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Annexes :

Annexe I. – Champ d’application du dispositif de gestion et
textes de référence des indemnités allouées aux
personnels d’administration centrale et des ser-
vices déconcentrés.

Annexe II. – Barème indemnitaire 2007.

Annexe III. – Règles d’abattement à la circulaire.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports à Monsieur le chef de l’inspection géné-
rale des affaires sociales ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux, directeurs et chefs de ser-
vice de l’administration centrale ; Messieurs les
délégués ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales).

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de
gestion, de répartition et d’attribution des éléments accessoires de
rémunération des personnels administratifs et techniques de l’admi-
nistration centrale et des services déconcentrés du secteur santé soli-
darité. Elle a été soumise à l’examen du comité technique paritaire
ministériel (secteur santé solidarité) du 19 juillet 2007. Elle s’ap-
plique à compter du 1er janvier 2007.

1. Principes de gestion
du système indemnitaire

Le dispositif indemnitaire 2007 repose sur les principes suivants :
– la publication d’un barème comportant des montants annuels de

référence par grade ;
– l’affirmation du rôle des comités techniques paritaires ministé-

riels, régionaux et interdépartementaux ;
– il est recommandé que la fixation annuelle soit déterminée dans

un intervalle de variabilité, compris entre 80 % et 120 % des
montants moyens annuels de référence par grade. Cette attribu-
tion fera l’objet d’une notification individuelle avant le
1er décembre de l’année ;

– le versement des primes est réalisé à échéance mensuelle. Les
ajustements nécessaires pour assurer le versement du montant
fixé pour l’attribution annuelle interviendront au mois de
décembre de l’année. En conséquence, pour les 11 premiers
mois de l’année 2007, il est procédé à la reconduction, chaque
mois, du 1/12e de l’attribution de l’année 2006 (hors reliquat et
versements exceptionnels) en l’absence de toute modification
de la situation administrative de l’agent par rapport à l’année
antérieure ;

– en administration centrale, la constitution des enveloppes par
direction est réalisée sur la base des équivalents temps plein
(ETP) et des montants de référence par grade ;

– en services déconcentrés, la gestion se fait à partir de la part
liée aux indemnités de la masse salariale notifiée aux respon-
sables des budgets opérationnels de programme (BOP) régio-
naux, égale au produit des effectifs réels et des montants
moyens de référence par grade.

2. Champ d’application
et barème

Le dispositif présenté dans cette circulaire s’applique à tous les
corps. Les emplois fonctionnels d’administration centrale et des ser-
vices déconcentrés en sont exclus.

Le barème 2007 (annexe II à la présente circulaire) distingue trois
niveaux d’indemnité correspondant :

– aux agents affectés à l’administration centrale ;
– aux agents affectés dans les services déconcentrés des régions

Alsace, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie, Nord-
Pas-de Calais, Haute-Normandie, Lorraine ;

– aux agents affectés dans les services déconcentrés des autres
régions.

3. Modalités de répartition et de gestion
des dotations des services d’administration centrale

Chaque service d’administration centrale dispose d’une dotation
qui est définie par l’attribution d’une dotation de base et de majora-
tions correspondant à des dispositifs particuliers.

3.1. Dotation de base

Les dotations des directions d’administration centrale sont cal-
culées selon les principes suivants.

La dotation pour chaque service :
– couvre l’ensemble des corps et des primes figurant à

l’annexe I ;
– est déterminée pour un semestre ;
– est calculée à partir des montants moyens annuels de référence

par grade et des effectifs réels (équivalents temps plein rému-
nérés) présents au premier jour du semestre.

Au-delà des enveloppes notifiées selon ces modalités, des ajuste-
ments peuvent être effectués pour prendre en compte, en cours de
gestion, les événements suivants :

– arrivées par concours externe ou interne ou en provenance
d’autres administrations, ainsi que toute autre forme de réinté-
gration (fin de CLD, de détachement, de congé de formation
professionnelle...) :
– abondement à hauteur de 100 % du montant moyen de réfé-

rence au pro rata temporis pour le semestre en cours ;
– promotions entraînant un changement de corps :

– ajustement en fonction de la différence des montants moyens
à compter de la date d’effet ;

– augmentation de la quotité de temps de travail :
– prise en compte à la date d’effet. Il est demandé aux services

d’être particulièrement rigoureux en ce qui concerne le suivi
des augmentations et diminutions de quotité de travail.

Il est rappelé que l’augmentation des montants moyens par corps
et par grade sert à calculer les dotations indemnitaires globales des
directions d’administration centrale. Il n’est en aucun cas garanti
que l’augmentation du montant moyen d’un grade soit systématique-
ment appliquée à l’agent appartenant à ce grade.

3.2. Majoration de la dotation pour les services
à effectifs limités « petits services »

Les enveloppes des directions et services d’administration centrale
à faible effectif sont notifiées semestriellement avec un abondement
forfaitaire annuel de 4 % (DAEI, CF, IGAS, HFD, DICOM,
MILDT, MIR, MAN, DIISES).

3.3. Majoration de la dotation pour mise en œuvre de l’attribution
« Postes d’encadrement » en administration centrale

La répartition des crédits indemnitaires prévoit l’affectation d’une
partie de ces crédits à l’attribution d’une indemnité pour postes
d’encadrement (ne bénéficiant pas de NBI).

Les enveloppes des directions sont majorées à ce titre d’un mon-
tant égal au produit des postes éligibles et des montants moyens (cf.
point 4.2).
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3.4. Majoration de la dotation pour mise en œuvre
de la « Prime de responsabilité et d’activité exceptionnelle »

Les directions bénéficient d’une dotation spécifique réservée à
l’attribution d’une majoration d’indemnité pour postes à responsabi-
lité et activité exceptionnelle.

Le montant de la dotation est communiqué chaque année au CTP
de même qu’un bilan de son utilisation.

4. Modalités de répartition des crédits de personnel
en services déconcentrés

Les BOP régionaux se voient notifier en début d’exercice un pla-
fond de crédits de titre 2 ainsi qu’un plafond d’emplois.

Le plafond de masse salariale inclut les crédits correspondant aux
indemnités statutaires, calculés sur la base des effectifs réels et des
montants moyens de référence par grade.

5. Règles d’attributions individuelles

5.1. Détermination des attributions individuelles

Les attributions individuelles sont déterminées par l’autorité
compétente centrale ou déconcentrée :

– ces attributions s’effectuent dans la limite des plafonds régle-
mentaires conformément aux textes en vigueur ;

– il est recommandé qu’elles soient comprises dans le cadre de
l’intervalle de 80 à 120 % du montant moyen annuel de réfé-
rence, propre à chaque grade ;

– il est recommandé de placer tout nouvel agent arrivant par
concours à 80 % minimum du montant moyen de référence de
son grade sauf les administrateurs civils, durant la première
année d’affectation, à la sortie de l’Ecole nationale d’ad-
ministration (ENA), qui bénéficient d’une attribution forfaitaire
de 19 000 € annuels ;

– il est recommandé qu’un agent promu, soit par liste d’aptitude,
soit par concours, puisse bénéficier d’une progression du mon-
tant qui lui est versé, par rapport au grade précédemment
occupé ;

– elles sont fonction de la quotité de temps de travail ;
– elles se font, en administration centrale, dans la limite de

l’enveloppe des crédits notifiés à chaque direction ;
– elles se font, en services déconcentrés, dans le cadre du plafond

de masse salariale notifié à chaque BOP régional en respectant
le principe d’une enveloppe indemnitaire égale au produit des
effectifs réels et des montants moyens de référence par grade.

Les changements de corps ou de quotité de temps de travail sont
pris en compte à leur date d’effet.

– En ce qui concerne les MISP et les PHISP, la fixation de
leur niveau indemnitaire se fera après avis du CTRI. Le secré-
taire général du CTRI sera chargé de recueillir l’avis du MIR
ou du PHIR. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, l’avis
d’un membre de l’inspection générale des affaires sociales, lui-
même médecin ou pharmacien selon le cas, désigné par le chef
de corps, sera sollicité par l’autorité auprès de qui est formé le
recours.

5.2. Situation des agents des corps des médecins et pharmaciens
inspecteurs de santé publique (MISP– PHISP) et des corps des
secrétaires administratifs (SA)

Les directeurs d’administration centrale et des services déconcen-
trés gérant des agents appartenant aux corps des MISP, PHISP et
SA veilleront conformément aux protocoles respectifs des 12 février et
24 avril 2007, à ce que les crédits correspondant à la revalorisation
des barèmes, soient attribués exclusivement aux membres de ces
corps.

5.3. Variation à la baisse d’un agent

Un agent est assuré de percevoir le même montant de primes
d’une année sur l’autre. Cependant, une variation à la baisse du
montant indemnitaire est possible lorsque la contribution indivi-
duelle apportée par un agent à la réalisation de ses tâches n’est pas
satisfaisante, sans justifier pour autant une mesure disciplinaire, que
cela s’observe par :

– des négligences répétées dans le service ;
– des erreurs aux conséquences graves ;
– un comportement individuel préjudiciable au travail en groupe.
Un tel abattement ne peut se faire qu’après entretien entre l’agent

et l’autorité compétente. Il est limité à une baisse de 5 % maximum
du montant indemnitaire de l’année précédente (hors reliquat et attri-
bution exceptionnelle).

A l’issue de cet entretien, le motif de la minoration doit être
notifié à l’agent par écrit en précisant clairement les circonstances.
Ces conclusions ne figureront pas dans le dossier de l’agent afin de
ne pas lui porter préjudice dans l’évolution de sa carrière.

Les litiges relatifs aux modes d’attributions indemnitaires peuvent
être portés par les agents devant la CAP nationale compétente.
Celle-ci examine, dans le cadre de ses attributions réglementaires,
les litiges qui lui sont soumis sur la forme. Elle vérifie que les
modalités d’information de l’agent et les dispositions de la présente
note de service sont respectées. Dans le cas contraire, l’administra-
tion propose à l’autorité compétente le rétablissement des droits de
l’agent.

5.4. Gestion des affectations
ou des changements de service

L’ajustement annuel à partir du barème de l’année en cours sera
mis en œuvre par la direction dans laquelle l’agent est affecté au
31 décembre de la même année.

Les agents qui changent de service sont pris en charge :
– en administration centrale, par leur nouvelle direction à

compter du 1er jour du semestre suivant ce changement ;
– en service déconcentré, à la date du changement de direction

conformément aux termes de l’acte juridique correspondant
(arrêté de mutation...).

Durant les 6 mois qui suivent le changement de service, les
agents ont la garantie du maintien de leur attribution indemnitaire.
Le montant de celle-ci ne pourra être revu, par son nouveau chef de
service, qu’à l’issue de ces 6 mois.

Cette règle ne s’applique pas en cas de mutation :
– d’une direction classée « zone prioritaire » vers une direction

classée hors zones prioritaires. Dans ce cas, l’agent sera soumis
au barème en vigueur dans sa nouvelle direction. Cependant,
pendant les 6 premiers mois, l’agent est garanti du maintien de
ses rémunérations accessoires hormis le différentiel entre le
barème « services déconcentrés » et le barème « services
déconcentrés – zones prioritaires » applicable à son grade ;

– de l’administration centrale vers une direction de service
déconcentré : dans ce cas, l’agent est soumis au barème corres-
pondant à sa direction d’affectation et applicable au grade dans
lequel il est détaché.

5.5. Attribution de la majoration
« Postes d’encadrement »

Une indemnité est attribuée aux agents occupant des postes
d’encadrement ne donnant pas droit à la NBI encadrement supé-
rieure. Cette indemnité bénéficie :

En administration centrale :
– aux chefs de bureau, chefs de mission, ainsi qu’aux adjoints

aux sous directeurs des services sauf les administrateurs civils,
durant la première année d’affectation, à la sortie de l’Ecole
nationale d’administration (ENA).

Le montant de la prime qui leur sera versée pourra être compris
entre 1 500 et 3 500 € (montant moyen de 2 250 €).

Les emplois fonctionnels bénéficiant de la NBI sont exclus de ce
dispositif (directeurs, chefs de service, sous-directeurs, directeurs de
projet) :

– aux adjoints aux chefs de bureau de plus de dix agents. Le
montant de la prime qui leur sera versée pourra être compris
entre 400 et 1 200 € (montant moyen de 800 €).

En services déconcentrés :
– à l’agent assurant les fonctions d’adjoint permanent du direc-

teur, pour un montant forfaitaire de 1 500 € ;
– aux médecins inspecteurs régionaux et aux pharmaciens inspec-

teurs régionaux pour un montant de 2 500 € s’ils sont affectés
en DRASS de groupe I et 1 500 € pour ceux affectés en
DRASS de groupe II.

Les attributions faites dans ce cadre n’entrent pas dans l’ampli-
tude de modulation recommandée par le barème. Elles sont effec-
tuées sur la base des dispositifs juridiques existants et dans la limite
des plafonds réglementaires qu’ils prévoient. Elles bénéficient aux
agents dans la mesure où ils sont déjà primés par le ministère, et où
leur statut permet qu’ils bénéficient d’un régime indemnitaire. Les
attributions faites dans ce cadre ont un caractère non reconductible.

5.6. Prime de responsabilité
et d’activité exceptionnelle

Une majoration d’indemnité pour postes à responsabilité et acti-
vité exceptionnelle peut être attribuée, en administration centrale,
aux agents autres que ceux mentionnés au paragraphe 5.5.
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Les attributions faites dans ce cadre n’entrent pas dans l’ampli-
tude de modulation recommandée par le barème. Elles sont effec-
tuées sur la base des dispositifs juridiques existants et dans la limite
des plafonds réglementaires qu’ils prévoient. Elles bénéficient aux
agents dans la mesure où ils sont déjà primés par le ministère, et où
leur statut permet qu’ils bénéficient d’un régime indemnitaire. Les
attributions faites dans ce cadre ont un caractère non reconductible.

5.7. Régime indemnitaire des adjoints techniques
assurant des fonctions de conducteurs automobiles

Les agents des corps des conducteurs automobiles et des chefs de
garage reclassés dans le nouveau corps des adjoints techniques créé
par le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 perçoivent un
régime indemnitaire en référence au barème des adjoints techniques.

Toutefois, compte tenu des conditions exigées pour leur recrute-
ment ainsi que des contraintes particulières des fonctions de conduc-
teur, le barème de l’annexe II des adjoints techniques chargés de la
conduite de véhicule automobile est majoré conformément au
tableau ci dessous :

ADMINISTRATION
centrale

SERVICES
déconcentrés

& zones prioritaires

Adjoint tech. ppl de 1è cl. 575 € 295 €

Adjoint tech. ppl de 2è cl. 745 € 280 €

Adjoint technique de 1è cl. 870 € 270 €

Adjoint technique de 2è cl. 285 € 205 €

5.8. Reliquat ministériel de fin de gestion

Le versement du reliquat de fin d’année est effectué de droit, pro-
portionnellement à l’attribution individuelle obtenue par l’agent sur
l’année ou, s’il y a lieu, au prorata du temps passé dans chaque
direction ayant rémunéré l’agent en 2007.

Il est rappelé que les sommes attribuées dans le cadre du reliquat
ministériel sont considérées comme exceptionnelles et non reconduc-
tibles.

Le montant pouvant être éventuellement versé au titre du reliquat
de fin d’année fera l’objet d’une communication écrite à l’automne.

5.9. Règles d’abattement

Le principe d’égalité de traitement implique d’uniformiser les
règles et d’homogénéiser les pratiques en matière d’abattements.
Ceux-ci concernent les absences pour certains motifs : les agents
placés en cessation progressive d’activité, les agents en congé de
maladie supérieur à 90 jours, en congés de longue maladie ou de
longue durée ou les agents en congé parental, individuel de forma-
tion ou de fin d’activité.

Les règles applicables sont définies dans l’annexe III de la pré-
sente circulaire.

5.10. Décharges au titre
de l’exercice du droit syndical

Les agents bénéficiant au titre du droit syndical de décharges par-
tielles d’activité de service sont réputés en service lors des absences
correspondantes et à hauteur de la quotité de décharge.

Les absences autorisées à ce titre ne peuvent être prises en
compte pour l’appréciation des agents et l’attribution des rémunéra-
tions accessoires qui en découlent.

Les attributions des agents bénéficiant d’une décharge totale d’ac-
tivité au titre de l’exercice du droit syndical sont établies sur la base
au moins du montant moyen de référence défini pour le grade cor-
respondant.

Les agents placés en décharge syndicale :
– continueront à être évalués par leur chef de service si leur quo-

tité de décharge est inférieure à 50 % ;
– bénéficieront d’un montant au moins égal au montant moyen

de leur grade d’appartenance si leur quotité de décharge est
supérieure ou égale à 50 %.

6. Concertation et transparence

La concertation concerne les discussions préalables à la prise de
décisions relatives d’une part, à la répartition de l’enveloppe indem-
nitaire entre catégories, et, d’autre part, aux modalités du dispositif
indemnitaire.

La transparence a comme seule limite la confidentialité des situa-
tions individuelles, ce qui suppose la non-diffusion d’informations
nominatives ou relatives à une catégorie à très faible effectif (infé-
rieur à 3) qui conduiraient à reconstituer la situation indemnitaire
d’un agent.

Outre les questions abordées lors des comités techniques paritaires
et notamment les bilans annuels de gestion, la transparence passe
également par l’information des personnels et la circulation d’infor-
mations entre les échelons administratifs, centraux et déconcentrés.

6.1. La concertation en matière indemnitaire

6.1.1. Au niveau national

Conformément à l’article 12 du décret no 82-452 du 28 mai 1982
modifié, le rôle du comité technique paritaire est d’examiner les
règles régissant :

– les répartitions de crédits entre catégories ;
– les répartitions entre directions ;
– la détermination des montants moyens annuels de référence ;
– les critères généraux d’attribution des primes.
Toute modification apportée à ces règles sera donc soumise à

l’avis du comité technique paritaire.
Par ailleurs, un comité de suivi de la réforme indemnitaire est en

place depuis 1999. Ce comité veille à la conformité de la mise en
œuvre du dispositif par rapport aux principes énoncés dans cette cir-
culaire et peut proposer les mécanismes qui lui paraissent opportuns
afin de corriger ou compléter ceux existants. Il n’est pas saisi de
situations individuelles

6.1.2. Au niveau local

Conformément aux dispositions précitées pour le CTP ministériel,
le CTPRI et le CTP local examinent une fois par an les règles de
répartition de crédits entre catégories.

De même, sera porté à la connaissance du CTPRI et du CTP
local, le bilan annuel de gestion (financier et statistique), comportant
notamment les montants moyens annuels attribués par corps et par
grade.

6.2. Transparence

6.2.1. Information des personnels

L’autorité compétente centrale ou déconcentrée notifiera par écrit
à chaque agent relevant de sa direction, le montant annuel de son
attribution indemnitaire avant le 1er décembre de l’année concernée.

Par ailleurs, après examen par le comité technique paritaire local,
le chef de service portera à la connaissance du personnel de sa
direction, par voie de note interne, le bilan statistique des réparti-
tions de primes par corps ou catégorie du semestre écoulé, c’est-à-
dire à la fois des données en moyenne et, si cela ne met pas en
cause le respect de l’anonymat, en écart moyen interdécile ou inter-
quartile.

6.2.2. Echanges d’informations
entre échelons administratifs

L’administration centrale organisera les remontées d’informations
afin de pouvoir établir, pour le dernier exercice, un bilan statistique
national et une compilation de la gestion des directions régionales et
départementales, afin notamment :

– de les présenter devant le comité technique paritaire ministé-
riel ;

– de les communiquer en retour aux services déconcentrés.

7. Recours indemnitaires

Tout agent souhaitant contester son mode d’attribution indemni-
taire doit adresser, par la voie hiérarchique, un courrier au président
de la commission administrative paritaire (CAP) de son corps d’ap-
partenance, au minimum deux mois avant la date de sa tenue, à
l’adresse suivante : ministère du travail, des relations sociales et de
la solidarité, ministère de la santé, de la jeunesse et des sports,
direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
service des ressources humaines SRH1 (suivi de la lettre du bureau
assurant la gestion de son corps), 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.
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Il est conseillé de se reporter au calendrier semestriel des CAP,
disponible sur l’Intranet du ministère.

8. Cas particuliers des agents contractuels
à durée déterminée (dispositions de l’art. 4 de la loi no 84-16)

Depuis le 1er juillet 2003, les agents bénéficiant d’un contrat
conclu selon les dispositions de l’article 4 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 (contrats à durée déterminée) ne perçoivent plus de
primes (IFTS ou IAT) mais, en lieu et place, un complément de
rémunération.

Les règles énoncées ci dessus s’appliquent à ce complément de
rémunération de la même manière qu’aux primes des agents titu-
laires.

En administration centrale, les attributions individuelles se font
dans le cadre d’une dotation spécifique calculée à partir des mon-
tants moyens annuels de référence par catégorie de contrat et des
effectifs réels (équivalents temps plein rémunérés) présents au pre-
mier jour du semestre.

Le complément de rémunération s’assimile, s’agissant des moda-
lités d’attribution et de répartition, à une indemnité. Les agents qui
en bénéficient ont intégré à compter du 1er janvier 2007 les dotations
des directions et apportent à ces dernières le montant de référence
de leur catégorie d’appartenance.

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

du personnel et du budget,
E. MARIE

A N N E X E I

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX PERSONNELS D’ADMINISTRATION CENTRALE

CORPS/GRADE/EMPLOI INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

Directeur administration centrale Indemnité de performance – Décret no 2006-1019 du 11 août 2006

IFTS – Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
– Arrêté du 14 janvier 2002

Administrateur civil Indemnité de fonctions et de résultats – Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004
– Arrêté du 26 novembre 2004

– Décrets :
Prime de rendement no 45-1753 du 6 août 1945

no 50-196 du 6 février 1950
– Arrêté du 27 janvier 2003

IFTS – Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
– Arrêté du 16 mai 2005

Indemnité de fonctions et de résultats – Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004
Conseiller d’administration – Arrêté du 26 novembre 2004

– Décrets :
Prime de rendement no 45-1753 du 6 août 1945

no 50-196 du 6 février 1950
– Arrêté du 16 mai 2005

IFTS – Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
– Arrêté du 14 janvier 2002

Indemnité de fonctions et de résultats – Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004
Attaché d’administration centrale chargé

d’études documentaires – Arrêté du 26 novembre 2004

– Décrets :
Prime de rendement no 45-1753 du 6 août 1945

no 50-196 du 6 février 1950
– Arrêté du 27 janvier 2003

– Décret no 73-964 du 11 octobre 1973
Indemnité spéciale – Arrêté du 15 février 1989

Médecin inspecteur de santé publique – Arrêté du 23 mars 1993

Indemnité de technicité – Décret no 91-657 du 15 juillet 1991
– Arrêté du 27 mars 1992

Indemnité de sujétion spéciale – Décret no 79-126 du 1er février 1979
– Arrêté du 30 juillet 1993

Pharmacien inspecteur de santé publique Indemnité de technicité – Décret no 92-1077 du 1er octobre 1992
– Arrêté du 30 juillet 1993
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CORPS/GRADE/EMPLOI INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

IFTS – Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
– Arrêté du 14 janvier 2002

– Décrets :
no 45-1753 du 6 août 1945

Inspecteur de l’action sanitaire et sociale Prime de rendement no 50-196 du 6 février 1950
– Arrêté du 27 janvier 2003

Indemnité de fonctions et de résultats – Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004
– Arrêté du 26 novembre 2004

IFTS – Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
– Arrêté du 14 janvier 2002

Secrétaire administratif :
– de classe exceptionnelle – de classe supé-

rieure – de classe normale au-dessus de
l’indice brut 380 Prime de rendement – Décrets :

no 45-1753 du 6 août 1945
no 50-196 du 6 février 1950
– Arrêté du 27 janvier 2003

– Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
IAT – Décret no 2004-1267 du 23 novembre 2004

Secrétaire administratif de classe normale
jusqu’à l’indice brut 380 – Arrêté du 26 novembre 2004

– Décrets :
Prime de rendement no 45-1753 du 6 août 1945

no 50-196 du 6 février 1950
– Arrêté du 27 janvier 2003

– Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
IAT – Décret no 2004-1267 du 23 novembre 2004

– Arrêté du 26 novembre 2004

Personnels de catégorie C – Décrets :
Prime de rendement no 45-1753 du 6 août 1945

no 50-196 du 6 février 1950
– Arrêté du 27 janvier 2003

Contractuel sur emploi au-dessus de l’indice
brut 380 IFTS – Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002

– Arrêté du 14 janvier 2002

– Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Contractuel sur emploi jusqu’à l’indice brut

380 IAT – Décret no 2004-1267 du 23 novembre 2004
– Arrêté du 26 novembre 2004

Ingénieur du génie sanitaire Indemnité spéciale – Décret no 90-976 du 30 octobre 1990
– Arrêté du 20 septembre 2004

Technicien du génie sanitaire Indemnité spéciale – Décret no 92-1438 du 30 décembre 1992
– Arrêté du 20 septembre 2004

Indemnité forfaitaire représentative de sujé-
tions et de travaux supplémentaires – Décret no 2002-1105 du 30 août 2002

– Arrêté du 30 août 2002

Conseiller technique de service social – Décrets :
Assistant de service social Prime de rendement no 45-1753 du 6 août 1945

no 50-196 du 6 février 1950 – Arrêté du 27 janvier 2003

– Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
IFTS – Arrêté du 14 janvier 2002

– Arrêté du 22 janvier 2004

Infirmière au dessus de l’indice brut 380 – Décrets :
Prime de rendement no 45-1753 du 6 août 1945

no 50-196 du 6 février 1950
– Arrêté du 27 janvier 2003
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– Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
IAT – Arrêté du 14 janvier 2002

– Arrêté du 22 janvier 2004

Infirmière au-dessous de l’indice brut 380 – Décrets :
Prime de rendement no 45-1753 du 6 août 1945

no 50-196 du 6 février 1950
– Arrêté du 27 janvier 2003

Indemnité représentative de sujétions
spéciales et de travaux supplémentaires – Décret no 2002-1247 du 4 octobre 2002

