouverture d’établisse-
ments de préparation d’aliments médicamenteux (Journal officiel
du 11 mai 2007)

Avis relatifs à des suspensions d’autorisation de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 11 mai 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 11 mai 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
15 mai 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 15 mai 2007)

Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique publié en appli-
cation de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 15 mai 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 15 mai 2007)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
15 mai 2007)
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Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 15 mai 2007)

Avis relatif au tarif en euros TTC d’un produit visé à l’article
L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
15 mai 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 15 mai 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 15 mai 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 15 mai 2007)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 mai 2007)

Avis relatifs à la suppression d’autorisations de mises sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 15 mai 2007)

Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 15 mai 2007)

Rapports

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no

2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d’adapta-
tion au droit communautaire dans le domaine du médicament
(Journal officiel du 27 avril 2007)
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