– Arrêté du 4 octobre 2002

Chef de garage – Décrets :
Conducteur auto Prime de rendement no 45-1753 du 6 août 1945

no 50-196 du 6 février 1950
– Arrêté du 27 janvier 2003

Textes de référence des indemnités allouées aux personnels des services déconcentrés

CORPS/GRADE/EMPLOI INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

– Décret no 73-964 du 11 octobre 1973
Indemnité spéciale – Arrêté du 15 février 1989

Médecin inspecteur de santé publique – Arrêté du 23 mars 1993

Indemnité de technicité – Décret no 91-657 du 15 juillet 1991
– Arrêté du 27 mars 1992

Indemnité de sujétion spéciale – Décret no 79-126 du 1er février 1979
– Arrêté du 30 juillet 1993

Pharmacien inspecteur de santé publique
Indemnité de technicité – Décret no 92-1077 du 1er octobre 1992

– Arrêté du 30 juillet 1993

IFTS – Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
– Arrêté du 14 janvier 2002

Inspecteur des afaires sanitaires et sociales
Indemnité de technicité – Décret no 98-568 du 7 juillet 2002

– Arrêté du 1er septembre 2004

Attaché d’administration centrale affecté en
services déconcentrés

IFTS – Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
– Arrêté du 14 janvier 2002

Chargé d’études documentaires Indemnité de gestion – Arrêté du 17 janvier 2002

Secrétaire administratif :
– de classe exceptionnelle
– de classe supérieure
– de classe normale au-dessus de l’indice brut

380

IFTS – Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
– Arrêté du 14 janvier 2002

Secrétaire administratif de classe normale
jusqu’à l’indice brut 380 IAT

– Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
– Décret no 2004-1267 du 23 novembre 2004
– Arrêté du 26 novembre 2004

Personnels de catégorie C IAT – Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
– Décret no 2004-1267 du 23 novembre 2004
– Arrêté du 26 novembre 2004

Contractuel sur emploi au dessus de l’indice
brut 380

IFTS – Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
– Arrêté du

Contractuel sur emploi jusqu’à l’indice brut
380

IAT – Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
– Arrêté du

Ingénieur du génie sanitaire Indemnité spéciale – Décret no 90-976 du 30 octobre 1990
– Arrêté du 20 septembre 2004
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Ingénieur d’études sanitaires Indemnité spéciale – Décret no 90-976 du 30 octobre 1990
– Arrêté du 20 septembre 2004

Technicien du génie sanitaire Indemnité spéciale – Décret no 92-1438 du 30 décembre 1992
– Arrêté du 20 septembre 2004

Adjoint sanitaire Indemnité spéciale – Décret no 92-1438 du 30 décembre 1992
– Arrêté du 20 septembre 2004

Agent sanitaire Indemnité spéciale – Décret no 92-1438 du 30 décembre 1992
– Arrêté du 20 septembre 2004

Conseiller technique de service social
Assistant de service social

Indemnité forfaitaire représentative
de sujétions et de travaux supplémentaires

– Décret no 2002-1105 du 30 août 2002
– Arrêté du 30 août 2002

Conseiller technique d’éducation spécialisée
Educateur spécialisé

Indemnité forfaitaire représentative
de sujétions et de travaux supplémentaires

– Décret no 2002-1443 du 9 décembre 2002
– Arrêté du 9 décembre 2002

Infirmière au-dessus de l’indice brut 380 IFTS – Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
– Arrêté du 14 janvier 2002
– Arrêté du 22 janvier 2004

Infirmière au-dessous de l’indice brut 380 IAT – Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
– Arrêté du 14 janvier 2002
– Arrêté du 22 janvier 2004

Chef de garage
Conducteur auto

Indemnité représentative de sujétions
spéciales et de travaux supplémentaires

– Décret no 2002-1247 du 4 octobre 2002
– Arrêté du 4 octobre 2002

A N N E X E I I

Barème indemnitaire personnels d’administration centrale

CAT. GRADES
MONTANT

moyen
euros

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS (MONTANTS MOYENS)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

A Administrateur civil hors cl. 27 040 32 448,00 21 632,00 24 722,29 23 177,14 18 928,00 16 224,00 13 520,00
Administrateur civil 22 880 27 456,00 18 304,00 20 918,86 19 611,43 16 016,00 13 728,00 11 440,00

MISP Général 12 590 15 108,00 10 072,00 11 510,86 10 791,43 8 813,00 7 554,00 6 295,00
MISP Chef 12 010 14 412,00 9 608,00 10 980,57 10 294,29 8 407,00 7 206,00 6 005,00
MISP 12 010 14 412,00 9 608,00 10 980,57 10 294,29 8 407,00 7 206,00 6 005,00

PHISP Général 12 630 15 156,00 10 104,00 11 547,43 10 825,71 8 841,00 7 578,00 6 315,00
PHISP Chef 11 990 14 388,00 9 592,00 10 962,29 10 277,14 8 393,00 7 194,00 5 995,00
PHISP 11 990 14 388,00 9 592,00 10 962,29 10 277,14 8 393,00 7 194,00 5 995,00

IGS Général/HC 19 530 23 436,00 15 624,00 17 856,00 16 740,00 13 671,00 11 718,00 9 765,00
IGS Chef 16 460 19 752,00 13 168,00 15 049,14 14 108,57 11 522,00 9 876,00 8 230,00
IGS 14 825 17 790,00 11 860,00 13 554,29 12 707,14 10 377,50 8 895,00 7 412,50

Conseiller d’administration 16 730 20 076,00 13 384,00 15 296,00 14 340,00 11 711,00 10 038,00 8 365,00
IHC ASS 14 770 17 724,00 11 816,00 13 504,00 12 660,00 10 339,00 8 862,00 7 385,00
IP ASS/Attaché ppl/CED ppl 14 610 17 532,00 11 688,00 13 357,71 12 522,86 10 227,00 8 766,00 7 305,00
I ASS/Attaché/CED/ITPASS/ITPE 10 325 12 390,00 8 260,00 9 440,00 8 850,00 7 227,50 6 195,00 5 162,50

CTSS 5 825 6 990,00 4 660,00 5 325,71 4 992,86 4 077,50 3 495,00 2 912,50

B ASS principale/ES 1re classe 4 750 5 700,00 3 800,00 4 342,86 4 071,43 3 325,00 2 850,00 2 375,00
ASS/ES 2e classe 4 245 5 094,00 3 396,00 3 881,14 3 638,57 2 971,50 2 547,00 2 122,50

Infirmière sup 4 750 5 700,00 3 800,00 4 342,86 4 071,43 3 325,00 2 850,00 2 375,00
Infirmière 4 245 5 094,00 3 396,00 3 881,14 3 638,57 2 971,50 2 547,00 2 122,50

Technicien sanitaire chef 8 720 10 464,00 6 976,00 7 972,57 7 474,29 6 104,00 5 232,00 4 360,00
Technicien sanitaire principal 8 405 10 086,00 6 724,00 7 684,57 7 204,29 5 883,50 5 043,00 4 202,50
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CAT. GRADES
MONTANT

moyen
euros

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS (MONTANTS MOYENS)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Technicien sanitaire 7 895 9 474,00 6 316,00 7 218,29 6 767,14 5 526,50 4 737,00 3 947,50

SA cl. exc. 7 960 9 552,00 6 368,00 7 277,71 6 822,86 5 572,00 4 776,00 3 980,00
SA cl. sup 6 950 8 340,00 5 560,00 6 354,29 5 957,14 4 865,00 4 170,00 3 475,00
SA cl. normale 5 710 6 852,00 4 568,00 5 220,57 4 894,29 3 997,00 3 426,00 2 855,00

Chef du service intérieur de 1re cat. 6 790 8 148,00 5 432,00 6 208,00 5 820,00 4 753,00 4 074,00 3 395,00
Chef du service intérieur de 2 ème cat. 6 490 7 788,00 5 192,00 5 933,71 5 562,86 4 543,00 3 894,00 3 245,00
Agent ppal des serv. tech. de 1re cat.* 6 790 8 148,00 5 432,00 6 208,00 5 820,00 4 753,00 4 074,00 3 395,00
Agent ppal des serv. tech. de 2e cat.* 6 490 7 788,00 5 192,00 5 933,71 5 562,86 4 543,00 3 894,00 3 245,00

C Adjoint administratif principal 1re cl (e6) 4 975 5 970,00 3 980,00 4 548,57 4 264,29 3 482,50 2 985,00 2 487,50
Adjoint administratif principal 2e cl (e5) 4 740 5 688,00 3 792,00 4 333,71 4 062,86 3 318,00 2 844,00 2 370,00
Adjoint administratif 1re cl (e4) 4 575 5 490,00 3 660,00 4 182,86 3 921,43 3 202,50 2 745,00 2 287,50
Adjoint administratif 2e cl (e3) 4 340 5 208,00 3 472,00 3 968,00 3 720,00 3 038,00 2 604,00 2 170,00

Adjoint technique principal 1re cl (e6) 4 975 5 970,00 3 980,00 4 548,57 4 264,29 3 482,50 2 985,00 2 487,50
Adjoint technique principal 2e cl (e5) 4 740 5 688,00 3 792,00 4 333,71 4 062,86 3 318,00 2 844,00 2 370,00
Adjoint technique 1re cl (e4) 4 575 5 490,00 3 660,00 4 182,86 3 921,43 3 202,50 2 745,00 2 287,50
Adjoint technique 2e cl (e3) 4 340 5 208,00 3 472,00 3 968,00 3 720,00 3 038,00 2 604,00 2 170,00

Adjoint technique principal 1re cl (e6)
fonction conducteur automobile

5 550 6 660,00 4 440,00 5 074,29 4 757,14 3 885,00 3 330,00 2 775,00

Adjoint technique principal 2e cl (e5)
fonction conducteur automobile

5 485 6 582,00 4 388,00 5 014,86 4 701,43 3 839,50 3 291,00 2 742,50

Adjoint technique 1re cl (e4) fonction
conducteur automobile

5 445 6 534,00 4 356,00 4 978,29 4 667,14 3 811,50 3 267,00 2 722,50

Adjoint technique 2e cl (e3) fonction
conducteur automobile

4 625 5 550,00 3 700,00 4 228,57 3 964,29 3 237,50 2 775,00 2 312,50

Contractuels Contractuel HC 3 260 3 912,00 2 608,00 2 980,57 2 794,29 2 282,00 1 956,00 1 630,00
Contractuel 1re cat. 3 190 3 828,00 2 552,00 2 916,57 2 734,29 2 233,00 1 914,00 1 595,00
Contractuel 2e cat. 2 850 3 420,00 2 280,00 2 605,71 2 442,86 1 995,00 1 710,00 1 425,00
Contractuel 3e cat. 2 435 2 922,00 1 948,00 2 226,29 2 087,14 1 704,50 1 461,00 1 217,50
Contractuel 4e cat. 2 405 2 886,00 1 924,00 2 198,86 2 061,43 1 683,50 1 443,00 1 202,50

NB : le barème des MISP et PHISP comprend la sujétion spéciale et la technicité.

Barème indemnitaire, service déconcentrés

CAT. GRADES
MONTANT

moyen
euros

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS (MONTANTS MOYENS)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

A MISP Général 12 590 15 108,00 10 072,00 11 510,86 10 791,43 8 813,00 7 554,00 6 295,00
MISP Chef 12 010 14 412,00 9 608,00 10 980,57 10 294,29 8 407,00 7 206,00 6 005,00
MISP 12 010 14 412,00 9 608,00 10 980,57 10 294,29 8 407,00 7 206,00 6 005,00

PHISP Général 12 630 15 156,00 10 104,00 11 547,43 10 825,71 8 841,00 7 578,00 6 315,00
PHISP Chef 11 990 14 388,00 9 592,00 10 962,29 10 277,14 8 393,00 7 194,00 5 995,00
PHISP 11 990 14 388,00 9 592,00 10 962,29 10 277,14 8 393,00 7 194,00 5 995,00

IHC ASS 14 410 17 292,00 11 528,00 13 174,86 12 351,43 10 087,00 8 646,00 7 205,00
IP ASS/Attaché ppl/CED ppl 11 460 13 752,00 9 168,00 10 477,71 9 822,86 8 022,00 6 876,00 5 730,00
I ASS/Attaché/CED 8 790 10 548,00 7 032,00 8 036,57 7 534,29 6 153,00 5 274,00 4 395,00

IGS Général/hors classe 19 530 23 436,00 15 624,00 17 856,00 16 740,00 13 671,00 11 718,00 9 765,00
IGS Chef 16 460 19 752,00 13 168,00 15 049,14 14 108,57 11 522,00 9 876,00 8 230,00
IGS 14 825 17 790,00 11 860,00 13 554,29 12 707,14 10 377,50 8 895,00 7 412,50

IES principal 13 180 15 816,00 10 544,00 12 050,29 11 297,14 9 226,00 7 908,00 6 590,00
IES 11 530 13 836,00 9 224,00 10 541,71 9 882,86 8 071,00 6 918,00 5 765,00

CTSS/CTES 5 825 6 990,00 4 660,00 5 325,71 4 992,86 4 077,50 3 495,00 2 912,50

B ASS principale/ES 1re classe 4 750 5 700,00 3 800,00 4 342,86 4 071,43 3 325,00 2 850,00 2 375,00
ASS/ES 2e classe 4 245 5 094,00 3 396,00 3 881,14 3 638,57 2 971,50 2 547,00 2 122,50
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CAT. GRADES
MONTANT

moyen
euros

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS (MONTANTS MOYENS)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Infirmière cl. supérieure 4 750 5 700,00 3 800,00 4 342,86 4 071,43 3 325,00 2 850,00 2 375,00
Infirmière cl. normale 4 245 5 094,00 3 396,00 3 881,14 3 638,57 2 971,50 2 547,00 2 122,50

SA cl. exc. 5 060 6 072,00 4 048,00 4 626,29 4 337,14 3 542,00 3 036,00 2 530,00
SA cl. sup. 4 530 5 436,00 3 624,00 4 141,71 3 882,86 3 171,00 2 718,00 2 265,00
SA 3 990 4 788,00 3 192,00 3 648,00 3 420,00 2 793,00 2 394,00 1 995,00

Technicien sanitaire chef 8 720 10 464,00 6 976,00 7 972,57 7 474,29 6 104,00 5 232,00 4 360,00
Technicien sanitaire principal 8 405 10 086,00 6 724,00 7 684,57 7 204,29 5 883,50 5 043,00 4 202,50
Technicien sanitaire 7 895 9 474,00 6 316,00 7 218,29 6 767,14 5 526,50 4 737,00 3 947,50

C Adjoint administratif principal 1re cl (e6) 3 240 3 888,00 2 592,00 2 962,29 2 777,14 2 268,00 1 944,00 1 620,00
Adjoint administratif principal 2e cl (e5) 3 155 3 786,00 2 524,00 2 884,57 2 704,29 2 208,50 1 893,00 1 577,50
Adjoint administratif 1re cl (e4) 3 060 3 672,00 2 448,00 2 797,71 2 622,86 2 142,00 1 836,00 1 530,00
Adjoint administratif 2e cl (e3) 2 915 3 498,00 2 332,00 2 665,14 2 498,57 2 040,50 1 749,00 1 457,50

Adjoint technique principal 1re cl (e6) 3 240 3 888,00 2 592,00 2 962,29 2 777,14 2 268,00 1 944,00 1 620,00
Adjoint technique principal 2e cl (e5) 3 155 3 786,00 2 524,00 2 884,57 2 704,29 2 208,50 1 893,00 1 577,50
Adjoint technique 1re cl (e4) 3 060 3 672,00 2 448,00 2 797,71 2 622,86 2 142,00 1 836,00 1 530,00
Adjoint technique 2e cl (e3) 2 915 3 498,00 2 332,00 2 665,14 2 498,57 2 040,50 1 749,00 1 457,50

Adjoint technique principal 1re cl (e6)
fonction conducteur automobile

3 535 4 242,00 2 828,00 3 232,00 3 030,00 2 474,50 2 121,00 1 767,50

Adjoint technique principal 2e cl (e5)
fonction conducteur automobile

3 435 4 122,00 2 748,00 3 140,57 2 944,29 2 404,50 2 061,00 1 717,50

Adjoint technique 1re cl (e4) fonction
conducteur automobile

3 330 3 996,00 2 664,00 3 044,57 2 854,29 2 331,00 1 998,00 1 665,00

Adjoint technique 2e cl (e3) fonction
conducteur automobile

3 120 3 744,00 2 496,00 2 852,57 2 674,29 2 184,00 1 872,00 1 560,00

Adjoint sanitaire qualifié (nei) 4 950 5 940,00 3 960,00 4 525,71 4 242,86 3 465,00 2 970,00 2 475,00
Adjoint sanitaire principal (e5) 4 600 5 520,00 3 680,00 4 205,71 3 942,86 3 220,00 2 760,00 2 300,00
Adjoint sanitaire (e4) 4 125 4 950,00 3 300,00 3 771,43 3 535,71 2 887,50 2 475,00 2 062,50
Agent sanitaire (e3) 3 950 4 740,00 3 160,00 3 611,43 3 385,71 2 765,00 2 370,00 1 975,00

Co Contr. HC 2 830 3 396,00 2 264,00 2 587,43 2 425,71 1 981,00 1 698,00 1 415,00
Contr. 1re cat. 2 485 2 982,00 1 988,00 2 272,00 2 130,00 1 739,50 1 491,00 1 242,50
Contr. 2e cat. 2 055 2 466,00 1 644,00 1 878,86 1 761,43 1 438,50 1 233,00 1 027,50
Contr. 3e cat 1 875 2 250,00 1 500,00 1 714,29 1 607,14 1 312,50 1 125,00 937,50
Contr. 4e cat. 1 675 2 010,00 1 340,00 1 531,43 1 435,71 1 172,50 1 005,00 837,50

NB 1 : le barème des MISP et PHISP comprend la sujétion spéciale et la technicité.
NB 2 : le barème des IASS comprend les IFTS et la technicité.

Barème indemnitaire services deconcentrés zones prioritaires

CAT. GRADES
MONTANT

moyen
euros

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS (MONTANTS MOYENS)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

A MISP Général 12 590 15 108,00 10 072,00 11 510,86 10 791,43 8 813,00 7 554,00 6 295,00
MISP Chef 12 010 14 412,00 9 608,00 10 980,57 10 294,29 8 407,00 7 206,00 6 005,00
MISP 12 010 14 412,00 9 608,00 10 980,57 10 294,29 8 407,00 7 206,00 6 005,00

PHISP Général 12 630 15 156,00 10 104,00 11 547,43 10 825,71 8 841,00 7 578,00 6 315,00
PHISP Chef 11 990 14 388,00 9 592,00 10 962,29 10 277,14 8 393,00 7 194,00 5 995,00
PHISP 11 990 14 388,00 9 592,00 10 962,29 10 277,14 8 393,00 7 194,00 5 995,00

IHC ASS 14 910 17 892,00 11 928,00 13 632,00 12 780,00 10 437,00 8 946,00 7 455,00
IP ASS/Attaché ppl/CED ppl 11 960 14 352,00 9 568,00 10 934,86 10 251,43 8 372,00 7 176,00 5 980,00
I ASS/Attaché/CED 9 290 11 148,00 7 432,00 8 493,71 7 962,86 6 503,00 5 574,00 4 645,00

IGS Général/hors classe 19 530 23 436,00 15 624,00 17 856,00 16 740,00 13 671,00 11 718,00 9 765,00
IGS Chef 16 460 19 752,00 13 168,00 15 049,14 14 108,57 11 522,00 9 876,00 8 230,00
IGS 14 825 17 790,00 11 860,00 13 554,29 12 707,14 10 377,50 8 895,00 7 412,50

IES principal 13 180 15 816,00 10 544,00 12 050,29 11 297,14 9 226,00 7 908,00 6 590,00
IES 11 530 13 836,00 9 224,00 10 541,71 9 882,86 8 071,00 6 918,00 5 765,00

CTSS/CTES 5 825 6 990,00 4 660,00 5 325,71 4 992,86 4 077,50 3 495,00 2 912,50
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CAT. GRADES
MONTANT

moyen
euros

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS (MONTANTS MOYENS)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

B ASS principale/ES 1re classe 4 750 5 700,00 3 800,00 4 342,86 4 071,43 3 325,00 2 850,00 2 375,00
ASS/ES 2e classe 4 245 5 094,00 3 396,00 3 881,14 3 638,57 2 971,50 2 547,00 2 122,50

Infirmière cl. supérieure 4 750 5 700,00 3 800,00 4 342,86 4 071,43 3 325,00 2 850,00 2 375,00
Infirmière cl. normale 4 245 5 094,00 3 396,00 3 881,14 3 638,57 2 971,50 2 547,00 2 122,50

SA cl. exc. 5 370 6 444,00 4 296,00 4 909,71 4 602,86 3 759,00 3 222,00 2 685,00
SA cl. sup. 4 840 5 808,00 3 872,00 4 425,14 4 148,57 3 388,00 2 904,00 2 420,00
SA 4 300 5 160,00 3 440,00 3 931,43 3 685,71 3 010,00 2 580,00 2 150,00

Technicien sanitaire chef 8 720 10 464,00 6 976,00 7 972,57 7 474,29 6 104,00 5 232,00 4 360,00
Technicien sanitaire principal 8 405 10 086,00 6 724,00 7 684,57 7 204,29 5 883,50 5 043,00 4 202,50
Technicien sanitaire 7 895 9 474,00 6 316,00 7 218,29 6 767,14 5 526,50 4 737,00 3 947,50

C Adjoint administratif principal 1re cl (e6) 3 560 4 272,00 2 848,00 3 254,86 3 051,43 2 492,00 2 136,00 1 780,00
Adjoint administratif principal 2e cl (e5) 3 475 4 170,00 2 780,00 3 177,14 2 978,57 2 432,50 2 085,00 1 737,50
Adjoint administratif 1re cl (e4) 3 380 4 056,00 2 704,00 3 090,29 2 897,14 2 366,00 2 028,00 1 690,00
Adjoint administratif 2e cl (e3) 3 235 3 882,00 2 588,00 2 957,71 2 772,86 2 264,50 1 941,00 1 617,50

Adjoint technique principal 1re cl (e6) 3 560 4 272,00 2 848,00 3 254,86 3 051,43 2 492,00 2 136,00 1 780,00
Adjoint technique principal 2e cl (e5) 3 475 4 170,00 2 780,00 3 177,14 2 978,57 2 432,50 2 085,00 1 737,50
Adjoint technique 1re cl (e4) 3 380 4 056,00 2 704,00 3 090,29 2 897,14 2 366,00 2 028,00 1 690,00
Adjoint technique 2e cl (e3) 3 235 3 882,00 2 588,00 2 957,71 2 772,86 2 264,50 1 941,00 1 617,50

Adjoint technique principal 1re cl (e6)
fonction conducteur automobile

3 855 4 626,00 3 084,00 3 524,57 3 304,29 2 698,50 2 313,00 1 927,50

Adjoint technique principal 2e cl (e5)
fonction conducteur automobile

3 755 4 506,00 3 004,00 3 433,14 3 218,57 2 628,50 2 253,00 1 877,50

Adjoint technique 1re cl (e4) fonction
conducteur automobile

3 650 4 380,00 2 920,00 3 337,14 3 128,57 2 555,00 2 190,00 1 825,00

Adjoint technique 2e cl (e3) fonction
conducteur automobile

3 440 4 128,00 2 752,00 3 145,14 2 948,57 2 408,00 2 064,00 1 720,00

Adjoint sanitaire qualifié (nei) 4 950 5 940,00 3 960,00 4 525,71 4 242,86 3 465,00 2 970,00 2 475,00
Adjoint sanitaire principal (e5) 4 600 5 520,00 3 680,00 4 205,71 3 942,86 3 220,00 2 760,00 2 300,00
Adjoint sanitaire (e4) 4 125 4 950,00 3 300,00 3 771,43 3 535,71 2 887,50 2 475,00 2 062,50
Agent sanitaire (e3) 3 950 4 740,00 3 160,00 3 611,43 3 385,71 2 765,00 2 370,00 1 975,00

Co Contr. HC 2 960 3 552,00 2 368,00 2 706,29 2 537,14 2 072,00 1 776,00 1 480,00
Contr. 1re cat. 2 615 3 138,00 2 092,00 2 390,86 2 241,43 1 830,50 1 569,00 1 307,50
Contr. 2e cat. 2 185 2 622,00 1 748,00 1 997,71 1 872,86 1 529,50 1 311,00 1 092,50
Contr. 3e cat 2 005 2 406,00 1 604,00 1 833,14 1 718,57 1 403,50 1 203,00 1 002,50
Contr. 4e cat. 1 805 2 166,00 1 444,00 1 650,29 1 547,14 1 263,50 1 083,00 902,50

NB 1 : le barème des MISP et PHISP comprend la sujétion spéciale et la technicité.
NB 2 : le barème des IASS comprend les IFTS et la technicité.
Les zones prioritaires sont les directions départementales et régionales des régions suivantes :
Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Lorraine, Champagne-Ardennes, Picardie, Alsace.

A N N E X E I I I

RÈGLES D’ABATTEMENT

Relatives aux modalités d’attribution des éléments accessoires de
rémunération des personnels administratifs et techniques de l’admi-
nistration centrale et des services déconcentrés des affaires sanitaires
et sociales du ministère.

Dans le cadre du champ d’application défini au paragraphe 2 de
la présente circulaire, il convient d’appliquer, à compter du 1er jan-
vier 2007, les règles suivantes :

Les abattements pour des absences consécutives à l’un des motifs
énumérés ci-après sont à proscrire :

– congés annuels, jours d’ARTT ou congés bonifiés ;
– congé de formation – mobilité, congé pour formation syndi-

cale ;

– cure thermale, mi-temps thérapeutique ;
– arrêt de travail lié à un accident de travail ou un accident de

trajet ;
– congé de maternité (normal ou pathologique), congé de pater-

nité ou congé d’adoption.

Les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont
rétablis, durant leur congé de maternité ou d’adoption, dans le droit
des agents exerçant leurs fonctions à temps plein tant au niveau de
la rémunération principale qu’au niveau des primes (circulaire fonc-
tion publique no 1864 du 9 août 1995).

Lorsque les agents exercent à temps partiel, leur attribution
indemnitaire est calculée au prorata de leur quotité de travail, et ce à
compter de la date d’effet de l’arrêté plaçant l’agent dans cette posi-
tion.

Lorsque les agents sont placés en position de cessation progres-
sive d’activité (CPA), deux cas s’appliquent selon qu’ils sont soumis
à l’ancien dispositif ou au nouveau dispositif de la CPA :

CPA ancienne version (agents en CPA avant le 31/12/2003) :
– rémunération : 50 % ;
– primes statutaires : 50 % ;
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– indemnité pour CPA (30 % du montant de la rémunération
indiciaire, y compris la NBI).

CPA nouvelle version (agents en CPA depuis le 1er janvier 2004) :
– 1re possibilité : temps de travail 50 % dès le début ;

– rémunération 60 % pendant toute la période de CPA ;
– primes statutaires 60 % pendant toute la période de CPA ;

– 2e possibilité : temps de travail 80 % pendant les deux pre-
mières années, puis 60 % ensuite :
– rémunération 6/7 pendant les deux premières années de

CPA ;
– primes statutaires 6/7 pendant les deux premières années de

CPA ;
– ensuite (au bout de 2 ans – quotité de temps de travail de

60 %) :
– rémunération 70 % jusqu’à la fin de la CPA ;
– primes statutaires 70 % jusqu’à la fin de la CPA.

Congés de maladie ordinaire et de longue maladie :
L’agent perçoit ses rémunérations accessoires à proportion de son

traitement principal.
Dès lors, l’agent en maladie ordinaire ou longue maladie qui ne

percevrait que la moitié de son traitement ne percevrait que la
moitié de ses rémunérations accessoires.

Congés de longue durée :
L’agent qui n’exerce pas ses fonctions et qui perçoit une rémuné-

ration spécifique ne perçoit pas de rémunérations accessoires.
Les agents en congé parental, en congé individuel de formation

ou en congé de fin d’activité ne doivent plus bénéficier de primes
ou indemnités puisqu’ils ne perçoivent plus de traitement :

– les agents en congé parental ne perçoivent plus de rémunéra-
tion ;

– les agents en congé individuel de formation perçoivent une
indemnité mensuelle forfaitaire spécifique à cette situation
administrative ;

– les agents en congé de fin d’activité reçoivent un revenu de
remplacement.

Départ à la retraite :
L’agent partant à la retraite en cours de mois perçoit des rémuné-

rations accessoires jusqu’à la date de son départ conformément à
l’article 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Délégation de gestion du 23 mars 2007 entre administra-
tions centrales de l’Etat comportant une fonction d’or-
donnateur en vue de la gestion du compte d’affectation
spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat »
no d’identification : 11

NOR : SANG0730783S

Entre le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement, représenté par le chef du service
« France Domaine », désigné sous le terme de « délégant », d’une
part,

Et,
Le ministre de la santé et des solidarités, représenté par le direc-

teur de l’administration générale, du personnel et du budget de ce
ministère, désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part, 

Vu l’article 47 de la loi de finances initiale pour 2006 créant un
compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de
l’État » ;

Vu le projet annuel de performance du programme 722 « gestion
du patrimoine immobilier de l’État » annexé au projet de loi de
finances pour 2007 ;

Considérant les décisions prises pour la mise en œuvre de la nou-
velle politique immobilière et la mise en place du compte d’affecta-
tion spéciale dans la nouvelle architecture issue de la loi organique
relative aux lois de finances, et notamment la création de budgets
opérationnels de programme ministériels au sein du compte d’affec-
tation spéciale inscrit sur la section du ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie ;

Considérant les règles de répartition des compétences entre France
Domaine et les différents départements ministériels, et notamment
les règles d’emploi par les administrations des crédits lorsque
ceux-ci leur ont été attribués ;

Considérant que les dépenses immobilières sont effectuées par les
seuls départements ministériels dès lors que les crédits leur ont été
alloués par le responsable de programme ;

Considérant que les crédits sont alloués automatiquement aux
administrations dès lors qu’ils correspondent à des cessions d’un
montant inférieur à 2 000 000 € et sont alloués, sur la base d’un
programme prévisionnel ayant fait l’objet d’un accord du ministre
délégué chargé du budget et de la réforme de l’État pour les opéra-
tions d’un montant supérieur à 2 000 000 € ;

Considérant que ces règles particulières doivent être combinées
avec les dispositions générales relatives aux relations entre respon-
sables de programme et responsables de budgets opérationnels de
programme résultant de la mise en œuvre de la loi organique rela-
tive aux lois de finances et qu’il est apparu entre toutes les parties
concernées que cette combinaison devait donner lieu à la signature
d’une convention de délégation de gestion,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la délégation

Par le présent document, établi en application de l’article 2 du
décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004, le délégant confie au délé-
gataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions rappe-
lées ci-dessus et précisées dans la présente délégation, la réalisation
des dépenses relatives aux opérations immobilières, de fonctionne-
ment et d’investissement, imputées sur le budget opérationnel de
programme du ministère de la santé et des solidarités, du compte
d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de
l’État ».

Article 2

Prestations confiées au délégataire

Le délégataire est chargé, en sa qualité de responsable du budget
opérationnel de programme, de tous les actes relatifs à la gestion et
la consommation des crédits qui sont ainsi mis à sa disposition par
le chef du service France Domaine ainsi que ceux qui sont liés à la
réalisation de ses opérations immobilières.

Article 3

Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les
limites fixées par le présent document et acceptées par lui. Au
31 décembre de chaque année, ou lorsque le délégant en fait la
demande, le délégataire rend compte de sa gestion et remet au délé-
gant les pièces justificatives en sa possession.

Le compte rendu doit comporter a minima les informations sui-
vantes :

– la nature et le montant total des opérations réalisées pendant la
période de délégation sur le compte d’affectation spéciale, en
fonctionnement et investissement ; devront notamment être
indiquées la part des dépenses consacrées au relogement des
services suite à une opération de cession d’immeubles et celle
qui aura pu être utilisée à d’autres types de dépenses immobi-
lières ;

– la ventilation des dépenses par grandes directions du ministère.
Pour établir le présent compte-rendu, le délégant mettra à la dis-

position du délégataire un document normalisé.

Article 4

Obligations du délégant

Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les éléments
d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mis-
sion.

Après signature du présent document, le délégant en adresse une
copie aux autorités chargées du contrôle financier et au comptable
assignataire concernés.

Article 5

Exécution financière de la délégation

Les moyens financiers alloués par le délégant pour l’exécution de
la présente délégation de gestion se limitent, pour chaque exercice,
aux montants des autorisations d’engagement et des crédits de paie-
ment disponibles sur le budget opérationnel de programme du minis-
tère de la santé et des solidarités, alimenté par le délégant, respon-
sable de programme.

Les dépenses réalisées dans le cadre de la délégation de gestion
sont imputées sur le programme 722 « Dépenses immobilières » du
compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de
l’État ».
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Le délégataire exerce, dans cette limite et pour les seules lignes
budgétaires ci-dessus précisées, la fonction d’ordonnateur principal
des dépenses.

Article 6

Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution
du présent document, définie d’un commun accord entre les parties,
fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis aux desti-
nataires du présent document mentionnés à l’article 4.

Article 7

Durée, reconduction et résiliation du document

Le présent document prend effet à la date de sa signature par
l’ensemble des parties concernées et prend fin le 31 décembre 2007.
Il est reconductible tacitement par période d’un an après cette date.

Il peut être mis fin à la présente délégation de manière anticipée
sur l’initiative d’une des parties sous réserve d’une notification
écrite de la décision de résiliation, de l’information du comptable et
des autorités chargées du contrôle financier concernés et de l’obser-
vation d’un délai de 3 mois.

Le délégant informe sans délai les autorités chargées du contrôle
financier et le comptable assignataire concernés ainsi que l’Agence
pour l’informatique financière de l’État des décisions de reconduc-
tion du présent document ainsi que de la date à laquelle celui-ci
cesse de produire ses effets.

Article 8

Publication du document

Le présent document sera publié dans les bulletins officiels des
deux ministères concernés.

Fait à Paris, le 23 mars 2007.

Le délégant,
Pour le ministre délégué au budget et à la

réforme de l’État :
Le chef du service France Domaine,

D. DUBOST

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

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

E. MARIE

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 12 juillet 2007 portant nomination des membres

du Conseil scientifique du centre technique national
d’études et de recherches sur les handicaps et les ina-
daptations

NOR : MJSA0730838A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu l’arrêté du 22 janvier 1964 instituant un centre technique

national pour l’enfance et l’adolescence inadaptées et des centres
régionaux ;

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

Vu l’arrêté du 12 juillet 2004 portant approbation des statuts du
Centre technique national d’études et de recherches sur les handi-
caps et les inadaptations adoptées par les assemblées générales
extraordinaires des 22 mai 2003 et 16 décembre 2003 et notamment
l’article 10 relatif au conseil scientifique ;

Vu l’arrêté du 13 juillet 2004 portant nomination des membres du
conseil scientifique du Centre technique national d’études et de
recherches sur les handicaps et les inadaptations,

Arrête :

Article 1er

Le mandat des membres du conseil scientifique du Centre tech-
nique national d’études et de recherches sur les handicaps et les ina-
daptations nommés par arrêté du 13 juillet 2004 est prorogé pour
une durée supplémentaire d’un an à compter du 13 juillet 2007.

Article 2

Le directeur général de l’action sociale et la directrice de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, des
relations sociales et de la solidarité.

Fait à Paris, le 12 juillet 2007.

Le ministre du travail,
des relations sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

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

A.-M. BROCAS

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730768S

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 30 mai 2007 par Mme Jeru (Isabelle)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de géné-
tique moléculaire ;

Vu l’avis du collège d’experts pour l’examen des dossiers de
demandes d’agréments de praticiens du 28 juin 2007 ;

Considérant que Mme Jeru (Isabelle), pharmacien, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine,
d’un diplôme de docteur en logique du vivant et d’un diplôme de
génétique cellulaire et moléculaire de l’institut Pasteur (Paris) ;

Considérant cependant que l’expérience de la demandeuse n’est
pas attestée ; qu’elle n’est donc pas conforme aux critères d’appré-
ciation de formation et d’expérience définis par le conseil d’orienta-
tion de l’Agence de la biomédecine en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique (12 mois dans un laboratoire
autorisé pour l’activité demandée avec une attestation de compé-
tence circonstanciée du responsable agréé),

Décide :

Article 1er

L’agrément pour la pratique des analyses de génétique molé-
culaire 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 5 juillet 2007 établissant les organisations
syndicales habilitées à désigner des représentants au
comité technique paritaire central auprès du directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : SJSM0730779S

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
cinquième partie ;
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Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités tech-
niques paritaires, notamment ses articles 8 et 11 ;

Vu l’arrêté du 10 mai 2004 portant création du comité technique
paritaire central auprès du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu l’arrêté du 28 mars 2007 fixant les modalités d’une consulta-
tion des personnels afin de déterminer les organisations syndicales
habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire
central placé auprès du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu les résultats de la consultation du personnel en fonction à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du
12 juin 2007,

Décide :

Article 1er

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel au comité technique paritaire central
placé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, et le nombre de représentants attri-
bués à chacune d’elles, sont fixés comme suit :

SPAPS :
– 4 représentants titulaires ;
– 4 représentants suppléants.
CGT-Afssaps :
– 3 représentants titulaires ;
– 3 représentants suppléants.
SA-Afssaps :
– 1 représentant titulaire ;
– 1 représentant suppléant.
Intersyndicale CFDT-FO :
– 1 représentant titulaire ;
– 1 représentant suppléant.
SNMPSIV-CGC :
– 1 représentant titulaire ;
– 1 représentant suppléant.

Article 2

Les organisations syndicales énumérées à l’article premier dis-
posent d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la
présente décision, pour désigner leurs représentants titulaires et sup-
pléants au directeur général de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé.

Article 3

Le secrétaire général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé est chargé de l’exécution de la présente déci-
sion, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de
la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 5 juillet 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no 2007-09 du 6 juillet 2007 
portant délégation de signature

NOR : SJSB0730692S

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 décision no 2005-01 du 10 mai 2005 portant délégation de
signature,

Décide :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme Debeaumont (Anne),
responsable du service juridique, à l’effet de signer, au nom de la
directrice générale, les déclarations de recevabilité (accusés de
réception, demandes de pièces complémentaires) :

– des dossiers de demande d’agrément de praticiens pour les acti-
vités de diagnostic prénatal ;

– des dossiers de demande d’agrément de praticiens pour les acti-
vités de diagnostic préimplantatoire ;

– des dossiers de demande d’agrément de praticiens pour les acti-
vités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la pro-
création.

Article 2

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision.

Fait à Saint-Denis, le 6 juillet 2007.

La directrice générale,
C. CAMBY

RECTIFICATIF

Décision DG no 2007-191 du 6 juillet 2007 portant désigna-
tion d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0730633Z

Publiée au Bulletin officiel no 20070007 du 15 juillet 2007,
page 95, 1re colonne, à l’article 1er :

Au lieu de : « Sont consignés en qualité d’inspecteurs... »
Lire : « Sont désignés en qualité d’inspecteurs... »
(Le reste sans changement.)

Décision du 6 juillet 2007 du président de la Haute Auto-
rité de santé portant délégation de signature à un
adjoint au chef du service recommandations profes-
sionnelles

NOR : SJSX0730885S

Le président de la Haute Autorité de santé, 
Vu les articles L. 161-37 (2o ) et R. 161-79 du code de la sécurité

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

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

Sur proposition du directeur,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Cabanne (Najoua
Mlika), adjointe au chef du service Recommandations profes-
sionnelles, pour signer en mon nom, et dans la limite de ses attribu-
tions, tout acte de gestion courante relevant de son service, jusqu’à
concurrence d’un engagement de 15 000 euros.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er juillet 2007.

Article 3

Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint Denis, le 6 juillet 2007.

Le président,
PR L. DEGOS

Décision du 11 juillet 2007 portant autorisation de centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : SJSB0730691S

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

L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
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Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article
R. 2131-13 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 mai 2007 par les hospices civils de
Lyon (hôpital Mère-Enfant) aux fins d’obtenir le renouvellement de
l’autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal au
sein de l’hôpital Mère-Enfant ;

Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
en date du 11 juin 2007 ;

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 29 juin 2007 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe

pluridisciplinaire définie à l’article R. 2131-12 du code de la santé
publique font état de formations, compétences, et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du
centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de
l’hôpital Mère-Enfant sis 59, boulevard Pinel (Bron) est autorisé
pour une durée de cinq ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.

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

A N N E X E

PRATICIENS DU CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE DIAGNOSTIC
PRÉNATAL DE L’HÔPITAL-MÈRE ENFANT APPARTENANT À LA
CATÉGORIE DÉFINIE À L’ARTICLE R. 2131-12 (1o) DU CODE DE
LA SANTÉ PUBLIQUE

Gynécologue-obstétrique :
– professeur Gaucherand (Pascal) ;
– docteur Audra (Philippe) ;
– docteur Battie (Catherine) ;
– docteur Roth (Philippe).
Echographie du fœtus :
– docteur Combourieu (Danièle) ;
– docteur Devonec (Simone) ;
– docteur Guibaud (Laurent) ;
– docteur Vavasseur (Chantal).
Pédiatrie Néonatologie :
– docteur Blanc (Sébastien) ;
– docteur Bellemin (Karine) ;
– docteur Claris (Olivier) ;
– docteur Laborie (Sophie).
Génétique médicale :
– docteur Cordier-Alex (Marie-Pierre).

Décision du 11 juillet 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 : SJSB0730706S

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 mai 2007 par M. Frainais (Chris-
tophe) aux fins d’obtenir un 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 et de conservation des
embryons en vue de projet parental ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Frainais (Christophe), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un master professionnel de biologie de la reproduction
humaine et d’assistance médicale à la procréation ; qu’il a exercé au
sein du laboratoire de biologie de la reproduction de l’hôpital
Edouard-Herriot (Lyon) entre juin et octobre 2002 avant d’intégrer
le laboratoire d’histologie, d’embryologie et de biologie de la repro-
duction de l’hôpital Bichat-Claude-Bernard (Paris) en 2003 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Frainais (Christophe) 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’une 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 11 juillet 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 : SJSB0730752S

Annule et remplace la décision du 3 juillet 2007

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 30 mai 2007 par Mme  Maurin
(Marie-Laure) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que Mme Maurin (Marie-Laure), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique ; qu’elle exerce au sein du service d’histo-
logie embryologie et cytogénétique du centre hospitalier
universitaire Antoine-Béclère (Clamart) depuis mai 2005 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Maurin (Marie-Laure) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire.

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 12 juillet 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 : SJSB0730693S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 22 mai 2007 par M. Cuillier (Ber-
nard) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Cuillier (Bernard), médecin qualifié spécia-
liste en gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certi-
ficat d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il

exerce depuis 1983 au sein du service de gynécologie-obstétrique de
la polyclinique du Courlancy à Reims sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Cuillier (Bernard) 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 suivante :

– 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 12 juillet 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 : SJSB0730694S

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 31 mai 2007 par Mme Jafou-Chweich
(Nariman) 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 Jafou-Chweich (Nariman), médecin quali-
fiée en gynécologie-obstétrique et gynécologie-médicale, est notam-
ment titulaire d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation en
gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’université d’études rela-
tives à la stérilité et aux troubles de la reproduction ; qu’elle a
exercé au sein du service de gynécologie-obstétrique du groupe hos-
pitalier Pitié-Salpêtrière (Paris) entre novembre 2002 et juin 2005 ;
qu’elle exerce au sein de l’unité d’assistance médicale à la procréa-
tion de la clinique des Noriets (Vitry-sur-Seine) depuis janvier
2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :
Article 1er

Mme Jafou-Chweich (Nariman) 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.
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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 du 12 juillet 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 : SJSB0730695S

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 juin 2007 par M. Briend (Roland)
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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Briend (Roland), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat d’études
relatives à la stérilité ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du centre de fécondation in
vitro de la clinique Lafargue (Bayonne) depuis juillet 1983, et en
tant que praticien agréé depuis 1996 ; qu’il exerce également au sein
du service de gynécologie-obstétrique de la clinique Lafourcade
(Bayonne) depuis juillet 1983 ; 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. Briend (Roland) 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 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.

Directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 12 juillet 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 : SJSB0730696S

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 juin 2007 par M. Guettier (Xavier)
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 d’embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Guettier (Xavier), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire
Saint-Antoine (Paris) entre 1989 et 1992, puis au sein de la clinique
Saint-Antoine (Châtellerault) de 1992 à 2006 ; qu’il a intégré le ser-
vice de gynécologie-obstétrique du centre médico-chirurgical Parly II
Grand-Chesnay (Le Chesnay) en octobre 2006 ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Guettier (Xavier) 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 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
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Décision du 12 juillet 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 : SJSB0730697S

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

Considérant que Mme Harran (Marie-Hélène), médecin qualifiée
spécialiste en gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un
diplôme d’université de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
du centre de fécondation in vitro de la clinique Lafargue (Bayonne)
depuis 1991, et en tant que praticien agréée depuis 1996 ; 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 Harran (Marie-Hélène) 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 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 12 juillet 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 : SJSB0730698S

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 mai 2007 par Mme de Medeiros
(Nicole) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert des embryons en
vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue
d’un don, et de mise en œuvre de la procédure d’accueil
d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme de Medeiros (Nicole), médecin qualifiée en
gynécologie médicale et obstétrique, exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service de méde-
cine de la reproduction de l’hôpital Cochin-Saint-Vincent-de-Paul
(Paris) depuis 1986 et depuis 1996 en tant que praticienne agréée ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme de Medeiros (Nicole) 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, de transfert des embryons
en vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en
vue d’un don, et de mise en œuvre de la procédure d’accueil
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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 12 juillet 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 : SJSB0730699S

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 mai 2007 par M. Droupy (Sté-
phane) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
de spermatozoïdes ;
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Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Droupy (Stéphane), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médi-
cales et d’un diplôme d’études spécialisées de chirurgie urologique,
qu’il exerce au sein du service d’urologie du centre hospitalier uni-
versitaire de Bicêtre (Bicêtre) depuis 1996 sous la responsabilité
d’un praticien agréé ; 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. Droupy (Stéphane) 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 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

Décision du 12 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730707S

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 juin 2007 par M. Languet (Claude)
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. Languet (Claude), pharmacien biologiste,
exerce l’activité biologique de recueil et traitement du sperme en
vue d’une assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
Velpeau (Antony) depuis 1990 en tant que praticien agréé ; 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. Languet (Claude) 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 12 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730708S

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 juin 2007 par Mme Denarnaud
(Laurence) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la pro-
création de traitement du sperme en vue d’une insémination artifi-
cielle ;

Considérant que Mm Denarnaud (Laurence), pharmacienne biolo-
giste, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’elle
exerce l’activité biologique de recueil et traitement du sperme en
vue d’une assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
Velpeau (Antony) depuis 1998 en tant que praticien agréée ; 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

Mme Denarnaud (Laurence) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la pratique de
l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traite-
ment 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
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Décision du 12 juillet 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 : SJSB0730709S

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 juin 2007 par M. Hérisson (Patrice)
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. Hérisson (Patrice), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un certificat C2 de biologie de la reproduc-
tion ; qu’il exerce l’activité biologique de recueil et traitement du
sperme en vue d’une assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire Velpeau (Antony) depuis 1998 en tant que praticien
agréé ; 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. Hérisson (Patrice) 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 12 juillet 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 : SJSB0730710S

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 mai 2007 par Mme Achour-
Frydman (Nelly) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment 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,
et de conservation des embryons en vue de projet parental, ainsi
qu’un agrément pour pratiquer les activités biologiques de recueil,
traitement, conservation et cession du sperme en vue de don, de trai-
tement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, et de
conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux ;

Considérant que Mme Achour-Frydman (Nelly), pharmacienne
biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spéciali-
sées de biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécia-
lisées de biologie de la reproduction et d’un diplôme d’études
approfondies de physiologie de la reproduction ; qu’elle exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du service d’histologie embryologie et cytogénétique du centre hos-
pitalier universitaire Antoine-Béclère (Clamart) depuis 1997 en tant
que praticien agréée ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne l’activité de recueil, traitement, conserva-
tion et cession du sperme en vue de don ne répondent pas aux cri-
tères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

Mme Achour-Frydman (Nelly) 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 sui-
vantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
L’agrément pour la pratique de l’activité de recueil, traitement,

conservation et cession du sperme en vue de don 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 12 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730711S

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 2 mai 2007 par Mme Lefebvre-Khalil
(Valérie) aux fins d’obtenir un 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 traitement, conservation et
cession d’ovocytes en vue d’un don, de conservation des embryons
en vue de projet parental, ainsi qu’un agrément pour la pratique de
la conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux
en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Lefebvre-Khalil (Valérie), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques
et médicales de biologie et médecine de la reproduction et d’un
diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de la repro-
duction ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de biologie de la
reproduction de l’hôpital Jeanne-de-Flandre à Lille les activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation sous la responsabilité
d’un praticien agréé depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lefebvre-Khalil (Valérie) 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 sui-
vantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue d’un

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

NOR : SJSB0730712S

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 juin 2007 par M. (Alain) Le Meur
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, et de conserva-
tion des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M.(Alain) Le Meur, pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un certificat C2 de biologie de la reproduction ; qu’il
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion au sein du laboratoire d’Eylau depuis 1996 en tant que praticien
agréé ; 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. (Alain) Le Meur 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.

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

NOR : SJSB0730713S

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 juin 2007 par Mme Cous (Gene-
viève) 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 micromanipulation, et de conservation
des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un agrément pour
l’activité clinique de fécondation in vitro avec micromanipulation ;



− 39 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .

Considérant que Mme Cous (Geneviève), pharmacienne biolo-
giste, est notamment titulaire d’un diplôme d’université de médecine
de la reproduction, et d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Clavère Cous
Burrinet (Bayonne) depuis 1996 en tant que praticien agréée ; 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 Cous (Geneviève) est agréée au titre de l’article R. 2142-1
2o du code de la santé publique pour la pratique des activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– 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 12 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730714S

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 1er juin 2007 par M. Wasels (Richard)
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 traitement,
conservation et cession des ovocytes en vue de don, de conservation
des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un 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 ;

Considérant que M. Wasels (Richard), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie
générale, de bactériologie et virologie cliniques, ainsi que d’un certi-
ficat C2 de biologie de la reproduction et du développement ; qu’il
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion au sein du laboratoire Stahl Kuntzel Wasels (Metz) depuis

1988, et 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. Wasels (Richard) 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’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

en application de l’article L. 2141-11 du code de la sante
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
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 12 juillet 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730715S

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 mai 2007 par Mme Prisant-
Mutaftschiev (Nadia) aux fins d’obtenir un 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 recueil, trai-
tement, conservation et cession du sperme en vue de don, de conser-
vation des embryons en vue de projet parental, 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 Mme Prisant-Mutaftschiev (Nadia), médecin qua-
lifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction, d’un diplôme d’études approfondies de
physiologie de la reproduction et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires d’andrologie ; qu’elle a exercé les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein de l’hôpital
Edouard-Herriot (Lyon) entre 2001 et 2002, du CECOS (centre
d’étude et de conservation des veufs et du sperme humain) de
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l’hôpital La Conception (Marseille) entre 2003 et 2005, du service
d’histologie, embryologie et cytogénétique à orientation biologie de
la reproduction de l’hôpital Antoine-Béclère (Clamart) entre 2005 et
2006 ; qu’elle a intégré le service de biologie de la reproduction du
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière en novembre 2006 ; qu’elle jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises, 

Décide :

Article 1er

Mme Prisant-Mutaftschiev (Nadia) 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 du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

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

naux ;
– 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 12 juillet 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 : SJSB0730716S

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 mai 2007 par Mlle Filali
(Meryem) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in
vitro avec et sans micromanipulation, de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux, et de conservation des
embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mlle Filali (Meryem), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un master sciences de la vie et de la santé, à finalité
professionnelle, spécialité biologie de la reproduction humaine et
assistance médicale à la procréation ; qu’elle exerce les activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
d’histologie embryologie et cytogénétique de l’hôpital Antoine-
Béclère (Clamart) depuis 2003 ; 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 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

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

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– 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 12 juillet 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 : SJSB0730717S

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 juin 2007 par M. Janny (Laurent)
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 recueil, trai-
tement, conservation et cession du sperme en vue de don, de conser-
vation des embryons en vue de projet parental, et de traitement,
conservation et cession d’ovocytes en vue de don, ainsi qu’un agré-
ment pour l’activité biologique 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. Janny (Laurent), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études et de recherches en biologie
humaine, section physiologie, option endocrinologie de la reproduc-
tion ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire de biologie du développement et
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de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Clermont-
Ferrand depuis 1996 en tant que praticien agréé ; qu’il assure la res-
ponsabilité de ce laboratoire depuis 2003 ; 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. Janny (Laurent) 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 ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– 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 12 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques et biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des disposi-
tions de l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0730729S

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 mai 2007 par Mme Letur (Hélène)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de transfert des embryons en
vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue
de don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons
ainsi que pour les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de traitement du sperme en vue d’insémination artifi-
cielle, de recueil, traitement, conservation et cession du sperme en
vue de don, de traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue
de don, de conservation des embryons en vue de projet parental et
de conservation des embryons en vue de leur accueil et de mise en
œuvre de celui-ci ;

Considérant que Mme Letur (Hélène), médecin qualifiée en endo-
crinologie et maladies métaboliques, est notamment titulaire d’un
certificat d’études spéciales de gynécologie médicale et d’un certi-

ficat d’études relatives à la stérilité ; qu’elle a exercé au sein de
l’Hôpital Antoine-Béclère (Clamart) entre 1984 et 1994 avant d’inté-
grer l’Institut mutualiste Montsouris (Paris), l’hôpital Necker
Enfants Malades (Paris) et le centre hospitalier intercommunal Jean-
Rostand (Sèvres) où elle exerce depuis 1994 les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’elle a exercé au sein du laboratoire de féconda-
tion in vitro de l’hôpital Notre-Dame-de-Bon-secours (Paris) entre
1986 et 1988 avant d’intégrer le centre d’études et de conservation
des œufs et du sperme humains de l’hôpital Necker Enfants Malades
(Paris) en 1988 et le centre intercommunal Jean-Rostand (Sèvres) en
2002 où elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation 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 Letur (Hélène) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 2o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

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

Article 2

Mme Letur (Hélène) 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 ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

Article 3

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 4

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 12 juillet 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 : SJSB0730730S

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 29 mai 2007 par M. Grabias (Didier)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de transfert des embryons en
vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Grabias (Didier), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynécologie médi-
cale et d’un diplôme d’université de médecine de la reproduction ;
qu’il a exercé au sein de la clinique Lagrange à Pau entre 1993 et
2002 avant d’intégrer la polyclinique de Navarre (Pau) en 2003 où il
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
sous la responsabilité d’un praticien agréé ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Grabias (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 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 12 juillet 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 : SJSB0730731S

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 juin 2007 par M. Kerbrat (Guy)
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’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. Kerbrat (Guy), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat d’études
spéciales d’obstétrique et gynécologie-médicale et d’un certificat
d’études supérieures de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre médico-chirurgical Parly II – Grand Chesnay (Le Chesnay)
depuis 1987, et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; 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. Kerbrat (Guy) 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 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 12 juillet 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 : SJSB0730732S

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 mai 2007 par M. Schweitzer
(Gérard) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Schweitzer (Gérard), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, est titulaire d’un certificat d’université
d’application de l’échographie à l’obstétrique et à la gynécologie, et
d’un diplôme d’université de médecine et biologie de la reproduc-
tion ; qu’il exerce en tant que praticien hospitalier les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein du groupe hos-
pitalier Le Havre depuis 1990, et en tant que praticien agréé depuis
1996 ; 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. Schweitzer (Gérard) 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 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 sperma-
tozoïdes, et de transfert des embryons en vue de leur implantation.
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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 du 12 juillet 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 : SJSB0730733S

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 mai 2007 par Mme Boyer (Chris-
tine) 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, de transfert d’embryons en vue de
leur implantation, et de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don ;

Considérant que Mme Boyer (Christine), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’obstétrique et de gynécologie médicale et d’un
certificat d’université d’endoscopie opératoire en gynécologie ;
qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du département de gynécologie-obstétrique et de
reproduction humaine du centre hospitalier universitaire de Cler-
mont-Ferrand depuis 1986 en tant que praticien hospitalier ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide

Article 1er

Mme Boyer (Christine) 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 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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 12 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730738S

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 mai 2007 par M. Giorgetti
(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’une insémination artificielle,
de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de recueil,
traitement, conservation et cession de sperme en vue de don et de
conservation des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un
agrément pour pratiquer 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.

Considérant que M. Giorgetti (Claude), pharmacien biologiste, a
exercé au sein du CECOS (centre d’études et de conservation des
œufs et du sperme humains) du centre hospitalier universitaire
La Conception (Marseille) entre 1982 et 1989 ; qu’il exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale 6, rue Rocca (Marseille)
depuis 1986, et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; 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. Giorgetti (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’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

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

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

NOR : SJSB0730739S

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 31 mai 2007 par Mme Rives
(Nathalie) 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 arti-
ficielle, de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de
recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de
don, de conservation des embryons en vue de projet parental et de
conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre
de celui-ci, ainsi qu’un agrément pour pratiquer les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation de traitement, conser-
vation et cession des ovocytes en vue de don, 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 Mme Rives (Nathalie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de physio-
logie de la reproduction et d’un certificat C2 de biologie de la
reproduction ; qu’elle exerce au sein du laboratoire d’histologie,
cytologie, embryologie et biologie de la reproduction du centre hos-
pitalier universitaire de Rouen les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en tant que praticien agréée depuis 1996 ;
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 Rives (Nathalie) est agréée au titre de l’article R. 2142-1-2o

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

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– 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 12 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSD0730740S

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 mai 2007 par M. Schubert
(Benoît) aux fins d’obtenir un 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 des embryons
en vue de projet parental, 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. Schubert (Benoît), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie
de la reproduction, d’un diplôme interuniversitaire d’andrologie et
d’un doctorat d’université de biologie de la reproduction ; qu’il a
exercé au sein du laboratoire de biologie du développement et de la
reproduction et du CECOS (centre d’études et de conservation des
œufs et du sperme humains) du centre hospitalier universitaire de
Clermont-Ferrand entre octobre 2000 et mars 2007 avant d’intégrer
le service de biologie de la reproduction du groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière (Paris) en 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Schubert (Benoît) 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 à usage autologue des gamètes et tissus germi-

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

NOR : SJSB0730741S

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 mai 2007 par Mlle Le Tourneau
(Claire) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in
vitro avec et sans micromanipulation, de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux, et de conservation des
embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mlle Le Tourneau (Claire), pharmacienne biolo-
giste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médiacle et d’un master sciences de la vie et de la santé à
finalité professionnelle, spécialité biologie de la reproduction
humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du service d’histologie embryologie et cytogénétique du centre hos-
pitalier universitaire Antoine-Béclère (Clamart) depuis 2005 ; qu’elle
justifie donc de la formatrion et de l’expérience requises ;

Décide :

Article 1er

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

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

naux ;
– 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 12 juillet 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 : SJSB0730742S

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 31 mai 2007 par Mme Skiada (Thé-
rèse) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pra-
tiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de
traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que Mme Skiada (Thérèse), pharmacienne biologiste,
est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bio-
chimie, d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques et
d’immunologie générale ; qu’elle a exercé au sein du laboratoire de
spermiologie de l’hôpital des Diaconesses (Paris) entre 1990 et 1999
en tant que praticien agréée, qu’elle exerce au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Denis Skiada (Paris) l’activité bio-
logique d’assistance médicale à la procréation de recueil par traite-
ment du sperme depuis 2000 en tant que praticien agréée ; 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 Skiada (Thérèse) est agréée au titre de l’article R. 2142-1-2o

du code de la santé publique pour la pratique de l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme
en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est 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 12 juillet 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 : SJSB0730743S

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 30 mai 2007 par M. Sifer (Chris-
tophe) aux fins d’obtenir un 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 et de conservation des
embryons en vue de projet parental ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Sifer (Christophe), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées
de biologie de la reproduction et d’une maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales ; qu’il a exercé au sein de l’Hôpital
Bichat - Claude-Bernard (Paris) entre 1998 et 2002 avant d’intégrer
l’hôpital Jean Verdier (Bondy) où il exerce les activités biologiques
d’assistance 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,

Décide :

Article 1er

M. Sifer (Christophe) 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.

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

NOR : SJSB0730744S

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 juin 2007 par M. Clavère (Jean-
Louis) 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, et de
conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Clavère (Jean-Louis), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immuno-
logie, de pathologie médicale, d’hématologie et de biochimie, et
d’un diplôme d’université de fertilité humaine ; qu’il exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Clavère Cous Bourrinet
depuis 1996 en tant que praticien agréé ; 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. Clavère (Jean-Louis) 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’une 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 12 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730745S

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 mai 2007 par Mme Hesters (Laë-
titia) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in
vitro avec et sans micromanipulation, de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux, et de conservation des
embryons en vue de projet parental.

Considérant que Mme Hesters (Laëtitia), pharmacienne biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale, et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’elle a exercé au sein des centres de
conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) de l’hôpital
Tenon (Paris) et du centre hospitalier universitaire de Grenoble
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entre 2003 et 2004 ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service d’histologie
embryologie et cytogénétique du centre hospitalier universitaire
Antoine Béclère (Clamart) depuis novembre 2004 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Hesters (Laëtitia) est agréée au titre de l’article R. 2142-1-2o

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

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

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

NOR : SJSB0730746S

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 délibération n° 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments 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 mai 2007 par Mme Poirot (Cathe-
rine) aux fin d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pra-
tiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
fécondatio in vitro avec et sans micromanipulation et de conserva-
tion des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un agrément
pour pratiquer 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 ;

Considérant que Mme Poirot (Catherine), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’université d’andrologie et d’un
doctorat d’Etat en biologie humaine ; qu’elle a exercé les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du labora-
toire de biologie de la reproduction du groupe hospitalier Cochin
(Paris) entre 1982 et 2000, avant d’intégrer le service de biologie de
la reproduction du groupe hospitalier Pitié Salpêtrière (Paris) en
2000 en tant que praticien agréée ; 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 Poirot (Catherine) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 2°
du code de la santé publique pour la pratique des activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

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

naux ;
– 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 suffisants
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 12 juillet 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 : SJSB0730753S

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 30 mai 2007 par M. Puy (Hervé) aux
fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Puy (Hervé), médecin qualifié, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale,
d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biochimie
hormonale et métabolique et d’un diplôme d’études approfondies en
génie enzymatique, bioconversion et microbiologie ; qu’il exerce au
sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital Ambroise-Paré (Bou-
logne) depuis 1991 les activités de diagnostic prénatal sous la res-
ponsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Puy (Hervé) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de
la santé publique pour la pratique des analyses de génétique molé-
culaire.

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 12 juillet 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 : SJSB0730754S

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 30 mai 2007 par M. Dupouy-Camet
(Jean) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses,
y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que M. Dupouy-Camet (Jean), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de diagnostic
biologique parasitaire ; qu’il exerce depuis 1996 au sein du labora-
toire de parasitologie du groupe hospitalier Cochin (Paris) en tant
que praticien agréé ; 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.Dupouy-Camet (Jean) est agréé au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue
du 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

Décision  du 12 juillet 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 : SJSB0730755S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 6 juin 2007 par Mme Ferré-Aubineau
(Virginie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les ana-
lyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Ferré-Aubineau (Virginie), pharmacienne
biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spéciali-
sées de biologie médicale ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de
virologie du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 2001
en tant que praticien hospitalier ; quelle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Ferré-Aubineau (Virginie) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
en vue du 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 12 juillet 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 : SJSB0730756S

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 30 mai 2007 par Mme Meier (Fran-
çoise) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses en
vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Meier (Françoise), médecine qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’hématologie ;
qu’elle exerce au sein du laboratoire de virologie de l’hôpital
Bichat-Claude-Bernard (Paris) sous la responsabilité d’un praticien
agréé depuis 1996 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

Mme Meier (Françoise) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue
du 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

Décision du 12 juillet 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 : SJSB0730757S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 juin 2007 par M. Schmitt (Sébas-
tien) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses en
vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Schmitt (Sébastien), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
biologie moléculaire ; qu’il exerce les analyses de génétique molé-
culaire au sein de laboratoire de génétique médciale du centre hospi-
taliser universitaire de Nantes depuis mai 2004 ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée

de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 12 juillet 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 : SJSB0730758S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 juin 2007 par Mme Moirot
(Hélène) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Moirot (Hélène), médecin compétente en
génétique médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études
supérieures de biologie humaine en cytogénétique et d’un certificat
de maîtrise de sciencesbiologiques et médicales de cytogénétique ;
qu’elle exerce au sein du laboratoire de diagnostic prénatal du centre
hospitalier universitaire de Rouen (hôpital Charles-Nicolle) depuis
1976, et en tant que praticien agréée depuis 1996 ; qu’elle est
membre responsable de la génétique du centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de Rouen
depuis 1999 ; 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 Moirot (Hélène) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

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

cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
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 12 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activité de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2, R. 2131-1, et
R. 2131-3 à R. 2131-5-4

NOR : SJSB0730759S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 juin 2007 par M. Duong (Thanh
Hai) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses en
vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire.

Considérant que M. Duong (Thanh Hai), médecin non spécialiste,
est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de parasito-
logie-mycologie et d’un diplôme d’études approfondies de parasito-
logie tropicale ; qu’il exerce au sein du laboratoire de virologie du
centre hospitalier universitaire de Tours (hôpital Bretonneau) depuis
1973 en tant que responsable du diagnostic immunologique des
parasitoses ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Duong (Thanh Hai) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue du
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 12 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en
application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du
code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730766S

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. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les
articles R. 2131-30 et suivants ;

Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1
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 des praticiens pour exercer les activités de dia-

gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 mai par Mme Hesters (Laëtitia)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer le prélèvement cellu-
laire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;

Considérant que Mme Hesters (Laëtitia), pharmacienne biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités de dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro au sein du service d’histologie embryologie et
cytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère (Clamart) depuis 2006 ;
qu’elle dispose également d’un agrément pour exercer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Hesters (Laëtitia) est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2
pour la pratique du prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants 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 12 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en
application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du
code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730767S

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. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les
articles R. 2131-30 et suivants ;

Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1
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 des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 mai par Mme Achour-Frydman
(Nelly) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro, ainsi qu’un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules
embryonnaires.

Considérant que Mme Achour-Frydman (Nelly), pharmacien bio-
logiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées
de biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées
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de biologie de la reproduction, d’un diplôme d’études approfondies
de physiologie du développement, ainsi que d’un certificat de cyto-
génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro au sein
du service d’histologie embryologie et cytogénétique de l’hôpital
Antoine-Béclère (Clamart) depuis 2000 ; qu’elle dispose également
d’un agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation ; 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 Achour-Frydman (Nelly) est agréée au titre de l’article
R. 2131-22-2 pour la pratique du prélèvement cellulaire sur
l’embryon obtenu par fécondation in vitro et pour les analyses de
cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules
embryonnaires.

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

cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants 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 12 juillet 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 : SJSB0730769S

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 30 mai 2007 par Mme Lebre (Anne
Sophie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Lebre (Anne Sophie), pharmacien, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de pharmacie
spécialisée, d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales de
biochimie, d’un certificat de génétique et de biologie moléculaire et
cellulaire et d’un diplôme d’études approfondies de génétique
humaine ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de génétique molé-
culaire de l’hôpital Necker-Enfants Malades (Paris) les activités de
diagnostic prénatal sous la responsabilité d’un praticien agréé depuis
novembre 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée

de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 12 juillet 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 : SJSB0730819S

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 30 mai 2007 par M. Gouya (Laurent)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de géné-
tique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Gouya (Laurent), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études approfondies de génétique
humaine ; qu’il a effectué un stage de six mois au sein du labora-
toire de biochimie de l’hôpital Robert Debré (Paris) en tant
qu’interne ; qu’il exerce au sein du laboratoire de biochimie de
l’hôpital Ambroise-Paré (Boulogne) depuis 2006 les activités de dia-
gnostic prénatal sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée

de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision no M 2007-12 du 13 juillet 2007 portant désigna-
tion de la personne responsable des marchés au sein de
l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0730890S

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

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

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

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

du sang du 8 janvier 2007, notamment son article 4 ;
Vu la décision no N 2004-07 du président de l’Etablissement fran-

çais du sang en date du 30 mars 2004 nommant M. Follea (Gilles)
aux fonctions de directeur de l’Etablissement français du sang Pays-
de-la-Loire,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de construction de l’unité de produc-
tion de vecteurs viraux de Nantes, M. Follea (Gilles), directeur de
l’Etablissement français du sang Pays-de-la-Loire, est désigné per-
sonne responsable des marchés pour l’exécution du marché de maî-
trise d’œuvre ainsi que pour la passation et l’exécution des marchés
de travaux.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports entrera en vigueur
le 17 juillet 2007.

Fait à Saint-Denis, le 13 juillet 2007.

PR. J. HARDY

Décision du 13 juillet 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 : SJSB0730700S

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 mai 2007 par M. Thiounn
(Nicolas) 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. Thiounn (Nicolas), médecin qualifié en uro-
logie, exerce au sein du centre d’études et de conservation des œufs
et du sperme humains (CECOS) du centre hospitalier universitaire
Necker (Pôle adultes, Paris) en liaison avec le laboratoire de bio-
logie de la reproduction et l’unité d’assistance médicale à la pro-
création du groupe hospitalier Cochin (Paris) depuis 1994 en tant
que praticien agréé ; 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. Thiounn (Nicolas) 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 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

Décision du 13 juillet 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0730701S

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 juin 2007 par M. Bergugnat (Louis)
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’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. Bergugnat (Louis), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat d’études
spéciales d’obstétrique et gynécologie-médicale et d’un certificat
d’études relatives à la stérilité ; qu’il a exercé au sein du service de
gynécologie-obstétrique de la clinique Lagrange (Pau) entre 1994 et
2003, avant d’intégrer le service de gynécologie-obstétrique de la
polyclinique de Navarre (Pau) en 2003 ; qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises ;

Décide :

Article 1er

M. Bergugnat (Louis) 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 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.
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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 13 juillet 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 : SJSB0730702S

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 juin 2007 par M. Rabiey (Galal)
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’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. Rabiey (Galal), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme interuniversi-
taire spécialisé en gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’univer-
sité de thérapeutique en stérilité ; qu’il exerce au sein du service de
gynécologie du centre hospitalier de Dreux les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation depuis 1999 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Rabiey (Galal) 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 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 13 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités chimiques 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 : SJSB0730703S

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

Considérant que Mme Basille (Claire), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique, d’un diplôme d’université de biologie et médecine
de la reproduction et d’un diplôme d’études approfondies de physio-
logie de la reproduction ; qu’elle a notamment exercé au sein du
service d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier
universitaire Jean-Verdier (Bondy) entre mai et novembre 2002 ;
qu’elle a intégré le service de gynécologie-obstétrique et médecine
de la reproduction du centre hospitalier universitaire Antoine-
Béclère (Clamart) en novembre 2006 ; 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 l’activité clinique d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don 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 Basille (Claire) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de 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.

L’agrément pour la pratique de l’activité clinique de recueil par
ponction d’ovocytes en vue de don 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 offi-
ciel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 13 juillet 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 : SJSB0730704S

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 5 juin 2007 par M. Tostain (Jacques)
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. Tostain (Jacques), médecin qualifié en uro-
logie, exerce au sein du laboratoire de biologie de la reproduction
du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (hôpital Nord)
depuis 1996 en tant que praticien agréé et chef de service ; 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. Tostain (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’assistance médicale à la procréation 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 13 juillet 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 : SJSB0730705S

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 juin 2007 par M. Molia (Pierre),
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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Molia (Pierre), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’université
de médecine de la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre de féconda-
tion in vitro de la clinique Lafargue (Bayonne) en tant que praticien
agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Molia (Pierre), 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 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 13 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730718S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par Mme Brugnon (Flo-
rence) aux fins d’obtenir un 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 recueil, traitement, conservation
et cession du sperme en vue de don, de traitement, conservation et
cession d’ovocytes en vue de don, de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique, de conservation des
embryons en vue de projet parental et de conservation des embryons
en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que Mme Brugnon (Florence), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en biologie
de la reproduction, d’un diplôme inter-universitaire d’andrologie et
d’un diplôme d’études approfondies de physiologie et génétique
moléculaires ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de biologie du
développement et de la reproduction du centre hospitalier universi-
taire de Clermont-Ferrand depuis 2004 sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :
Article 1er

Mme Brugnon (Florence) 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 du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue

d’un don ;
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– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue d’un
don ;

– 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 ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise

en œuvre de celui-ci.

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

NOR : SJSB0730719S

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 31 mai 2007 par Mme Denis (Sophie)
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 Mme Denis (Sophie), pharmacienne biologiste,
est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bio-
chimie, d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques ;
qu’elle a exercé au sein du centre d’assistance médicale à la pro-
création de la clinique chirurgicale Pean (Paris) entre 1987 et 1989 ;
qu’elle exerce au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Denis Skiada (Paris) l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de recueil et traitement du sperme en vue d’une assis-
tance médicale à la procréation depuis 1989, et en tant que praticien
agréée depuis 1996 ; 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 Denis (Sophie) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 2o

du code de la santé publique pour la pratique de l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme
en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est 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 offi-
ciel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 13 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730720S

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 1er juin 2007 par M. Kuntzel (Ber-
nard) 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 traite-
ment, conservation et cession des ovocytes en vue de don, 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 du code de la santé publique ;

Considérant que M. Kuntzel (Bernard), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie
générale et de biochimie pharmaceutique, ainsi que d’un diplôme
d’études approfondies de biochimie moléculaire et structurelle ; qu’il
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion au sein du laboratoire Stahl Kuntzel Wasels (Metz) depuis
1988, et 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. Kuntzel (Bernard) 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’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

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

– conservation des embryons en vue de projet parental.
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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 du 13 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730721S

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 1er juin 2007 par M. Juhasz (Pierre-
Emmanuel) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la pro-
création de traitement du sperme en vue d’une insémination artifi-
cielle ;

Considérant que M. Juhasz (Pierre-Emmanuel), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales
d’immunologie générale, de biochimie clinique, de bactériologie et
virologie cliniques, et d’hématologie, ainsi que d’un diplôme d’uni-
versité de biologie de la reproduction ; qu’il exerce au sein du labo-
ratoire d’analyses de biologie médicale Les Mascareignes
(Le Tampon) l’activité de recueil et traitement de sperme en vue
d’insémination artificielle depuis 1998 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. Juhasz (Pierre-Emmanuel) 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 traite-
ment 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 13 juillet 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 : SJSB0730722S

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 mai 2007 par M. Schoevaert-
Brossault (Damien) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer
l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation 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. Schoevaert-Brossault (Damien), médecin qua-
lifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études et de recherche
en biologie humaine, section histologie et embryologie, mention bio-
logie de la reproduction ; qu’il a exercé les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’histo-
logie, embryologie et cytogénétique du centre hospitalier universi-
taire de Bicêtre (Le Kremlin Bicêtre) entre 1978 et 1996 ; qu’il
exerce au sein du laboratoire d’andrologie et de biologie de la repro-
duction du CHU de Bicêtre depuis 1996 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide

Article 1er

M. Schoevaert-Brossault (Damien) 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
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.

Aticle 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 21 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730723S

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 6 juin 2007 par Mme Mousset-Siméon
(Nathalie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement,
conservation et cession d’ovocytes en vue de don 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 Mme Mousset-Siméon (Nathalie), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de physio-
logie de la reproduction ; qu’elle exerce au sein du laboratoire d’his-
tologie, cytologie, embryologie et biologie de la reproduction du
centre hospitalier universitaire de Rouen (hôpital Charles-Nicolle)
depuis 2000, et en tant que praticien agréée depuis 2003 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Mousset-Siméon (Nathalie) 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, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– 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 13 juillet 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 : SJSB0730724S

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 mai 2007 par Mme Prades (Marie)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités biolo-
giques 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 des embryons
en vue de projet parental, 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 Mme Prades (Marie), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un master de sciences de la vie et de la santé, spécialité
biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la pro-
création, et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales en biologie et médecine de la reproduction ; qu’elle a
exercé au sein du centre d’assistance médicale à la procréation de
l’hôpital La Conception (Marseille) entre novembre 2002 et mai
2004 ; qu’elle exerce au sein du service de biologie de la reproduc-
tion du groupe hospitalier Pitié Salpêtrière depuis novembre 2005 et
au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hos-
pitalier intercommunal de Créteil depuis novembre 2006 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Prades (Marie) 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 ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux ;
– 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 13 juillet 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 : SJSB0730747S

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 juin 2007 par M. Mace (Bertrand)
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 recueil, trai-
tement, conservation et cession du sperme en vue de don, de conser-
vation des embryons en vue de projet parental et de conservation
des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci,
ainsi qu’un agrément pour pratiquer les activités de traitement,
conservation et cession d’ovocytes en vue de don 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 ;
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Considérant que M. Mace (Bertrand), médecin qualifié, est
notamment titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques
et médicales d’histologie et cytologie générales, d’embryologie
humaine générale, d’anatomie pathologique et de cytogénétique ;
qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du laboratoire d’histologie, cytologie, embryologie
et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Rouen (hôpital Charles-Nicolle) en tant que praticien agréé depuis
1996 ; 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. Mace (Bertrand) 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 avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– 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 ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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 13 juillet 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 : SJSB0730760S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 juin 2007 par Mme Gendrot
(Chantal) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire, et les analyses de
biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Considérant que Mme Gendrot (Chantal), pharmacienne, est
notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de cytogénétique ; qu’elle a exercé les analyses

de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie du centre
hospitalier universitaire de Tours (hôpital Bretonneau) depuis 1985,
et en tant que praticien agréée depuis 1996 ; 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 Gendrot (Chantal) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de géné-
tique moléculaire et 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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 13 juillet 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 : SJSB0730761S

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 8 juin 2007 par Mme Schvoerer
(Evelyne) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les ana-
lyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Schvoerer (Evelyne), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de virologie du
centre hospitalier universitaire de Strasbourg depuis 2002 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Schvoerer (Evelyne) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue
du 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



− 59 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .

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 13 juillet 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 : SJSB0730762S

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 30 mai 2007 par M. Ancelle
(Thierry) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses,
y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Ancelle (Thierry), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de diagnostic
biologique parasitaire ; qu’il exerce depuis 1996 au sein du labora-
toire de parasitologie du groupe hospitalier Cochin (Paris) en tant
que praticien agréé ; 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. Ancelle (Thierry) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue du
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 13 juillet 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 : SJSB0730763S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 juin 2007 par M. Lina (Bruno) aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les
analyses en vue du diagnostic des maladies infectieuses, y compris
les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que M. Lina (Bruno), médecin qualifié en biologie
médicale, exerce au sein du laboratoire de virologie des hospices
civils de Lyon depuis 1994 en tant que praticien agréé et respon-
sable du laboratoire ; 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. Lina (Bruno) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code
de la santé publique pour la pratique des analyses en vue du dia-
gnostic des 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

Décision du 13 juillet 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 : SJSB0730764S

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 5 juin 2007 par M. Mekki (Yahia)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses en vue du
diagnostic des maladies infectieuses, y compris les analyses de bio-
logie moléculaire ;

Considérant que M. Mekki (Yahia), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de virologie médicale et spécialisée et d’un diplôme
d’études approfondies d’écologie microbienne ; qu’il a exercé au
sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire
de la Croix-Rousse (Lyon) entre 1999 et 2004 ; qu’il a intégré le
laboratoire de virologie des hospices civils de Lyon en 2004 ; qu’il
est membre du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du
centre hospitalier universitaire Edouard-Herriot (Lyon) depuis 2004 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Mekki (Yahia) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code
de la santé publique pour la pratique des analyses en vue du dia-
gnostic des 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

Décision du 13 juillet 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 : SJSB0730765S

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 1er juin 2007 par M. Wasels (Richard)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Wasels (Richard), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques
et médicales de biochimie générale, de génétique, de cytogénétique
et de biologie de la reproduction et du développement ; qu’il exerce
les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’ori-
gine embryonnaire et fœtale dans le sang maternel au sein du labo-
ratoire Stahl Kuntzel Wasels depuis 1988, et en tant que praticien
agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises ;

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 13 juillet 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 : SJSB0730770S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 6 juin 2007 par M. Saint-Martin
(Christian) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Saint-Martin (Christian), pharmacien biolo-
giste, exerce au sein du centre caribéen de la Drépanocytose du
centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre en tant que praticien
agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Saint-Martin (Christian) est agréé au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de géné-
tique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
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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 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730725S

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 juin 2007 par M. Bujan (Louis)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de recueil, traitement,
conservation et cession du sperme en vue de don, 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 leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Connsidérant que M. Bujan (Louis), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biologie de la
reproduction et développement, d’un diplôme d’université d’endocri-
nologie et métabolisme et d’un certificat d’université d’andrologie ;
qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du centre d’études et de conservation des œufs et
du sperme humains (CECOS) du centre hospitalier universitaire de
Toulouse (hôpital Paule-de-Viguier) depuis 1996 en tant que prati-
cien agréé ; 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. Bujan (Louis) 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 ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– 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 leur accueil et mise en
œuvre de celui-ci.

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

NOR : SJSB0730726S

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 mai 2007 par Mme de Larouzière
(Vanina) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de recueil, traite-
ment, conservation, et cession du sperme en vue de don, de traite-
ment, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de conser-
vation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de
celui-ci, 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 Mme de Larouzière (Vanina), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’histo-
logie, biologie de la reproduction de l’hôpital Tenon (Paris) depuis
novembre 1998, et en tant que praticien agréée depuis juillet 2005 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme de Larouzière (Vanina) 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 :

– recueil, traitement, conservation, et cession du sperme en vue
de don ;

– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci ;
– 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. CANDY
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Décision du 16 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730727S

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 mai 2007 par Mme Ravel
(Nadège) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de recueil, traitement,
conservation et cession du sperme en vue de don, de traitement,
conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de conservation à
usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, de conservation des
embryons en vue de projet parental, et de conservation des
embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que Mme Ravel (Nadège), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie
de la reproduction, et d’un diplôme d’études approfondies de phy-
siologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’histo-
logie, embryologie et biologie de la reproduction de l’hôpital Tenon
(Paris) depuis novembre 2002 ; qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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

NOR : SJSB0730728S

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 1er juin 2007 par M. Nowak (Eric)
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 et de conserva-
tion des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un 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 ;

Considérant que M. Nowak (Eric), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un certificat d’études spécialisées de biologie de la
reproduction et du développement ainsi que d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’il a
exercé au sein du CECOS (centre d’études et de conservation des
œufs et du sperme humain) du centre hospitalier universitaire de
Reims entre 1990 et 1992 puis au sein du laboratoire Garnier-
Lorenter-Nowak (Reims) entre 1995 et 2000 ; qu’il exerce en tant
que praticien agréé au sein du laboratoire Porte de Paris (Reims) les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation depuis
2000 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Nowak (Eric) 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 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
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 juillet 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 : SJSB0730734S

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 ;



− 63 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .

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 mai 2007 par M. Defieux (Xavier)
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, de recueil par ponction de spermatozoïdes,
de transfert des embryons en vue de leur implantation, et de recueil
par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Defieux (Xavier), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique, d’un diplôme d’université de médecine et biologie
de la reproduction et d’un diplôme d’études approfondies de physio-
logie de la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-
obstétrique et médecine de la reproduction du centre hospitalier uni-
versitaire Antoine-Béclère (Paris) et au sein du service d’urologie du
centre hospitalier université de Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) depuis
2005 ; 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 l’activité de recueil par ponction d’ovocytes
en vue de don ne répondent pas aux critères définis par le conseil
d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attes-
tées ;

Décide :

Article 1er

M. Defieux (Xavier) 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, de recueil par ponction de spermatozoïdes,
et de transfert des embryons en vue de leur implantation.

L’agrément pour la pratique de l’activité de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don 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 juillet 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 : SJSB0730735S

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 mai 2007 par Mme Théron-Gérard
(Lucie) 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 Théron-Gérard (Lucie), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées d’endo-
crinologie et métabolisme, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction et de gynécologie
médicale et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la
reproduction ; qu’elle a exercé au sein du service d’assistance médi-
cale à la procréation du centre hospitalier universitaire Jean-Verdier
(Bondy) entre 2004 et 2006 ; qu’elle a intégré le service de gynéco-
logie obstétrique et médecine de la reproduction du centre hospita-
lier universitaire Antoine-Béclère (Clamart) en novembre 2006 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Théron-Gérard (Lucie) 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 16 juillet 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 : SJSB0730736S

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 mai 2007 par M. Antoine (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, de transfert d’embryons en
vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue
de don, ainsi qu’un agrément pour la pratique de l’activité de mise
en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;
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Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Antoine (Jean-Marie), médecin qualifié en
gynécologie obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de
l’hôpital Tenon (Paris) depuis 1985 et depuis 1996 en tant que prati-
cien 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. Antoine (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
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 ;
– 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.

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

NOR : SJSB0730748S

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 mai 2007 par M. Terriou (Phi-
lippe) 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 en vue de don, de trai-
tement, conservation, et cession d’ovocytes en vue de don, et de

conservation des embryons en vue de projet parental, de conserva-
tion des embryons en vue d’accueil et mise en œuvre de celui-ci,
ainsi qu’un agrément pour pratiquer 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 ;

Considérant que M. Terriou (Philippe), médecin qualifié en bio-
logie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
approfondies de reproduction et développement ; qu’il a exercé au
sein du centre hospitalier universitaire La Conception (Marseille)
entre 1989 et 1991 et au sein du CECOS (centre d’études et de
conservation des œufs eet du sperme humains) de l’Institut de méde-
cine de la reproduction (Marseille) entre 1991 et 2001 ; qu’il exerce
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale 6 rue Rocca
(Marseille) depuis 1991, et en tant que praticien agréé 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. Terriou (Philippe) 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 ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue d’un

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

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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

NOR : SJSB0730749S

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 30 mai 2007 par M. Madoux (Sté-
phane) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de fécondation in
vitro avec et sans micromanipulation, de recueil, traitement, conser-
vation et cession du sperme en vue de don, de traitement, conserva-
tion, et cession d’ovocytes en vue d’un don, de conservation à usage
autologue des gamètes et tissus germinaux, et de conservation des
embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Madoux (Stéphane), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale, et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’histologie
embryologie et cytogénétique du centre hospitalier universitaire
Antoine-Béclère (Clamart) depuis avril 2002, et les activités de
recueil par traitement de sperme en vue d’une insémination artifi-
cielle en tant que praticien agréé au sein du laboratoire Denfert-
Rochereau (Paris) depuis mai 2006 ; qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne les activités de recueil, traitement, conser-
vation et cession du sperme en vue de don, de traitement, conserva-
tion et cession d’ovocytes en vue de don, 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 ne répondent pas aux cri-
tères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la bioméde-
cine et ne sont pas attestées,

Décide

Article 1er

M. Madoux (Stéphane) 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 :

– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
L’agrément pour la pratique des activités de recueil, traitement,

conservation et cession du sperme en vue de don, de traitement,
conservation et cession des ovocytes en vue de don, et de conserva-
tion à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en applica-
tion 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 juillet 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 : SJSB0730750S

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 1er juin 2007 par M. Dossot (Jean-
Marc) 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 et de conser-
vation des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un 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 ;

Considérant que M. Dossot (Jean-Marc), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un certificat de sciences biologiques et médicales de
biologie de la reproduction et d’un diplôme d’université de biologie
appliquée à la procréation ; qu’il a exercé au sein du laboratoire Gil-
lard (Reims) entre 1996 et 2000 ; qu’il exerce au sein du laboratoire
Porte-de-Paris (Reims) les activités biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation depuis 2000 en tant que praticien agréé ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Dossot (Jean-Marc) 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 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 moda-
lités prévues par les dispositions des articles du code de la santé
publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives
ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréa-
tion, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en
cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants 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 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0738751S

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 30 mai 2007 par Mme Mandelbaum
(Jacqueline) 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 arti-
ficielle, de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de
recueil, traitement, conservation et cession de sperme en vue de don,
de traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de
conservation des embryons en vue de projet parental et de conserva-
tion des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de
celui-ci, ainsi qu’un agrément pour pratiquer l’activité de conserva-
tion à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en applica-
tion de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Mandelbaum (Jacqueline), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire du certificat d’études spéciales de gyné-
cologie médicale ; qu’elle a exercé au sein des laboratoires de
fécondation in vitro des hôpitaux Necker-Enfants malades (Paris),
Tenon (Paris) et du centre hospitalier intercommunal de Sèvres en
tant que praticien agréé depuis 1990 ; qu’elle exerce en tant que pra-
ticien agréé et responsable de l’unité fonctionnelle CECOS (centre
d’études et de conservation des œufs et du sperme humains) les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein de
l’hôpital Tenon (Paris) depuis 2003 ; 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 Mandelbaum (Jacqueline) 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 du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession du sperme en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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 moda-
lités prévues par les dispositions des articles du code de la santé
publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives
ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréa-
tion, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en
cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants 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 offi-
ciel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 16 juillet 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 : SJSB0730771S

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’agrément 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 30 mai 2007 par Mme  Portnoi
(Marie-France) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Portnoi (Marie-France), médecin qualifiée
en génétique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études et de recherches en cytogénétique fondamentale et appli-
quée, d’un certificat d’études supérieures de cytogénétique et
d’embryologie humaine générale ; qu’elle exerce les activités de dia-
gnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique de l’hôpital
Saint-Antoine (Paris) depuis 1976 sous la responsabilité d’un prati-
cien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Portnoi (Marie-France) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire.

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 juillet 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 : SJSB0730772S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 juin 2007 par Mme Becker (Mar-
tine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pra-
tiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cyto-
génétique moléculaire ;
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Considérant que Mme Becker (Martine), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
d’hématologie biologique, d’un diplôme d’études approfondies de
biologie moléculaire et d’un certificat de cytogénétique ; qu’elle a
exercé les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire au sein du laboratoire d’analyses de bio-
logie médicale Marcel Mérieux (Lyon) entre 2001 et 2006, avant
d’intégrer le service de génétique du centre hospitalier universitaire
de Tours (hôpital Bretonneau) en 2006 ; 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 Becker (Martine) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
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 juillet 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 : SJSB0730773S

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 1er juin 2007 par M. Nowak (Eric)
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. Nowak (Eric), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine ; qu’il a exercé au sein du service de cytogé-
nétique du centre hospitalier de Reims entre 1990 et 1992 puis au
sein du laboratoire Garnier-Lorenter-Nowak (Reims) entre 1996 et
2000 ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire Porte de Paris (Reims) depuis 2000 en tant que praticien
agréé ; 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. Nowak (Eric) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code
de la santé publique pour la pratique des activités de diagnostic pré-
natal suivantes :

– analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire ;

– 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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 16 juillet 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 : SJSB0730774S

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 1er juin 2007 par M. Dossot (Jean-
Marc) 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 ;

Vu la décision du ministre des solidarités, de la santé et de la
famille du 11 février 2005 ;

Considérant que M. Dossot (Jean-Marc), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un certificat de cytogénétique germinale et somatique ;
qu’il exerce les analyses de biochimie foetale au sein du laboratoire
Porte de Paris (Reims) depuis 2001 en tant que praticien agréé ; 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. Dossot (Jean-Marc) 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-
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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 juillet 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 : SJSB0730800S

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 mai 2007 par M. Pouly (Jean-Luc)
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, de transfert d’embryons en vue de leur
implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don,
ainsi qu’un agrément pour la pratique de l’activité de mise en œuvre
de la procédure d’accueil d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Pouly (Jean-Luc), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du département de gynécologie-
obstétrique et de reproduction humaine du centre hospitalier univer-
sitaire de Clermont-Ferrand depuis 1996 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. Pouly (Jean-Luc) 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 ;
– 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.

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 17 juillet 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 : SJSB0730737S

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 1er juin 2007 par M. Trimech
(Adnène) 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. Trimech (Adnène), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie obstétrique et d’un diplôme de médecine et biologie de la
reproduction ; qu’il a exercé six mois au sein du service de gynéco-
logie-obstétrique du centre hospitalier intercommunal Jean-Rostand
(Sèvres) avant d’intégrer le service de gynécologie-obstétrique du
groupe hospitalier Le Havre (hôpital Jacques-Monod) en
novembre 2006 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orienta-
tion de l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

L’agrément pour la pratique des activités 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 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 17 juillet 2007 portant autorisation de réaliser
le diagnostic biologique effectué à partir de cellules pré-
levées sur l’embryon in vitro à titre expérimental en
application des dispositions de l’article L. 2131-4-1 du
code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730775S

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

articles L. 2131-4, L. 2131-4-1, R. 2131-22-1 à R. 2131-26, ainsi que
les articles R. 2131-26-1 à R. 2131-26-3 ;
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Vu la décision no 2006-43 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-
26-2 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 13 juin 2007 par le centre pluridisci-
plinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire
Antoine Béclère (Clamart) aux fins d’obtenir l’autorisation de réa-
liser le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées
sur l’embryon in vitro à titre expérimental au bénéfice de Louise et
Justin Adjanohoun ;

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 29 juin 2007 ;
Considérant que le pronostic vital de l’enfant atteint d’une

maladie génétique incurable entraînant la mort dès les premières
années de la vie peut être amélioré de façon décisive par l’applica-
tion de cette thérapeutique ; que le demandeur apporte les éléments
suffisants permettant de s’assurer qu’il ne sera pas porté atteinte à
l’intégrité du corps de l’enfant né du transfert de l’embryon in utero
en application de l’article 16-3 du code civil ; que ce diagnostic a
pour seuls objets de rechercher la maladie génétique ainsi que les
moyens de la prévenir et de la traiter d’une part, et de permettre
l’application de la thérapeutique, d’autre part ;

Considérant que l’ensemble des dispositions législatives et régle-
mentaires sont respectées,

Décide :

Article 1er

L’autorisation de réaliser le diagnostic biologique effectué à partir
de cellules prélevées sur l’embryon in vitro à titre expérimental est
accordée au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre
hospitalier universitaire Antoine Béclère (Clamart), au bénéfice du
couple Louise et Justin Adjanohoun.

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 17 juillet 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 : SJSB0730820S

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 30 mai 2007 par Mme Sénéchal (Bri-
gitte) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses en
vue du diagnostic des maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur.
Considérant que Mme Sénéchal (Brigitte), pharmacienne biolo-

giste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de micro-
biologie ; qu’elle a exercé au sein du laboratoire de virologie de
l’hôpital Avicenne (Bobigny) entre 1999 et 2000, puis au sein du
laboratoire d’immunologie biologique du Memorial Sloan Kettering
Cancer Center (New York) entre 2000 et 2003 ; qu’elle a intégré le
service de microbiologie-immunologie biologique du centre hospita-
lier universitaire Antoine Béclère (Clamart) en avril 2006 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sénéchal (Brigitte) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue
du diagnostic des 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision no DG 2007-202 du 19 juillet 2007 portant nomi-
nation au groupe d’experts sur l’évaluation des risques
et de l’efficacité de substances et produits biocides à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé

NOR : SJSM0730776S

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
cinquième partie ;

Vu la décision DG no 2004-144 du 21 juin 2004 portant création à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d’un
groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides ;

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

Décide :

Article 1er

M. Verdeil (Xavier) est nommé membre suppléant du groupe
d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances
et produits biocides, en remplacement de Mme Dumartin (Cathe-
rine), pour la durée du mandat du groupe restant à courir.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 19 juillet 2007.

L’adjointe au directeur général,
A. BURSTIN

Décision DG no 2007-204 du 19 juillet 2007 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SJSM0750780S

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 ;
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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 Sargi-Caizergues (Lama) est nommée chef de l’unité de
l’évaluation analytique et galénique, par intérim, à la direction de
l’évaluation des médicaments et des produits biologiques de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 19 juillet 2007.

Le directeur général
J. MARIMBERT

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730785S

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 juin 2007 par Mme Ohl (Jeanine)
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 transfert
d’embryons en vue de leur implantation, et de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don, ainsi qu’un agrément pour la pratique de
l’activité de mise en œuvre de la procédure d’accueil des embryons ;

Considérant que Mme Ohl (Jeanine), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynéco-
logie-obstétrique, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques
et médicales de biologie de la reproduction et d’un diplôme d’uni-
versité de médecine fœtale ; qu’elle exerce au sein du service de
gynécologie-obstétrique du centre médico-chirurgical obstétrical
(SIHCUS, Schiltigheim) depuis 1990 ; que les résultats de son acti-
vité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Ohl (Jeanine) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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.

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 19 juillet 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 : SJSB0730786S

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 juin 2007 par Mme Rongières
(Catherine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de
transfert d’embryons en vue de leur implantation, et de recueil par
ponction d’ovocytes en vue de don, ainsi qu’un agrément pour la
pratique de l’activité clinique de mise en œuvre de la procédure
d’accueil des embryons.

Considérant que Mme Rongières (Catherine), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gyné-
cologie-obstétrique, et d’un diplôme d’études approfondies de phy-
siologie de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service de méde-
cine de la reproduction du centre hospitalier universitaire Antoine
Béclère (Paris) entre 1995 et 1998 ; qu’elle exerce au sein du service
de gynécologie-obstétrique du centre médico-chirurgical obstétrical
(SIHCUS, Schiltigheim) depuis 1998, et en tant que praticien agréée
depuis 1999 ; 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 Rongières (Catherine) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730787S

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 juin 2007 par Mme Bettahar-
Lebugle (Karima) 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,
de transfert d’embryons en vue de leur implantation, et de recueil
par ponction d’ovocytes en vue de don, ainsi qu’un agrément pour
la pratique de l’activité clinique de mise en œuvre de la procédure
d’accueil des embryons.

Considérant que Mme Bettahar-Lebugle (Karima), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
gynécologie-obstétrique, de certificats d’université d’échographie en
gynécologie-obstétrique et de physiopathologie de la reproduction, et
d’un diplôme d’université de médecine fœtale ; qu’elle exerce au
sein du service de gynécologie-obstétrique du Centre médico-
chirurgical obstétrical (SIHCUS, Schiltigheim) depuis 1993, et en
tant que praticienne agréée depuis 1999 ; 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 Bettahar-Lebugle (Karima) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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.

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 19 juillet 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 : SJSB0730788S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 15 juin 2007 par M. Filoux (Yves)
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
d’embryons en vue de leur implantation.

Considérant que M. Filoux (Yves), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, a exercé les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du service d’assistance médicale à la
procréation de la clinique Lagrange (Pau) entre 1994 et 2003 ; qu’il
exerce au sein du service d’assistance médicale à la procréation de
la polyclinique de Navarre (PAU) depuis 2003 ; 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. Filoux (Yves) 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 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.
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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

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

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

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

NOR : SJSB0730792S

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 juillet 2007 par Mme Devaux
(Rachel Aviva) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de conservation des embryons en vue de leur accueil et
mise en œuvre de celui-ci ;

Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la bio-
médecine en date du 27 juin 2007 ;

Vu la demande complémentaire formulée par le demandeur ;
Considérant que Mme Devaux (Rachel Aviva), médecin qualifiée,

est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de bio-
logie de la reproduction et d’un certificat d’études spéciales de
gynécologie médicale ; qu’elle a exercé au sein du service d’histo-
logie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Saint-Antoine
(Paris) entre 1978 et 1992, puis à l’hôpital Bichat - Claude-Bernard
(Paris) jusqu’en 2006 ; qu’elle exerce au sein de l’unité fonc-
tionnelle de biologie de la reproduction de l’hôpital de la Pitié Sal-
pêtrière à Paris où elle pratique les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en tant que praticien agréé ; que les résul-
tats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

Mme Devaux (Rachel Aviva) 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 suivante :

– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en
œuvre de celui-ci.

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

NOR : SJSB0730793S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par Mme Giscard
d’Estaing (Sandrine) aux fins d’obtenir un 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
des embryons en vue de projet parental, de recueil, traitement,
conservation et cession du sperme en vue de don, de traitement,
conservation et cession d’ovocytes en vue de don, 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 leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que Mme Giscard d’Estaing (Sandrine), médecin qua-
lifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale, de certificats de maîtrise de sciences biologiques
et médicales de biologie de la reproduction et de génétique, et d’un
diplôme d’études approfondies en métabolisme, endocrinologie et
nutrition ; qu’elle a exercé les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de médecine de la
reproduction des hospices civils de Lyon (hôpital Edouard-Herriot)
entre 1997 et 2001, avant d’effectuer des recherches au sein de la
division des sciences reproductives du Mount Sinaï Hospital
(Toronto, Canada) entre 2003 et 2004 ; qu’elle exerce de nouveau
au sein du service de médecine de la reproduction des hospices
civils de Lyon (hôpital Edouard Herriot) depuis 2006 ; qu’elle jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Giscard d’Estaing (Sandrine) 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 du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– 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 ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

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

NOR : SJSB0730794S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par Mme Garret (Anne-
Sophie) aux fins d’obtenir un 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 recueil, traitement, conser-
vation et cession du sperme en vue de don, de traitement, conserva-
tion et cession d’ovocytes en vue de don, de conservation des
embryons en vue de projet parental, de conservation des embryons
en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci, et de conserva-
tion à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en applica-
tion de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que Mme Garret (Anne-Sophie), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction, et d’un certificat de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de médecine de la reproduction ; qu’elle
exerce au sein du service de médecine de la reproduction des hos-
pices civils de Lyon (hôpital Edouard-Herriot) depuis 2001 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Garret (Anne-Sophie) 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 du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession des ovocytes en vue de don ;
– 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 ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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

NOR : SJSB0730795S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 15 juin 2007 par M. Baltassat
(Charly) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de fécondation in
vitro avec et sans micromanipulation et de conservation des
embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Baltassat (Charly), médecin qualifié en bio-
logie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’université de
diagnostic biologique de l’infertilité et aide médicale à la procréa-
tion ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Baltassat (Annemasse) depuis 1974 ; qu’il est agréé pour l’activité
biologique de recueil et traitement de sperme en vue d’une assis-
tance médicale à la procréation depuis 1996 ; qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises ;

Décide :

Article 1er

M. Baltassat (Charly) 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 :

– 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.
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730801S

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

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Fernandez (Hervé), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique
et de médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire
Antoine Béclère (Clamart) depuis 1984 ; qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Fernandez (Hervé) 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, de transfert des embryons en vue de leur
implantation, et de 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’Agence de la biomédecine

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

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730802S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 15 juin 2007 par M. Meicler (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. Meicler (Philippe), médecin qualifié spécia-
liste en gynécologie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein du service d’assistance
médicale à la procréation du centre médico-chirurgical et de mater-
nité Parly II (Le Chesnay) depuis 1993 ; qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Meicler (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 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

Pour la directrice générale
de l’agence de biomédecine

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

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730803S

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 14 juin 2007 par Mlle Trésor
(Laurence) 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 d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Mlle Trésor (Laurence), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’université de thérapeutique en
stérilité ; qu’elle exerce au sein du service de gynécologie-obsté-
trique du centre hospitalier universitaire de Limoges (Hôpital de la
mère et de l’enfant) depuis 2002 ; qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Trésor (Laurence) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730804S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 14 juin 2007 par M. Gana (Jérôme)
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 d’embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Gana (Jérôme), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-
obstétrique et d’un diplôme d’université de thérapeutique en stéri-
lité ; qu’il exerce au sein du service de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalier universitaire de Limoges (hôpital de la mère et de
l’enfant) depuis 2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

M. Gana (Jérôme) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730805S

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 juin 2007 par Mlle Lourdel
(Emmanuelle) aux fins d’obtenir un 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 pro-
création avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert
d’embryons en vue de leur implantation, de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don, et de mise en œuvre de la procédure
d’accueil d’embryons ;
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Considérant que Mlle Lourdel (Emmanuelle), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gyné-
cologie-obstétrique et gynécologie-médicale et d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduc-
tion ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du centre de gynécologie-obstétrique du centre
hospitalier universitaire d’Amiens depuis novembre 2002 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Lourdel (Emmanuelle) 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 d’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.

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 19 juillet 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 : SJSB0730806S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 15 juin 2007 par Mme Bocquet
(Marie-José) 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 d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Bocquet (Marie-José), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obsté-
trique et de gynécologie médicale et d’un diplôme d’université de
stérilité féminine et masculine ; qu’elle exerce au sein du centre

médico-chirurgical de Parly II (Le Chesnay) depuis 1978 sous la res-
ponsabilité d’un praticien agréé ; 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 Bocquet (Marie-José) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730807S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles
L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;

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

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

Vu la demande présentée le 14 juin 2007 par Mme Ract (Véro-
nique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mme Ract (Véronique), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynéco-
logie-médicale et d’un certificat d’université d’échographie en gyné-
cologie-obstétrique ; qu’elle exerce en sein du centre d’étudeset de
conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) du centre
hospitalier universitaire de Tours (hôpital Bretonneau) depuis 1988 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
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Décide :
Article 1er

Mme Ract (Véronique) 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 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 ;
– 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.

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 19 juillet 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 : SJSB0730808S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 15 juin 2007 par M. d’Almeida
(Akouété Côme) aux fins d’obtenir un 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 pro-
création avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. d’Almeida (Akouété Côme), médecin qua-
lifié, est notamment titulaire d’une attestation de formation spécia-
lisée approfondie en gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’uni-
versité d’exploration et prise en charge pratique de l’infertilité ; qu’il
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein du centre d’assistance médicale à la procréation de la cli-
nique du Parisis (Cormeilles-en-Parisis) depuis 1998 ainsi qu’au sein
du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier Victor-
Dupouy (Argenteuil) depuis 2000 sous la responsabilité d’un prati-
cien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. d’Almeida (Akouété Côme) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730809S

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 mai 2007 par M. Snaifer (Elie)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer 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, de transfert des embryons en vue de leur
implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Snaifer (Elie), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’une attestation de formation spécialisée en gynéco-
logie-obstétrique, d’un diplôme d’université thérapeutique en stérilité
et d’un diplôme interuniversitaire de médecine fœtale ; qu’il a
exercé au sein de l’hôpital Cochin (Paris) entre novembre 2005 et
mai 2006 ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein de l’hôpital Jean-Verdier (Bondy) depuis
mai 2006 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Snaifer (Elie) 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 ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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
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durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables 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 19 juillet 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 : SJSB0730810S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 15 juin 2007 par Mlle Lemerle
(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 de transfert d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mlle Lemerle (Sophie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’elle a effectué des stages
d’une durée de 6 mois au sein du service de gynécologie-obstétrique
et du service de médecine et biologie de la reproduction du centre
hospitalier universitaire de Nantes et au sein de la clinique mutua-
liste Jules-Verne (Nantes) ; qu’elle exerce au sein du service de
gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nantes
(hôtel Dieu, hôpital mère enfant) depuis novembre 2006 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Lemerle (Sophie) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730811S

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 juin 2007 par M. Molinie (Bruno)
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 d’embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Molinie (Bruno), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique et gynécologie médicale, exerce les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre
médico-chirurgical et maternité Parly-II (Le Chesnay) depuis 1978 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Molinie (Bruno) 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 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

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

NOR : SJSB0730813S

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 juin 2007 par M. Teboul (Michel)
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 ;

Considérant que M. Teboul (Michel), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et de certificats de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de cytogénétique et de génétique ; qu’il exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Baillet Germain Teboul
anciennement Dr Brignon (Nancy) depuis 1996 en tant que praticien
agréé ; 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. Teboul (Michel) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 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 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 19 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730814S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 15 juin 2007 par M. Marcelis (Phi-
lippe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme
en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Marcelis (Philippe), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de biochimie
clinique, de bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie et
d’immunologie générale, et d’un diplôme d’université de médecine
de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale du Jardin de Jayan (Agen) depuis 2006 ; qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

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

NOR : SJSB0730815S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par M. Lecompte (Fré-
déric) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de conservation à usage
autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 ;
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Considérant que M. Lecompte (Frédéric), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études supérieures spéciali-
sées de biologie de la reproduction, d’un certificat d’université de
biologie de la reproduction et d’un diplôme d’études approfondies
de neurosciences ; qu’il a exercé au sein du service de biologie de la
reproduction du centre hospitalier universitaire de Lille entre
novembre 2001 et mai 2002, qu’il exerce au sein du laboratoire
Bacle, Demaeght, Gadeyne, Bernardin, Lecompte et Obert (Valen-
ciennes) depuis 2002, et en tant que praticien agréé depuis 2004,

Décide :

Article 1er

M. Lecompte (Frédéric) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

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

NOR : SJSB0730816S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par Mme Daudin
(Myriam) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
biologique d’assistance médicale à la procréation de conservation à
usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 ;

Considérant que Mme Daudin (Myriam), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de physio-
logie de la reproduction et d’un diplôme d’université d’initiation à
l’andrologie ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre d’études et de conserva-
tion des neufs et du sperme humains (CECOS) du centre hospitalier
universitaire de Toulouse (Hôpital Paule de Viguier) depuis 1997 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 

Décide :

Article 1er

Mme Daudin (Myriam) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 2o

du code de la santé publique pour la pratique de l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730821S

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 30 mai 2007 par Mme Brun (Sophie)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y
compris les analyses de biologie moléculaire ;

Vu les compléments d’information apportés par le demandeur ;
Considérant que Mme Brun (Sophie), médecin qualifiée, est

notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études approfondies d’interactions hôtes
parasites ; qu’elle a exercé au sein du laboratoire de parasitologie du
centre hospitalier universitaire d’Angers entre 2002 et 2003 ; qu’elle
a intégré le laboratoire de parasitologie-mycologie du groupe hospi-
talier Pitié-Salpêtrière en février 2006 où elle exerce en tant que
praticien agréé les analyses en vue du diagnostic de maladies infec-
tieuses ; 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 Brun (Sophie) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue du
diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de bio-
logie moléculaire.
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Asrticle 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 19 juillet 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 : SJSB0730822S

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 30 mai 2007 par Mme Valleix
(Sophie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Valleix (Sophie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale
et d’un doctorat de sciences, spécialité génétique moléculaire ;
qu’elle exerce depuis 1998 au sein du laboratoire de biochimie et
génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin (Paris) ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730823S

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 juin 2007 par Mme Quillard
(Muriel) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de biochimie y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Quillard (Muriel), pharmacienne biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’études approfondies d’endocrino-
logie et interactions cellulaires ; qu’elle exerce au sein du laboratoire
de biochimie du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis
1993 ; 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 Quillard (Muriel) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée

de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

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 19 juillet 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 : SJSB0730824S

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 30 mai 2007 par Mme Touafek
(Fériel), aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les ana-
lyses de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Touafek (Fériel), pharmacienne biologiste,
est notamment titulaire d’une attestation de formation spécialisée de
biologie médicale et d’un diplôme d’université de diagnostic biolo-
gique en parasitologie-mycologie ; qu’elle exerce les analyses en
vue du diagnostic de maladies infectieuses au sein du laboratoire
central de parasitologie-mycologie du groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière (Paris) depuis 2000 ; qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide

Article 1er

Mme Touafek (Fériel), est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue du
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

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

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

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730825S

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 30 mai 2007 par M. Foulongne
(Vincent), aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses en vue du diagnostic des maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que M. Foulongne (Vincent), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale ; qu’il exerce au sein du laboratoire de virologie du
centre hospitalier universitaire de Montpellier (hôpital Saint Eloi)
depuis 2001 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Foulongne (Vincent) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue du
diagnostic des 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730826S

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 juin 2007 par M. Teboul (Michel)
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 ;
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Considérant que M. Teboul (Michel), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médi-
cale et de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médi-
cales de cytogénétique et de génétique ; qu’il exerce les analyses de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Baillet - Germain - Teboul anciennement Dr. Brignon
(Nancy), depuis 1996 en tant que praticien agréé ; 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. Teboul (Michel) 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

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

La directrice générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730827S

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 14 juin 2007 par M. Ajzenberg
(Daniel) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;

Considérant que M. Ajzenberg (Daniel), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du service de parasitologie et mycologie du centre hospitalier
de Limoges depuis 2001 sous la responsabilité d’un 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. Ajzenberg (Daniel) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue du
diagnostic de maladies infectieuses.

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 19 juillet 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 : SJSB0730830S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 15 juin 2007 par Mme Sotter (Sylvie)
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, de transfert des embryons en vue de leur
implantation, et de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un
don ;

Considérant que Mme Sotter (Sylvie), médecin spécialisée en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’uni-
versité de médecine et biologie de la reproduction ; qu’elle exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
du groupe hospitalier Le Havre (hôpital Jacques Monod) depuis
1994 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sotter (Sylvie) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730831S

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

Considérant que M. Germain (Yves), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale ; qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Baillet Germain Teboul
anciennement Dr. Brignon (Nancy) depuis 1996 et en tant que prati-
cien agréé depuis 2001 ; 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. Germain (Yves) 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 la délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 19 juillet 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 : SJSB0730850S

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 juin 2007 par M. Plumere
(Claude) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, et de
transfert d’embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un agré-
ment pour la pratique des activités de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue de don, et de mise en œuvre de la procédure d’accueil
des embryons.

Considérant que M. Plumere (Claude), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale ; qu’il exerce au sein du service de gynéco-
logie-obstétrique du centre médico-chirurgical et obstétrical
(SIHCUS, Schiltigheim) depuis 1980 ; que les résultats de son acti-
vité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Plumere (Claude) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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.

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 19 juillet 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 : SJSB0730851S

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par M. Salle (Bruno)
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, de transfert d’embryons en vue de leur
implantation, ainsi qu’un agrément pour pratiquer les activités cli-
niques de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et de mise
en œuvre de la procédure d’accueil des embryons.

Considérant que M. Salle (Bruno), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-
obstétrique, d’une attestation d’études universitaires d’andrologie et
d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de
biologie de la reproduction ; qu’il a exercé au sein du service de
médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire de la
Croix-Rousse (Lyon) à partir de 1996 en tant que praticien agréé ;
qu’il exerce depuis 2000 au sein du service de médecine de la
reproduction du centre hospitalier universitaire Edouard-Herriot
(Lyon) en tant que praticien agréé et responsable du service ; 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. Salle (Bruno) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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.

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 19 juillet 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 : SJSB0730852S

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 juin 2007 par Mme Spizzo
(Michèle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don, et de mise en œuvre de la procédure d’accueil des embryons.

Considérant que Mme Spizzo (Michèle), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie et d’un certificat d’université en gynécologie-obstétri-
cale ; qu’elle exerce au sein du centre médico-chirurgical et obsté-
trical (SIHCUS, Schiltigheim) depuis octobre 2000 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Spizzo (Michèle) 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 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 ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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.

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 19 juillet 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 : SJSB0730853S

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 ;



− 86 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .

Vu la demande présentée le 13 juin 2007 par M. Pirrello (Olivier)
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, de transfert d’embryons en vue de leur
implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don, et
de mise en œuvre de la procédure d’accueil des embryons.

Considérant que M. Pirrello (Olivier), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique, et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’il a exercé au sein du ser-
vice d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier
universitaire de Hautepierre (Strasbourg) entre 2004 et 2006, avant
d’intégrer le centre médico-chirurgical et obstétrical (SIHCUS,
Schiltigheim) en novembre 2006 ; qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pirrello (Olivier) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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.

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 19 juillet 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 : SJSB0730854S

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 juin 2007 par Mme Serapiao-
Schindler (Larissa) aux fins d’obtenir un 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 pro-
création avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert
d’embryons en vue de leur implantation, de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don, et de mise en œuvre de la procédure
d’accueil des embryons.

Considérant que Mme Serapiao-Schindler (Larissa), médecin qua-
lifiée, est notamment titulaire d’attestations de formation spécialisée
approfondie de gynécologie-obstétrique et de gynécologie-médicale ;
qu’elle a exercé au sein du service de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand entre 2000 et
2003 ; qu’elle a intégré le service de gynécologie-obstétrique du
centre médico-chirurgical et obstétrical (SIHCUS, Schiltigheim) en
2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Serapiao-Schindler (Larissa) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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 1er

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 19 juillet 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730865S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par M. Benchaib
(Mehdi) 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,
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de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de conserva-
tion des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un agrément
pour pratiquer les activités de recueil, traitement, conservation et
cession du sperme en vue de don, de traitement, conservation et ces-
sion d’ovocytes en vue de don, de conservation des embryons en
vue d’accueil et mise en œuvre de celui-ci, 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. Benchaib (Mehdi), médecin qualifié, est
notamment titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques
et médicales de biologie de la reproduction et d’embryologie ; qu’il
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion au sein du service de médecine de la reproduction des hospices
civils de Lyon (hôpital Edouard-Herriot) depuis 1994, et en tant que
praticien agréé depuis 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. Benchaib (Mehdi) 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 ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– 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 ;
– conservation des embryons en vue d’accueil et mise en œuvre

de celui-ci.

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 19 juillet 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730866S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par M. Guerin (Jean-
François) 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 du sperme en vue de don, de trai-
tement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de
conservation des embryons en vue de projet parental, et de conser-
vation des embryons en vue d’accueil et mise en œuvre de celui-ci,
ainsi qu’un agrément pour pratiquer 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 ;

Considérant que M. Guerin (Jean-François), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de biologie de
la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de médecine de la
reproduction des hospices civils de Lyon (hôpital Edouard-Herriot)
depuis 1988 en tant que praticien agréé ; 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. Guerin (Jean-François) 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 ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– 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 ;
– conservation des embryons en vue d’accueil et mise en œuvre

de celui-ci.

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 19 juillet 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730867S

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par Mme Lornage (Jac-
queline) 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 conserva-
tion des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un agrément
pour pratiquer les activités de recueil, traitement, conservation et
cession du sperme en vue de don, de traitement, conservation et ces-
sion d’ovocytes en vue de don, de conservation des embryons en
vue d’accueil et mise en œuvre de celui-ci, 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 Mme Lornage (Jacqueline), médecin qualifiée,
est notamment titulaire de certificats d’études supérieures de bio-
logie humaine biologie de la reproduction, d’embryologie et de
cytologie et histologie, ainsi que d’un diplôme d’université de ferti-
lité et stérilité ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de médecine de la
reproduction des hospices civils de Lyon (hôpital Edouard-Herriot)
depuis 1984, et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; 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 Lornage (Jacqueline) est agréée au titre de l’article R. 2142-1
2o du code de la santé publique pour la pratique des activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– 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 ;
– conservation des embryons en vue d’accueil et mise en œuvre

de celui-ci.

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 19 juillet 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 : SJSB0730875S

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 30 mai 2007 par Mme  Picard (Capu-
cine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire ainsi que les analyses d’immunologie, y
compris les analyses de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme  Picard (Capucine), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies bases géné-
tiques et moléculaires du système immunitaire normal et patholo-
gique et d’un doctorat d’immunologie ; qu’elle exerce au sein du
centre d’étude des déficits immunitaires de l’hôpital Necker Enfants
Malades (Paris) depuis 2002 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; 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 Picard (Capucine) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des activités de dia-
gnostic prénatal suivantes :

– analyses de génétique moléculaire ;
– analyses d’immunologie, 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision no 2007-10 du 20 juillet 2007 modifiant les tarifs
applicables au registre France greffe de moelle

NOR : SJSB0730781S

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

et suivants ;
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Vu le décret no 2005-42 du 4 mai 2005 relatif à l’Agence de la
biomédecine ;

Vu le décret du 9 mai 2005 portant nomination de la directrice
générale de l’Agence de la biomédecine ;

Vu la délibération no 2005-22 du 24 novembre 2005 du conseil
d’administration de l’Agence de la biomédecine relative aux tarifs
2006 du Registre France Greffe de moelle ;

Vu la décision no 2006-39 du 22 décembre 2006 fixant les tarifs
2007 du Registre France Greffe de moelle ;

Vu la délibération no 2007-13 du 3 juillet 2007 du conseil d’ad-
ministration de l’Agence de la biomédecine relative à la modifica-
tion des tarifs 2007 du Registre France Greffe de moelle,

Décide :

Article 1er

De modifier, à compter du 1er août 2007, les tarifs 2007 appli-
cables au Registre France Greffe de moelle, relatifs à l’interrogation
des registres internationaux et à la cession des unités de sang pla-
centaire pour des patients nationaux et annexés à la présente déci-
sion.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 20 juillet 2007.

La directrice générale,
C. CAMBY

PRESTATIONS FACTURÉES PAR L’AGENCE DE LA 
BIOMÉDECINE AU TITRE DU REGISTRE FRANCE GREFFE
DE MOELLE

Patients nationaux

Modification tarifaire (TTC)
(Applicables au 1er août 2007)

(En euros TTC.)

ANCIEN TARIF NOUVEAU TARIF

Interrogation des registres internatio-
naux

605,00 845,00

Cession d’unité de sang placentaire 8 017,00 10 000,00

Décision du 20 juillet 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 : SJSB0730789S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 15 juin 2007 par M. Monein (Claude-
Antoine), aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don ;

Considérant que M. Monein (Claude-Antoine), médecin qualifié,
est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynéco-
logie médicale, d’un diplôme d’études complémentaires de gynéco-
logie obstétrique et d’un diplôme d’université de fertilité humaine ;
qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du service de gynécologie endocrinienne et méde-
cine de la reproduction de l’hôpital Jeanne-de-Flandre (Lille) depuis
1996 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Monein (Claude-Antoine) 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 ;
– 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’Agence de la biomédecine

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

Décision du 20 juillet 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 : SJSB0730796S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par Mme Faure (Anne-
Karen) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in
vitro sans manipulation, de recueil, traitement, conservation et ces-
sion du sperme en vue de don, de traitement, conservation et cession
d’ovocytes en vue de don 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 Mme Faure (Anne-Karen), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
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biologie de la reproduction et d’un diplôme d’études approfondies
de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce au sein du
centre hospitalier universitaire de Grenoble les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation depuis 2003 sous la responsa-
bilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 20 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730797S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par Mme Hennebicq
(Sylviane) 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 arti-
ficielle, de recueil, traitement, conservation et cession du sperme en
vue de don, de conservation des embryons en vue de projet parental
et de conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en
œuvre de celui-ci, ainsi qu’un agrément pour la pratique de l’activité
de fécondation in vitro sans micromanipulation, de traitement,

conservation et cession d’ovocytes en vue de don 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 Mme Hennebicq (Sylviane), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction et d’un doctorat de biologie cellulaire ;
qu’elle exerce au sein du centre hospitalier universitaire de Grenoble
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation
depuis 1999 et en tant que praticien agréé depuis 2000 ; qu’elle jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Hennebicq (Sylviane) 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 du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– 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 ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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

NOR : SJSB0730798S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par Mme Bergues
(Ulrike) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-



− 91 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .

tion de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle,
de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de conserva-
tion des embryons en vue de projet parental et de conservation des
embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci, ainsi
qu’un 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 ;

Considérant que Mme Bergues (Ulrike), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie
de la reproduction et d’un diplôme d’université de fertilité-stérilité ;
qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire de biologie de la procréation du
centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1987 et en tant
que praticien agréé depuis 1996 ; qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– 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 ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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

NOR : SJSB0730799S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par Mme Thomas-Cadi
(Claire) aux fins d’obtenir un 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 manipulation, de recueil, traitement, conservation
et cession du sperme en vue de don, de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique, de conservation des
embryons en vue de projet parental et de conservation des embryons
en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.

Considérant que Mme Thomas-Cadi (Claire), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de
biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Grenoble les activités biologiques d’assistance médicale à la pro-
création depuis 2005 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Thomas-Cadi (Claire) 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 du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– 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 ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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 20 juillet 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 : SJSB0730812S

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 5 mai 2007 par M. de Ziegler (Domi-
nique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert des embryons en
vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue
de don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. de Ziegler (Dominique), médecin qualifié
spécialiste en gynécologie-obstétrique, a notamment exercé au sein
du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Antoine-Béclère
(Clamart) entre 1988 et 1991 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du département de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalo-universitaire vaudois à Lausanne (Suisse) depuis
2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. de Ziegler (Dominique) 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 d’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.

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

NOR : SJSB0730817S

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 juin 2007 par Mme May-Panloup
(Pascale) 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 conserva-
tion des embryons en vue de projet parental ainsi qu’un 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 ;

Considérant que Mme May-Panloup (Pascale), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction, d’un diplôme d’université de fertilité
humaine et d’un doctorat de biologie cellulaire et moléculaire ;
qu’elle a exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Gras Alary Orfanos (Avignon) entre décembre 1998 et juillet 1999 ;
qu’elle exerce au sein du laboratoire de biologie de la reproduction
du centre hospitalier universitaire d’Angers depuis 2000 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme May-Panloup (Pascale) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 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 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
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 20 juillet 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 : SJSB0730818S

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 29 mai 2007 par M. Sanguinet
(Pierre) aux fins d’obtenir un 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 recueil, traitement, conservation
et cession du sperme en vue de don, de traitement, conservation et
cession d’ovocytes en vue de don, de conservation à usage auto-
logue de gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, de conservation des
embryons en vue de projet parental et de conservation des embryons
en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Sanguinet (Pierre), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un master professionnel de biologie de la reproduction
humaine ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du service de biologie de la reproduc-
tion du centre hospitalier universitaire d’Amiens sous la responsabi-
lité d’un praticien agréé depuis 2004 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– 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 ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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 20 juillet 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 : SJSB0730828S

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 30 mai 2007 par M. Taillemite (Jean-
Louis)aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Taillemite (Jean-Louis), médecin qualifié en
génétique, est notamment titulaire d’une maitrise de biologie
humaine mention histologie et embryologie, d’un certificat de cyto-
génétique humaine et de génétique humaine ; qu’il exerce au sein de
l’hôpital Saint-Antoine en tant que praticien agréé depuis 1996 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Taillemite (Jean-Louis) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 20 juillet 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 : SJSB0730829S

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 14 juin 2007 par M. Le Caignec
(Cédric) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire.

Considérant que M. Le Caignec (Cédric), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de génétique
médicale et d’un doctorat de génétique moléculaire ; qu’il a effectué
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deux stages d’une durée de six mois au sein du laboratoire de géné-
tique du centre hospitalier universitaire de Nancy entre novembre
1996 et avril 1997 puis entre novembre 1999 et avril 2000 ; qu’il
exerce au sein de l’institut de biologie dans le service de génétique
médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 2006
sous la responsabilité d’un praticien agréé ; 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. Le Caignec (Cédric) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 20 juillet 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 : SJSB0730855S

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 juin 2007 par Mme Moreau
(Laurence) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de
transfert d’embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un agré-
ment pour la pratique des activités de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue de don, et de mise en œuvre de la procédure d’accueil
des embryons ;

Considérant que Mme Moreau (Laurence), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique, et d’un certificat d’études supérieures de biologie
humaine et biologie de la reproduction ; qu’elle exerce au sein du
service de gynécologie-obstétrique du centre médico-chirurgical obs-

tétrical (SIHCUS, Schiltigheim) depuis 1985 ; 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 Moreau (Laurence) 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 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 ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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.

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 20 juillet 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 : SJSB0730856S

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 mai 2007 par Mme Cedrin-
Durnerin (Isabelle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer
l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de transfert
d’embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Cedrin-Durnerin (Isabelle), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées
d’endocrinologie et métabolisme, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie
médicale et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la
reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de médecine de la
reproduction du centre hospitalier Jean-Verdier (Bondy) sous la res-
ponsabilité d’un praticien agréé depuis 1991 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Cedrin-Durnerin (Isabelle) 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.
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 20 juillet 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 : SJSB0730857S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par M. Bernard (Michel)
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 d’embryons en vue de
leur implantation ;

Considérant que M. Bernard (Michel), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
de gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein de la clinique de Monplaisir
(Lyon) depuis 1985 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Bernard (Michel) 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, de recueil par ponction de spermatozoïdes et
de transfert d’embryons en vue de leur implantation.

Article 2

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

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 20 juillet 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 : SJSB0730858S

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 mai 2007 par Mme Pasquier
(Maud) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Pasquier (Maud), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées d’endocrino-
logie et métabolismes et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a effectué un
stage d’une durée de six mois au sein du service d’assistance médi-
cale à la procréation du centre hospitalier Jean-Verdier (Bondy)
entre mai 2005 et novembre 2005 et un stage d’une durée de six
mois au sein du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital
Pierre-Rouques (Paris) entre novembre 2005 et mai 2006 ; qu’elle
exerce au sein du centre hospitalier universitaire Jean-Verdier
(Bondy) depuis novembre 2006 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Pasquier (Maud) est agréée 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 20 juillet 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 : SJSB0730859S

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 juin 2007 par Mme Baton Saint
Mleux (Catherine), 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 transfert d’embryons en vue de leur implantation et de
recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don, ainsi qu’un agré-
ment pour la pratique de l’activité de mise en œuvre de la procédure
d’accueil des embryons ;

Considérant que Mme Baton Saint Mleux (Catherine), médecin
qualifiée en gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un
certificat d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale ;
qu’elle a exercé au sein de l’hôpital Antoine Béclère (Clamart) sous
la responsabilité d’un praticien agréé entre 1984 et 1991 ; qu’elle
exerce au sein du service d’assistance médicale à la procréation de
l’institut mutualiste Montsouris (Paris) depuis 1991 et en tant que
praticien agréé depuis 2000 ; 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 Baton Saint Mleux (Catherine) 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 sui-
vantes :

– 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 ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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.

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 20 juillet 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 : SJSB0730876S

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 30 mai 2007 par Mme Bellanne-
Chantelot (Christine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Bellanne-Chantelot (Christine), pharmacien
biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spéciali-
sées de biologie médicale ; qu’elle a exercé au sein du laboratoire
de génétique médicale de la fondation Jean-Dausset entre 1997 et
2001, puis de l’unité fonctionnelle de biologie moléculaire du centre
hospitalier universitaire Saint-Antoine (Paris) entre 2002 et 2007
avant d’intégrer le département de génétique du groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière (Paris) en juin 2007 ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

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 23 juillet 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 : SJSB0730790S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par Mme Hadj Chikh
(Samia) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de recueil par ponction de
spermatozoïdes, de transfert d’embryons en vue de leur implanta-
tion, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et de mise en
œuvre de la procédure d’accueil des embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Hadj Chikh (Samia), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spécialisées d’obstétrique et gynécologie médicale ; qu’elle
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein du service de médecine de la reproduction du centre hospita-
lier universitaire Edouard-Herriot (Lyon) depuis 1996 sous la res-
ponsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Hadj Chikh (Samia) 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 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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.

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 juillet 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 : SJSB0730791S

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 juin 2007 par M. Favrin (Serge),
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 transfert
d’embryons en vue de leur implantation et de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don ;

Considérant que M. Favrin (Serge), médecin qualifié en obsté-
trique et gynécologie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme
d’université de médecine et biologie de la reproduction ; qu’il
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein de la Nouvelle Clinique de l’union (Saint-Jean) depuis 1988
et au sein de l’IFREARES (Toulouse) depuis 1996 en tant que prati-
cien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Favrin (Serge) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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’agence de la biomédecine

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

Décision du 23 juillet 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 : SJSB0730860S

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 15 juin 2007 par Mme Gervereau
(Olivia) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mme Gervereau (Olivia), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées d’endocrino-
logie et métabolismes et d’un certificat d’université de physiopatho-
logie de la reproduction ; qu’elle exerce au sein du service de méde-
cine et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire
de Tours depuis 1996 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Gervereau (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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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.

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 juillet 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 : SJSB0730861S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 17 juillet 2007 par Mme Bordes
(Agnès) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de recueil par ponction de
spermatozoïdes, de transfert d’embryons en vue de leur implanta-
tion, de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don et de mise
en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mme Bordes (Agnès), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’université de thérapeutique en
stérilité ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein de l’hôpital Edouard Herriot (Lyon) depuis
2004 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bordes (Agnès) 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 ;

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

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 juillet 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 légis-
lative)

NOR : SJSB0730862S

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 juin 2007 par Mme Blasquez-
Palluau (Marianne) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
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recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à
la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert
d’embryons en vue de leur implantation et de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don ;

Considérant que Mme Blasquez-Palluau (Marianne), médecin qua-
lifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
gynécologie-obstétrique, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de médecine de la reproduction et d’un diplôme de maî-
trise des sciences biologiques et médicales ; qu’elle a exercé au sein
du service de procréation médicalement assistée de l’hôpital Jean-
Verdier (Bondy) entre janvier et juin 2000 puis au sein de l’Institut
mutualiste de Montsouris (Paris) de 2002 à 2004 ; qu’elle exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de
l’Institut mutualiste de Montsouris depuis 2007 sous la responsabi-
lité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Blasquez-Palluau (Marianne) 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 sui-
vantes :

– 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 ;
– 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’Agence de la biomédecine

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

Décision du 23 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730868S

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 juin 2007 par M. Granet (Philippe)
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 traitement,
conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de conservation
des embryons en vue de projet parental et de conservation des
embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que M. Granet (Philippe), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale et d’un certificat d’études relatives à la stéri-
lité ; qu’il a exercé les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation au sein du centre d’études et de conservation des
œufs et du sperme de l’hôpital Necker (Paris) de 1975 à 1983 puis
au sein du laboratoire de fécondation in vitro de l’hôpital Notre-
Dame-de-Bon-Secours (Paris) entre 1986 et 1988 ; qu’il exerce au
sein du centre de procréation médicalement assistée de l’institut
mutualiste Montsouris (Paris) depuis 1989 en tant que praticien
agréé ; 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. Granet (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 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 ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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

NOR : SJSB0730869S

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 12 juin 2007 par Mme Sepaniak
(Sandrine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation de traite-
ment du sperme en vue d’une insémination artificielle, de féconda-
tion in vitro avec et sans micromanipulation, de conservation des
embryons en vue de projet parental, et de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Sepaniak (Sandrine), médecin qualifiée en
biologie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures
spécialisées de biologie de la reproduction, d’un diplôme inter-
universitaire de biologie appliquée à la procréation et d’une maîtrise
de sciences biologiques et médicales ; qu’elle exerce les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
de médecine de la reproduction des hospices civils de Lyon (hôpital
Edouard-Herriot) depuis 2004 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– 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
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 juillet 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 : SJSB0730877S

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 22 mai 2007 par M. Meens (Renaud)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Vu les pièces complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Meens (Renaud), médecin qualifié, est

notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un certificat de mécanismes cellulaires et moléculaires
du développement et d’un certificat de cytogénétique germinale et
somatique ; qu’il exerce au sein du laboratoire Defrance (Forges-les-
eaux) depuis 2003 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 

Décide :

Article 1er

M. Meens (Renaud) 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 23 juillet 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 : SJSB0730878S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 6 juin 2007 par Mme Fafi-Kremer
(Samira) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les ana-
lyses de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;
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Considérant que Mme Fafi-Kremer (Samira), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
pharmacie spécialisée ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de viro-
logie du centre hospitalier universitaire de Strasbourg depuis 2005 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Fafi-Kremer (Samira) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue
du 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 31 juillet 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 : SJSB0730864S

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 juin 2007 par Mme Feger (Bri-
gitte) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, et de
transfert d’embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un agré-
ment pour la pratique des activités de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue de don, et de mise en œuvre de la procédure d’accueil
des embryons ;

Considérant que Mme Feger (Brigitte), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un certificat d’études supérieures de biologie
humaine et biologie de la reproduction ; qu’elle exerce au sein du
service de gynécologie-obstétrique du centre médico-chirurgical et
obstétrical (SIHCUS de Schiltigheim) depuis 1982 ; 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 Feger (Brigitte) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un 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.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

Décision DG  no 2007-211 du 24 juillet 2007 portant habili-
tation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0730778S

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 99-36 du 2 août 1999 modifiée portant dési-
gnation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 99-58 du 18 août 1999 modifiée portant
désignation d’inspecteurs 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, sont habilitées à la recherche et à la
constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms
suivent :

Mme Abouth (Dominique), docteur en immunologie contractuel, à
compter du 1er août 2007.

Mme Pigé (Dominique), pharmacien, inspecteur en chef de santé
publique à compter du 1er août 2007.

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 la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 24 juillet 2007.
L’adjointe au directeur général,

A. BURSTIN

Décision DG no 2007-209 du 25 juillet 2007 portant dési-
gnation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0730836S

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

partie, livre III (partie législative) et les livres II et IV (partie régle-
mentaire) ;
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Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant orga-
nisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

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

M. Genisset (Christophe), docteur en microbiologie moléculaire et
biotechnologies, ingénieur 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 la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 25 juillet 2007.

L’adjointe au directeur général,
A. BURSTIN

Décision DG no 2007-210 du 25 juillet 2007 portant habilita-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SJSM0730837S

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 2007-209 du 25 juillet 2007 portant dési-
gnation 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 :

M. Genisset (Christophe), docteur en microbiologie moléculaire et
biotechnologies et ingénieur 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 la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, 25 juillet 2007

L’adjointe au directeur général,
A. BURSTIN

Décision du 27 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730870S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 juin 2007 par M. Mery (Lionel)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités biolo-
giques 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 des embryons
en vue de projet parental 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Mery (Lionel), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médi-
cale, de certificats de biologie de la reproduction, d’embryologie et
de maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’il exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du service de médecine de la reproduction des hospices civils de
Lyon (hôpital Edouard-Herriot) depuis 2003 sous la responsabilité
d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

M. Mery (Lionel) 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 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
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 30 juillet 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 : SJSB0730863S

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 6 juin 2007 par Mme Lauth (Barbara)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité clinique
d’assistance médicale à la procréation de transfert d’embryons en
vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Lauth (Barbara), médecin qualifiée spécia-
liste en gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certi-
ficat d’études spéciales d’obstétrique et de gynécologie médicales et
d’un certificat d’université relatif à l’application de l’échographie à
l’obstétrique et à la gynécologie ; qu’elle exerce l’activité clinique
d’assistance médicale à la procréation de transfert d’embryons au
sein de la clinique du Tonkin (Lyon) depuis 2002 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lauth (Barbara) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 30 juillet 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730871S

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 mai 2007 par Mme De Almeida
(Merces Marta) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’acti-
vité biologique d’assistance médicale à la procréation de conserva-
tion à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en applica-
tion de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme De Almeida (Merces Marta), médecin qua-
lifiée, a notamment exercé au sein du service de biologie de la
reproduction du groupe hospitalier Cochin Saint-Vincent-de-Paul

(Paris) entre 1994 et 2002 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire
d’andrologie et de biologie de la reproduction du CHU de Bicêtre
depuis 1975 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme De Almeida (Merces Marta) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la pratique de
l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de
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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 30 juillet 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 : SJSB0730879S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 juin 2007 par Mme Billaud (Gene-
viève) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses en
vue du diagnostic des maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Billaud (Geneviève), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études approfondies de différenciation
génétique et immunologie ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de
virologie du centre de biologie et pathologie Est (hospices civils de
Lyon) depuis novembre 1999 ; qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Billaud (Geneviève) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue
du diagnostic des maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire.
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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 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 30 juillet 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 : SJSB0730880S

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 16 mai 2007 par M. Orfanos (Paul)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur.
Considérant que M. Orfanos (Paul), médecin qualifié, est titulaire

de certificats d’études spéciales de biochimie, d’immunologie,
d’hématologie et de parasitologie et bactériologie ; qu’il exerce au
sein du laboratoire Orfanos-Gras (Avignon) depuis 1996 les activités
de diagnostic prénatal sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Orfanos (Paul) 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.

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 30 juillet 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 : SJSB0730881S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 juin 2007 par M. Levèque
(Nicolas) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
en vue du diagnostic des maladies infectieuses, y compris les ana-
lyses de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur.
Considérant que M. Levèque (Nicolas), pharmacien biologiste, est

notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études approfondies en écologie micro-
bienne ; qu’il exerce au sein du laboratoire de virologie du centre de
biologie et pathologie Est (hospices civils de Lyon) depuis 2003 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Levèque (Nicolas ) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue du
diagnostic des 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

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision no 2007-05 du 31 juillet 2007 de nomination aux
fonctions de directeur d’établissement de transfusion
sanguine à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0730886S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6,
L. 1223-4, R. 1222-8 et D. 1223-21,

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

Vu la délibération no 2007-13 du conseil d’administration de
l’Etablissement français du sang en date du 18 juillet 2007,

Décide :

Article 1er

M. Rasongles (Patrice) est nommé directeur de l’Etablissement
français du sang Normandie à compter du 2 novembre 2007. Pour
l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4 du
code de la santé publique, M. Rasongles (Patrice) bénéficie d’une
délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de son éta-
blissement dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte
annexé à la présente nomination.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 31 juillet 2007.

PR J. HARDY

Décision no 2007-0 du 31 juillet 2007 de nomination aux
fonctions de directeur d’établissement de transfusion
sanguine à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0730887S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6,
L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21,

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

Vu la délibération no 2007-14 du conseil d’administration de
l’Etablissement français du sang en date du 18 juillet 2007,

Décide :

Article 1er

M. Schooneman (François) est nommé directeur de l’Etablisse-
ment français du sang La Réunion à compter du 1er octobre 2007.
Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4
du code de la santé publique, M. Schooneman (François) bénéficie
d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de son
établissement dont les conditions et l’étendue sont précisées par un
acte annexé à la présente nomination.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 31 juillet 2007.

PR J. HARDY

Décision no DS 2007-08 du 31 juillet 2007 portant déléga-
tion de pouvoir et de signature à l’Etablissement fran-
çais du sang

NOR : SJSO0730888S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8,

Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;

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

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

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

Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2007-05 en date du 31 juillet 2007 nommant M. Rasongles
(Patrice) en qualité de directeur de l’EFS Normandie,

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

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

Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale

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

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

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

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

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

de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel

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

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

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

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

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

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

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

3. Délégation en matière de dialogue social

Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convoca-
tion régulière des instances représentatives du personnel et au res-
pect des conditions particulières d’emploi des représentants du per-
sonnel bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du
code du travail.
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Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation

financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.

3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour

la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros HT.

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

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

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

4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans

les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions

législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et

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

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

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

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

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

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

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

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

marchés régionaux.

6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans

les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridic-

tions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du pré-
sident ;

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

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

Article 3
Les conditions de la délégation

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

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

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

Article 4
Les conditions de la subdélégation

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

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

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

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

Article 5
Publication et date de prise d’effet

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé, entrera en vigueur le 2 novembre 2007.

Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 31 juillet 2007.
PR J. HARDY

Décision  no DS 2007-09 du 31 juillet 2007 portant déléga-
tion de pouvoir et de signature à l’Etablissement fran-
çais du sang

NOR : SJSO0730889S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8, 

Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;

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

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

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

Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2007-06 en date du 31 juillet 2007 nommant M. Schooneman
en qualité de directeur de l’EFS La Réunion ;
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M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Schooneman (François), directeur de l’EFS La Réunion, ci-après
dénommé « Le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signa-
tures ci-dessous précisés. Le directeur de l’Etablissement est investi
par le président de l’Etablissement français du sang de l’autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.

La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS La Réunion,

Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale

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

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

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

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

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

de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel

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

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

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

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

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

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

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

3. Délégation en matière de dialogue social

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

Article 2

Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.

3. En matière immobilière

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

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

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

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

4. En matière médico-technique

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

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

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

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

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

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

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

5. En matière de qualité

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

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

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

marchés régionaux.

6. En matière juridique

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
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– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridic-
tions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du pré-
sident ;

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

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

Article 3

Les conditions de la délégation

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

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

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

Article 4

Les conditions de la subdélégation

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

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

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

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

Article 5

Publication et date de prise d’effet

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 1er octobre 2007.

Fait à Saint-Denis, le 31 juillet 2007.

J. HARDY

Décision du 31 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L.2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730872S

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 juin 2007 par Mme Junca (Anne-
Marie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité bio-
logique d’assistance médicale à la procréation 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 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 ; qu’elle travaille
depuis 3 ans en réseau avec l’unité fonctionnelle de biologie de la
reproduction et assistance médicale à la procréation du groupe hos-
pitalier Pitié-Salpêtrière afin d’assurer la prise en charge des
patientes cancéreuses dans le cadre de la prévention des infertilités
liées aux traitements chimiothérapiques et radiothérapiques ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

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 de l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 31 juillet 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730873S

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 mai 2007 par Mme Berthaut-
Daiboun (Isabelle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de traite-
ment du sperme en vue d’une insémination artificielle, de recueil,
traitement, conservation et cession du sperme en vue de don, de trai-
tement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de
conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en
application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, de
conservation des embryons en vue de projet parental, et de conser-
vation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de
celui-ci ;
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Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Vu les rapports des experts en date du 17 et 23 juillet 2007 ;
Considérant que Mme Berthaut-Daiboun (Isabelle), est notamment

titulaire d’un doctorat es sciences de la vie, mention physiologie de
la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’histologie et bio-
logie de la reproduction de l’hôpital Tenon (Paris) depuis 1997 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Berthaut-Daiboun (Isabelle) 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 du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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 géénrale
de l’agence de la biomédecine

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

Décision du 31 juillet 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730874S

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 juin 2007 par M. Cohen-Bacrie
(Paul) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation 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. Cohen-Bacrie (Paul), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’université d’andrologie ;
qu’il exerce en tant que praticien agréé les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’Eylau
(Paris) et fait état d’une longue formation en la matière ; qu’il
assure la prise en charge en liaison avec le service d’urologie du
centre hospitalier universitaire de Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) depuis
1990 des patients dans le cadre de la prévention des infertilités liés
aux traitements chimiothérapiques et radiothérapiques ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Cohen-Bacrie (Paul) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 31 juillet 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 : SJSB0730906S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 5 juin 2007 par Mme Morfin-Sherpa
(Florence) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses en vue du diagnostic des maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Morfin-Sherpa (Florence), pharmacien, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de pharmacie
spécialisée, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de virologie générale et systématique ; qu’elle exerce au
sein du laboratoire de virologie et pathologie du centre de biologie
et de pathologie Est (hospices civils de Lyon) depuis 2000 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
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Décide :

Article 1er

Mme Morfin-Sherpa (Florence) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
en vue du diagnostic des 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision no DG 2007-197 du 2 août 2007 portant abroga-
tion d’une décision de nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0730848S

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

La décision DG no 2006-203 du 18 septembre 2006 portant nomi-
nation de Mme Daurat (Véronique) en qualité de chef de l’unité ins-
pection des essais cliniques à la direction de l’inspection et des éta-
blissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé est abrogée.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 2 août 2007.

M. POT

Décision no 2007-218 du 2 août 2007 portant nomination à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé

NOR : SJSM0730849S

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 2004-01 du 19 janvier 2004 portant organi-
sation de la direction de l’administration et des finances de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Brishoual (Stéphane) est nommé adjoint au chef du départe-
ment des achats et chef de l’unité achats de biens et maintenance à
la direction de l’administration et des finances de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis le 2 août 2007

Le secrétaire général,
M. POT

Décision du 3 août 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 : SJSB0730895S

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 juin 2007 par M. Franquebalme
(Jean-Pierre) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création 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, ainsi qu’un agré-
ment pour pratiquer l’activité de recueil par ponction de spermato-
zoïdes ;

Considérant que M. Franquebalme (Jean-Pierre), médecin qualifié
en gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’une attestation
d’études complémentaires de stérilité et physiopathologie de la
reproduction ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire
de Marseille (La Belle de Mai, entre 1985 et 1987, L’Institut de
médecine de la reproduction, entre 1987 et 1990), puis au sein de la
clinique Wulfran-Puget (Marseille) entre 1990 et 2000 en tant que
praticien agréé ; qu’il a intégré la clinique Bouchard (Marseille) en
tant que praticien agréé en 2000 ; 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. Franquebalme (Jean-Pierre) 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 ;
– 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
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durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables 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 3 août 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 : SJSB0730896S

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 juin 2007 par M. de Groote (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. de Groote (Philippe), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie obstétrique ; qu’il a exercé les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre privé picard de procréation médicalement assistée (Amiens)
entre 1997 et 2007 ; qu’il a intégré la clinique Victor Pauchet
(Amiens) en 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. de Groote (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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 3 août 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 : SJSB0730897S

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 juin 2007 par Mme Darles
(Carole) 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 Mme Darles (Carole), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’université d’échographie en
gynécologie-obstétrique ; qu’elle a exercé les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique
Lagrange (Pau) entre 2001 et 2002 ; qu’elle exerce au sein de la
Polyclinique de Navarre (PAU) depuis 2003 en tant que praticien
agréée ; 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 Darles (Carole) 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 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

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 3 août 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 : SJSB0730898S

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 juin 2007 par Mme Demerle-Roux
(Charlotte) 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 d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Demerle-Roux (Charlotte), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en
endocrinologie et métabolismes, et d’un diplôme d’études spéciali-
sées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a
exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein du centre hospitalier universitaire de Lille (hôpital Jeanne de
Flandre entre 2001 et 2003), puis au sein du centre hospitalier uni-
versitaire de Nice (hôpital L’Archet II entre 2003 et 2005) avant
d’intégrer le centre hospitalier du Pays d’Aix (Aix-en-Provence) en
2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Demerle-Roux (Charlotte) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 3 août 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 : SJSB0730899S

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 juin 2007 par Mme Vergne
(Catherine) 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 d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Vergne (Catherine), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un certificat C2
de biologie de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre hos-
pitalier universitaire d’Amiens entre 1996 et 1999 avant d’intégrer la
clinique Victor Pauchet (Amiens) en 1999 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Vergne (Catherine) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 3 août 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 : SJSB0730900S

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 20 juin 2007 par M. Danoy (Xavier)
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 d’embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Danoy (Xavier), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-
obstétrique et d’un diplôme d’université de médecine de la repro-
duction ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-
de-Paul (entre 1994 et 1996), puis au sein du groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière (entre 1999 et 2002) avant d’intégrer le centre hos-
pitalier du Pays d’Aix (Aix-en-Provence) en mai 2005 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Danoy (Xavier) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 3 août 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 : SJSB0730901S

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 juin 2007 par M. Seron (Guy) 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 d’embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Seron (Guy), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique et gynécologie médicale, exerce les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique
Victor-Pauchet (Amiens) depuis 1987 ; qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Seron (Guy) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du code
de la santé publique pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 3 août 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 : SJSB0730902S

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 juin 2007 par M. Camier (Bruno)
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 d’embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Camier (Bruno), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat d’études
spéciales d’obstétrique et gynécologie et d’un diplôme d’études
approfondies de reproduction-développement ; qu’il a exercé en tant
que praticien agréé les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du centre hospitalier universitaire d’Amiens
entre 1985 et 1999 ; qu’il exerce au sein du pôle mère enfant de la
clinique Victor Pauchet (Amiens) depuis 1996 en tant que praticien
agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
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Décide :

Article 1er

M. Camier (Bruno) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 3 août 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 : SJSB0730903S

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 juin 2007 par M. Ballot (Jean-
Jacques) 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. Ballot (Jean-Jacques), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, exerce au sein du pôle Mère Enfant de la
clinique Victor Pauchet (Amiens) depuis 1996 en tant que praticien
agréé ; 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. Ballot (Jean-Jacques) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 3 août 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 : SJSB0730904S

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 juin 2007 par M. Hourdin (Joël)
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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Hourdin (Joël), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat d’études
spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il exerce au
sein du pôle mère enfant de la clinique Victor-Pauchet (Amiens)
depuis 1996 en tant que praticien agréé ; 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. Hourdin (Joël) 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 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
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durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables 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 3 août 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L.2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730905S

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 juin 2007 par Mme Henry-
Dessailly (Isabelle) aux fins d’obtenir un 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 recueil, trai-
tement, conservation et cession du sperme en vue de don, de traite-
ment, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de conser-
vation des embryons en vue de projet parental, 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 Mme Henry-Dessailly (Isabelle), médecin quali-
fiée et pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat
d’études supérieures de biologie de la reproduction et d’un diplôme
d’université d’andrologie ; qu’elle a exercé les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre de gynéco-
logie obstétrique du centre hospitalier universitaire d’Amiens entre
1987 et 1997, qu’elle a réintégré le centre de gynécologie obsté-
trique en 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Henry-Dessailly (Isabelle) 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 du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– 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
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 3 août 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 : SJSB0730907S

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 30 mai 2007 par M. Carrie (Alain)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de géné-
tique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Carrie (Alain), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médi-
cale et d’un diplôme d’études approfondies de génétique moléculaire
des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’il exerce au
sein du service de biochimie endocrinienne et oncologique du
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière depuis septembre 2000 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
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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 3 août 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 : SJSB0730910S

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 juin 2007 par M. Toulemonde
(Loïc) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que M. Toulemonde (Loïc), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale, d’un diplôme d’université d’études relatives à
la stérilité et aux troubles de la reproduction et d’un diplôme d’uni-
versité de médecine fœtale ; qu’il exerce au sein du service de pro-
création médicalement assisté du centre hospitalier de Lens depuis
janvier 2001 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Toulemonde (Loïc) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 3 août 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 : SJSB0730911S

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 juin 2007 par M. Agnani (Ger-
main) 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 d’embryons en vue de leur implantation, et de recueil par
ponction d’ovocytes en vue de don, ainsi qu’un agrément pour prati-
quer l’activité de mise en œuvre de la procédure d’accueil
d’embryons ;

Considérant que M. Agnani (Germain), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale ; qu’il exerce au sein du service de gynéco-
logie du centre hospitalier universitaire de Besançon (hôpital Saint-
Jacques) depuis 1984 ; 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. Agnani (Germain) 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 d’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.

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 3 août 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 : SJSB0730912S

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 30 mai 2007 par Mme Naouri-Vischel
(Michèle) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création 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 réimplantation ;

Vu les compléments d’information apportés par le demandeur ;
Considérant que Mme Naouri-Vischel (Michèle), médecin quali-

fiée en gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un
certificat C2 de biologie de la reproduction ; qu’elle a exercé au sein
du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Bichat (Paris)
entre 1990 et 2005 les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en tant que praticien agréé avant d’intégrer le service de
gynécologie-obstétrique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
(Paris) en septembre 2005 ; 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 Naouri-Vischel (Michèle) 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 réimplantation.

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 3 août 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 : SJSB0730918S

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 juin 2007 par M. Cheillan (David)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de géné-
tique moléculaire et les analyses de biochimie, y compris les ana-
lyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Cheillan (David), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme inter-universitaire de maladies héréditaires
du métabolisme ; qu’il a exercé au sein du service de biochimie
pédiatrique de l’hôpital Debrousse (Hospices civils de Lyon) entre
2001 et 2007 ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du service des maladies héréditaires du métabolisme et dépis-
tage néonatal de l’Hôpital femme mère enfant (Hospices civils
de Lyon) depuis avril 2007 ; qu’il dispose d’un agrément pour prati-
quer les analyses de génétique moléculaire depuis novembre 2006 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Cheillan (David) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire, et les 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 moda-
lités prévues par les dispositions des articles du code de la santé
publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives
ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation
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 3 août 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 : SJSB0730919S

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 juin 2007 par M. Bresson (Jean-
Luc) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pra-
tiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cyto-
génétique moléculaire ;
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Considérant que M. Bresson (Jean-Luc), médecin spécialiste en
génétique médicale, est notamment titulaire de certificats d’études
supérieures d’embryologie humaine générale et de génétique
humaine générale, et d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques médicales de cytogénétique ; qu’il exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein du service de génétique, histologie, biologie
du développement et de la reproduction du centre hospitalier univer-
sitaire de Besançon (hôpital Saint-Jacques) depuis 1974 et en tant
que praticien agréé depuis 1996 ; 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. Bresson (Jean-Luc) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 6 août 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 : SJSB0730913S

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 juin 2007 par Mme Bednarczyk
(Laurence) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer l’activité clinique 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 ;

Considérant que Mme Bednarczyk (Laurence), 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 du centre hospitalier de Charleville Mézières en tant que
praticien agréée depuis 1996 ; 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 Bednarczyk (Laurence) 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 recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 6 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730916S

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 juin 2007 par M. Montagut
(Jacques) 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 du sperme en vue de don, de trai-
tement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de
conservation des embryons en vue de projet parental, et de conser-
vation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de
celui-ci, ainsi qu’un agrément pour pratiquer l’activité de conserva-
tion à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en applica-
tion de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que M. Montagut (Jacques), médecin qualifié, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bactériologie
et virologie cliniques, d’hématologie, d’immunologie générale, de
diagnostic biologique et parasitaire ; qu’il exerce les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Montagut-Prola-Rousselle-de Mas
(Toulouse) depuis 1990 en tant que praticien agréé ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
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Décide :
Article 1er

M. Montagut (Jacques) 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’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– 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 ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.
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 8 août 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 : SJSB0730914S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles
L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;

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

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

Vu la demande présentée le 15 juin 2007 par Mme Allaoua
(Dalila) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Allaoua (Dalila), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre
hospitalier universitaire de Nantes sous la responsabilité d’un prati-
cien agréé depuis 2003 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

Mme Allaoua (Dalila) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 8 août 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 : SJSB0730915S

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 juin 2007 par Mme Lubin
(Vanessa) 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 Lubin (Vanessa), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées d’endocrino-
logie et métabolismes, d’un diplôme d’études approfondies d’endo-
crinologie et interactions cellulaires et d’un diplôme d’études spécia-
lisées complémentaires de médecine de la reproduction et
gynécologie médicale ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein de l’hôpital Tenon (Paris)
entre 1997 et 2002 puis au sein de l’hôpital Saint-Joseph (Marseille)
entre 2003 et 2006 ; qu’elle exerce au sein du centre d’assistance
médicale à la procréation de l’hôpital d’Aix-en-Provence sous la res-
ponsabilité d’un praticien agréé depuis 2007 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lubin (Vanessa) 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.
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 9 août 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SJSB0730917S

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 juin 2007 par Mme Clavier (Bri-
gitte) 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’assistance médicale
à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, et de transfert
d’embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un agrément pour
les activités cliniques de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don, et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Clavier (Brigitte), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la clinique gynécologique et
obstétricale du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 1996
en tant que praticien agréée ; 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 Clavier (Brigitte) 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 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 ;
– 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.

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 9 août 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 : SJSB0730920S

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 18 juin 2007 par Mme Schluth (Caro-
line) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Schluth (Caroline), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de génétique
médicale et d’un diplôme interuniversitaire de médecine fœtale ;
qu’elle a effectué deux stages d’une durée de 6 mois chacun au sein
des services de génétique du centre hospitalier universitaire Haute-
pierre (hôpitaux universitaires de Strasbourg) et au sein du centre
hospitalier de Mulhouse ; qu’elle a intégré le service de cytogéné-
tique constitutionnelle et prénatale du centre de biologie Est (hos-
pices civils de Lyon, hôpital femme mère enfant) en novembre
2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Schluth (Caroline) 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
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 9 août 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 : SJSB0730921S

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 30 mai 2007 par Mme Coulet (Flo-
rence) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Coulet (Florence), pharmacienne biologiste,
est notamment titulaire d’un doctorat de génétique humaine, spécia-
lité logique du vivant ; qu’elle exerce au sein du laboratoire d’onco-
génétique et angiogénétique moléculaire de du groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis 1995 ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 9 août 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 : SJSB0730922S

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 30 mai 2007 par Mlle Colas (Chrys-
telle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mlle Colas (Chrystelle), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de génétique
médicale ; qu’elle exerce au sein du laboratoire d’oncogénétique et
angiogénétique moléculaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
(Paris) depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 9 août 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 : SJSB0730923S

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 ;



− 122 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .

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 30 mai 2007 par M. Soubrier
(Florent) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Soubrier (Florent), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme de doctorat de biochimie ; qu’il
exerce au sein du laboratoire d’oncogénétique et angiogénétique
moléculaire de l’hôpital Tenon (Paris) puis du groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis 1994 ; qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Acte réglementaire du 7 mai 2007 relatif à la publication
des délégations de signature accordées au sein de l’éta-
blissement public.

NOR : SJSX0730893X

Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale,
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux

personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, du
28 octobre 2005, relative à la publication des décisions de déléga-
tion de signature ;

Le directeur de la Caisse nationale des allocations fami-
liales décide :

Article 1er

D’annuler la délégation de signature publiée le 4 juin 2004 pour
M. Fauvaud (Jean-Paul).

Article 2

De donner une nouvelle délégation à : M. Chappaz (Gilles), direc-
teur des ressources du réseau.

Article 3

De publier, au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité
sociale, ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Paris, cet acte réglementaire.

Fait à Paris, le 7 mai 2007.
Le directeur,
P. GEORGES

Acte réglementaire du 12 juin 2007 relatif
au site portail Panorama

NOR : SJSX0730834X

Le directeur général de l’Urssaf de Paris et de la région pari-
sienne, 

Vu la loi no 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du
6 août 2004 et le décret no 2007-451 du 25 mars 2007 modifiant le
décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour son application ;

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le récépissé de déclaration de la CNIL no 1 224 679 en date du

12 avril 2007,

Décide :

Article 1er

Finalité du traitement

Il est créé à l’Urssaf de Paris-région parisienne un site portail
intranet destiné à permettre la consultation en ligne des documents
du recouvrement. Cette application, dénommée Panorama, constitue
un traitement de données à caractère personnel.

Article 2

Catégories de données à caractère personnel traitées

Les données à caractère personnel traitées sont celles concernant :
– la gestion des données administratives des cotisants (raison

sociale, adresse, no SIRET, no SIREN, identifiants internes, no de
téléphone, images des demandes d’immatriculation et de radia-
tion, etc.) ;

– la gestion des débits et des crédits de cotisations (images des
déclarations de cotisations, des titres de paiement, des déclara-
tions de revenus, des rapports de contrôle, montant des taux
notifiés) ;

– le recouvrement amiable ou forcé des cotisations (images des
échanges entre les cotisants et l’Urssaf).

Article 3

Durée de conservation

Les données traitées seront conservées pendant un délai maximum
de trois ans après la radiation du compte et le règlement total des
sommes dues.

Article 4

Destinataires des informations

L’application Panorama est accessible uniquement au personnel
de l’Urssaf de Paris-région parisienne.

Article 5

Droit d’accès et de rectification

Les droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et
suivants de la loi no 78.17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi
no 2004-801 du 6 août 2004, s’exercent auprès du directeur général
de l’Urssaf de Paris-région parisienne, 93518 Montreuil-sous-Bois.

Article 6

Droit d’opposition

Le droit d’opposition prévu au titre de l’article 38 de la loi du
6 janvier 1978 modifiée ne s’applique pas au présent traitement.

Article 7

Publication et affichage

La présente décision fera l’objet d’un affichage dans les locaux de
l’Urssaf et d’une publication au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarités.

Fait à Montreuil-sous-Bois, le 12 juin 2007.

Le directeur général,
V. RAVOUX
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Délégations de signature du 31 juillet 2007 de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés

NOR : SJSX0730891X

M. le professeur Allemand (Hubert), médecin conseil national
adjoint au directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric),
directeur général, a signé les décisions de délégation de signature
mentionnées ci-dessous :

Direction régionale du service médical de Bordeaux

M. le docteur Kosellek (Didier)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Kosellek (Didier), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de Bor-
deaux, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de Clermont-Ferrand

M. le docteur Baris (Bernard)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Baris (Bernard), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Clermont-Ferrand, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous
actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice
en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de Dijon

M. le docteur Tardieu (Marc)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Tardieux (Marc), médecin
conseil régional par intérim de la direction régionale du service
médical de Dijon, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous
actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice
en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités, entrera en vigueur le 1er août 2007.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de Lille

M. le docteur Schmitt (Bernard)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Schmitt (Bernard), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Lille, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de Limoges

M. le docteur Delforge (Bruno)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Delforge (Bruno), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Limoges, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes
ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en
matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de Lyon

M. le docteur Weill (Gilbert)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Weill (Gilbert), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Lyon, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de Marseille

M. le docteur Sciortino (Vincent)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Sciortino (Vincent),
médecin conseil régional de la direction régionale du service
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médical de Marseille, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous
actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice
en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de Montpellier

M. le docteur Chanut (Charles)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Chanut (Charles), médecin
conseil régional par intérim de la direction régionale du service
médical de Montpellier, pour signer, au nom du directeur général de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions en jus-
tice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les
tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de Nancy

M. le docteur Mineur (Jean-Pierre)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Mineur (Jean-Pierre),
médecin conseil régional par intérim de la direction régionale du
service médical de Nancy, pour signer, au nom du directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés, tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions
en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées
par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses ser-
vices la communication de pièces médicales dans le cadre des
recours employeurs.

Article 2

La présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités, entrera en vigueur le 1er août 2007.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de Nantes

M. le docteur Verroust (Philippe)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Verroust (Philippe),
médecin conseil régional de la direction régionale du service
médical de Nantes, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous
actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice
en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités, entrera en vigueur le 1er août 2007.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical d’Orléans
M. le docteur Limido (Glenn)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Limido (Glenn), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical d’Or-
léans, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités, entrera en vigueur le 1er août 2007.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de Paris

M. le docteur Legal (Guy)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Legal (Guy), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Paris, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de Rennes

M. le docteur Peter (Claude)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Peter (Claude), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Rennes, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de Rouen

M. le docteur Thielly (Pierre)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Thielly (Pierre), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
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Rouen, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de Strasbourg

M. le docteur Escano (Gérard)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Escano (Gérard), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de
Strasbourg, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes
ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en
matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé,
protection sociale, solidarités, entrera en vigueur le 1er août 2007.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de Toulouse

M. le docteur Dubail (Gérard)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Dubail (Gérard), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de Tou-
louse, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière
de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communica-
tion de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de la Guadeloupe

M. le docteur Bonnet (Pierre)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Bonnet (Pierre), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de la
Guadeloupe, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes
ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en
matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de la Guyane

M. le docteur Girot (Jean-Yves)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Girot (Jean-Yves), médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de la
Guyane, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes
ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en
matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de la Martinique

M. le docteur Thomasset (Jean-Paul)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Thomasset (Jean-Paul),
médecin conseil régional par intérim de la direction régionale du
service médical de la Martinique, pour signer, au nom du directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, tous actes ou décisions concernant les engagements d’ac-
tions en justice en matière de contestation des ordonnances pronon-
cées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à
ses services la communication de pièces médicales dans le cadre des
recours employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.

Direction régionale du service médical de la Réunion

M. le docteur Visticot (Patrick)

Décision du 31 juillet 2007

Article 1er

Délégation est donnée à M. le docteur Visticot (Patrick), médecin
conseil chef de service à la direction régionale du service médical
de la Réunion, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes
ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en
matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribu-
naux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours
employeurs.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé, pro-
tection sociale, solidarités.

Signé : Hubert Allemand, médecin conseil national adjoint au
directeur général, pour M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur
général.
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Délégation de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : SJSX0730784X

Direction générale,
Direction des négociations et des relations UNCAM et

UNOCAM ;
Médecin conseil national
Direction de la stratégie, des études et des statistiques,
Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins,
Direction déléguée aux opérations,
Direction du contrôle-contentieux et de la répression des fraudes,
Direction des risques professionnels,
Direction déléguée des systèmes d’information,
Direction déléguée des finances et de la comptabilité,
Direction de la communication et du marketing ;
Secrétariat général
Direction des ressources humaines de l’établissement public,
Direction de la gestion des moyens,
Direction des affaires juridiques et institutionnelles ;

Commission d’appel d’offres constituée au sein de la CNAMTS :
– représentants du pouvoir adjudicateur qui assistent aux réunions

de la commission ;
– représentants du pouvoir adjudicateur qui ont délégation de

signature au titre des marchés supérieurs à 90 000 euros (H.T.).
Le directeur général, M. Van Roekeghem (Frédéric), délègue sa

signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites
fixées ci-dessous :

Direction générale

Mission cabinet du directeur général (CABDIR)

M. Fatome (Thomas)

Décision du 1er octobre 2006

Délégation est donnée à M. Fatome (Thomas), directeur de
cabinet du directeur général, pour signer :

– la correspondance courante du cabinet du directeur général ;
– les conventions l’ADECRI/CNAMTS de mise à disposition

d’experts dans le cadre de la coopération internationale ;
– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des

agents du cabinet du directeur général et des membres du
comité de direction de la caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, ainsi que les ordres de mission
à l’étranger et dans les départements d’outre-mer,

– les bons de congé des membres du comité de direction,
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité,

En ce qui concerne la gestion du personnel de la Caisse 
nationale :

– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du
directeur concernant tous actes de gestion (recrutement, congés
sans solde, etc.), 

– les notifications concernant les congés,
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des docu-

ments relatifs à la gestion du personnel,
– les ordres de stage en cas d’absence ou d’empêchement des

responsables dont relèvent les agents, 
– les demandes permanentes et ponctuelles d’utilisation de véhi-

cules personnels.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Mission des relations européennes internationales
et de la coopération (MREIC)

Mme le docteur Medina (Maryse)

Décision du 20 juin 2006

Délégation de signature est donnée à Mme le docteur Medina
(Maryse), responsable de la mission des relations européennes inter-
nationales et de la coopération, pour signer :

– la correspondance courante émanant de la mission des relations
européennes internationales et de la coopération,

– les ordres de mission, les ordres de stage et les états de frais
correspondants, des agents relevant de la mission des relations
européennes internationales et de la coopération à l’exclusion
des missions à l’étranger et dans les départements d’outre-mer,

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Mission conciliation (MC)

Mme Cazabieille (Josiane)

Décision du 24 février 2005

Délégation de signature est donnée à Mme Cazabieille (Josiane),
responsable de la mission conciliation, pour signer :

– la correspondance courante de la mission conciliation, 
– les courriers et assimilés aux services internes, caisses et parte-

naires pour les demandes d’information, les transmissions de
courriers échangés avec les assurés, les échanges d’analyses et
d’expertises, 

– les réponses aux courriers d’assurés non signalés, 
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant de la mission conciliation, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer, 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Secrétariat du conseil scientifique (SCS)

Mme Campergue-Maudelonde (Sylvette)

Décision du 20 juin 2006

Délégation de signature est donnée à Mme Campergue-Maude-
londe (Sylvette), responsable du secrétariat du conseil scientifique
de la CNAMTS pour signer :

– la correspondance générale du secrétariat du conseil scientifique
de la CNAMTS,

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du secrétariat du conseil scientifique
de la CNAMTS à l’exclusion des missions à l’étranger et dans
les départements d’outre-mer,

– les attestations de la présence des membres du conseil scienti-
fique ou des personnalités et experts extérieurs à la CNAMTS
auxquels il peut être fait appel,

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil
scientifique, délégation de signature est donnée à Mme Campergue-
Maudelonde (Sylvette), responsable du secrétariat du conseil scienti-
fique de la CNAMTS, pour signer les convocations et invitations
aux réunions organisées par le conseil scientifique.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction des négociations et des relations UNCAM
et UNOCAM (DNR)

Mme Lepeu (Sylvie)

Décision du 3 octobre 2005

Délégation de signature est accordée à Mme Lepeu (Sylvie),
directeur des négociations et des relations UNCAM et UNOCAM,
pour signer :

– la correspondance générale émanant de la direction des négo-
ciations et des relations UNCAM et UNOCAM,

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, de la direction des négociations et des relations UNCAM
et UNOCAM, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger
et dans les départements d’outre-mer,

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité,

– les états de frais correspondant aux déplacements des profes-
sionnels de santé, membres des organismes nationaux de
concertation qui participent aux réunions dans le cadre des
conventions en vigueur,

– les marchés d’un montant allant jusqu’à 90 000 € (H.T.) quel
que soit leur objet et la nature du fonds budgétaire imputé,

– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux
actions conventionnelles financées sur le Fonds national de
l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations allouées
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aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation
médicale continue des biologistes, sages-femmes et professions
para-médicales,

– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par
les conventions en vigueur,

– les lettres-réseau, les circulaires et les enquêtes/questionnaires
émanant de la direction des négociations et des relations
UNCAM et UNOCAM.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général

Mission relations avec les professionnels de santé
et les établissements de santé (MRPSE)

M. Eric Haushalter, M. Renaud Jouveau-Dubreuil

Décision du 26 juillet 2006

Délégation est donnée à M. Haushalter (Eric), responsable de la
mission relations avec les professionnels de santé et les établisse-
ments de santé, pour signer :

– la correspondance courante de la mission à l’exclusion :
– des circulaires,
– de tout document portant décision de principe relative à la

mise en place de dispositions nouvelles ou à la modification
de dispositions anciennes,

– des lettres signalées par le directeur général de la caisse
nationale ou le directeur des négociations et des relations
UNCAM et UNOCAM,

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents de la mission relations avec les professionnels
de santé et les établissements de santé, à l’exclusion des ordres
de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer,

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité,

– les ordres de dépenses, et pièces justificatives correspondant
aux actions conventionnelles financées sur le fonds national de
l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations allouées
aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation
médicale continue des biologistes, sages-femmes et professions
para-médicales, 

– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’orga-
nisme gestionnaire conventionnel,

– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par
les conventions en vigueur,

– les états de frais correspondant aux déplacements des profes-
sionnels de santé, membres des organismes nationaux de
concertation qui participent aux réunions dans le cadre des
conventions en vigueur.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Lepeu (Sylvie),
directeur des négociations et des relations UNCAM et UNOCAM,
délégation de signature est donnée à M. Haushalter (Eric), respon-
sable de la mission relations avec les professionnels de santé et les
établissements de santé, pour signer :

– la correspondance générale,
– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires,

émanant de la mission relations avec les professionnels de santé et
les établissements de santé, à l’exception des lettres qui par nature
doivent être signées par le directeur général.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 6 novembre 2006

Délégation est donnée à M. Jouveau-Dubreuil (Renaud), adjoint
au responsable de la mission relations avec les professionnels de
santé et les établissements de santé pour signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Haushalter (Eric),
délégation est donnée à M. Jouveau-Dubreuil (Renaud), adjoint au
responsable de la mission relations avec les professionnels de santé
et les établissements de santé pour signer :

– la correspondance courante de la mission à l’exclusion :
– des circulaires,
– de tout document portant décision de principe relative à la

mise en place de dispositions nouvelles ou à la modification
de dispositions anciennes,

– des lettres signalées par le directeur général de la caisse
nationale ou le directeur des négociations et des relations
UNCAM et UNOCAM,

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents de la mission, à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer,

– les ordres de dépenses, et pièces justificatives correspondant
aux actions conventionnelles financées sur le fonds national de
l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations allouées
aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation
médicale continue des biologistes, sages-femmes et professions
para-médicales, 

– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par
les conventions en vigueur,

– les états de frais correspondant aux déplacements des profes-
sionnels de santé, membres des organismes nationaux de
concertation qui participent aux réunions dans le cadre des
conventions en vigueur.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Lepeu (Sylvie),
directeur des négociations et des relations UNCAM et UNOCAM, et
de M. Haushalter (Eric), responsable de la mission relations avec les
professionnels de santé et les établissements de santé, délégation de
signature est donnée à M. Renaud Jouveau-Dubreuil, adjoint au res-
ponsable de la mission relations avec les professionnels de santé et
les établissements de santé, pour signer :

– la correspondance générale,
– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires,

émanant de la mission relations avec les professionnels de santé et
les établissements de santé, à l’exception des lettres qui par nature
doivent être signées par le directeur général.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Médecin conseil national

M. le professeur Allemand (Hubert)

Décision du 3 octobre 2005

Délégation de signature est donnée à M. le professeur Allemand
(Hubert), médecin conseil national, adjoint au directeur général,
pour signer :

– la correspondance générale émanant des services de la direction
générale, 

– les ordres de mission, les ordres de stage et les états de frais
correspondants, des agents relevant de la direction générale à
l’exclusion des missions à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer,

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité, 

– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires,
– dans le cadre du Fonds national du contrôle médical :
les décisions d’avancement au 6e échelon en application de

l’article 18 du décret no 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des
praticiens conseil chargés du service du contrôle médical du régime
général de la sécurité sociale.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Van Roekeghem,
directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, délégation générale de signature est consentie à
M. le professeur Allemand (Hubert).

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction de la stratégie, des études et des statistiques (DSES)

Mme Polton (Dominique), M. Yvon Merliere

Décisions du 1er avril 2006

Délégation est donnée à Mme Polton (Dominique), directrice de
la stratégie, des études et des statistiques, pour signer :

– la correspondance générale de la direction de la stratégie, des
études et des statistiques,

– les circulaires, lettres-réseau et enquêtes/questionnaires,
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant de la direction de la stratégie, des
études et des statistiques, à l’exclusion des missions à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer,

– les bons de commande établis pour des contrats d’études ou
d’enquêtes concernant la direction de la stratégie, des études et
des statistiques,

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
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Délégation est donnée à M. Merliere (Yvon), adjoint à la direc-
trice de la stratégie, des études et des statistiques, pour signer :

– la correspondance générale de la direction de la stratégie, des
études et des statistiques,

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction de la stratégie, des
études et des statistiques, à l’exclusion des missions à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer,

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Polton (Domi-
nique), directrice de la stratégie, des études et des statistiques, délé-
gation est donnée à M. Merliere (Yvon), adjoint à la directrice de la
stratégie, des études et des statistiques, pour signer :

– les bons de commande établis pour des contrats d’études ou
d’enquêtes concernant la direction de la stratégie, des études et
des statistiques,

– les circulaires, lettres-réseau et enquêtes/questionnaires.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur Général.

Département veille et stratégie (DVS)

M. Von Lennep (Franck)

Décision du 18 avril 2006

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Polton, directrice
de la stratégie, des études et des statistiques, délégation est donnée à
M. Von Lennep (Franck), responsable du département veille et stra-
tégie, pour signer :

– la correspondance générale du département, 
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant du département, à l’exclusion des
missions à l’étranger et dans les départements d’outre-mer, 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre du champ de responsabi-
lité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département synthèse et prévisions (DSP)

Mme Caillol (Hélène)

Décision du 1er avril 2006

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Polton, directrice
de la stratégie, des études et des statistiques, délégation est donnée à
Mme Caillol (Hélène), responsable du département synthèse et pré-
visions pour signer :

– la correspondance générale du département, 
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant du département, à l’exclusion des
missions à l’étranger et dans les départements d’outre-mer, 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre du champ de responsabi-
lité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département études sur l’offre de soins (DEOS)

M. Gissot (Claude)

Décision du 8 janvier 2007

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Polton, directrice
de la stratégie, des études et des statistiques, délégation est donnée à
M. Gissot (Claude), responsable du département études sur l’offre
de soins pour signer :

– la correspondance générale du département études sur l’offre de
soins, 

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département études sur l’offre de
soins, à l’exclusion des missions à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer, 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre du champ de responsabi-
lité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département études sur les pathologies et les patients (DEPP)

M. Ricordeau (Philippe)

Décision du 1er avril 2006

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Polton, directrice
de la stratégie, des études et des statistiques, délégation est donnée à
M. Ricordeau (Philippe), responsable du département études sur les
pathologies et les patients, pour signer :

– la correspondance générale du département, 
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant du département, à l’exclusion des
missions à l’étranger et dans les départements d’outre-mer, 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre du champ de responsabi-
lité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département reporting et assistance aux statisticiens (DRAS)

Mme Mougard (Marie-Hélène)

Décision du 1er avril 2006

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Polton, directrice
de la stratégie, des études et des statistiques, délégation est donnée à
Mme Mougard (Marie-Hélène), responsable du département repor-
ting et assistance aux statisticiens, pour signer :

– la correspondance générale du département, 
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant du département, à l’exclusion des
missions à l’étranger et dans les départements d’outre-mer, 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre du champ de responsabi-
lité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département maîtrise d’ouvrage informatique stratégie
et études (Moïse)

M. Lacroix (François)

Décision du 1er avril 2006

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Polton, directrice
de la stratégie, des études et des statistiques, délégation est donnée à
M. Lacroix (François), responsable du département maîtrise d’ou-
vrage informatique stratégie et études, pour signer :

– la correspondance générale du département, 
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant du département, à l’exclusion des
missions à l’étranger et dans les départements d’outre-mer, 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre du champ de responsabi-
lité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction déléguée à la gestion
et à l’organisation des soins (DDGOS)

M. Aubert (Jean-Marc)

Décision du 3 octobre 2005

Délégation de signature est accordée à M. Aubert (Jean-Marc),
directeur délégué à la gestion et à l’organisation des soins, pour
signer :

– la correspondance générale, 
– les circulaires techniques, lettres-réseau et enquêtes/question-

naires, 
émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation

des soins à l’exception des lettres qui, par nature, doivent être
signées par le directeur général,

– les copies conformes des documents émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organistion des soins et nécessaires
aux services administratifs de la CNAMTS ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents de la direction déléguée à la gestion et à l’or-
ganisation des soins, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins ;
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– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies

professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information

sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé

publics et privés ;
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine

libérale ;
– le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances rele-
vant des deux fonds ci-après :
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine

libérale ;
– le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et
les opérations de trésorerie de la gestion accidents du travail et
maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM,
CRAM, CGSS et URCAM accordées dans le cadre des Fonds
nationaux et domaines précités ;

– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– la validation des produits informatiques nationaux dont la direc-

tion déléguée à la gestion et à l’organisation des soins est
maître d’ouvrage ;

– les logiciels nationaux correspondant aux applications visées ci-
dessus.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Aubert (Jean-Marc)

M. Richard (Denis), Mme le docteur Bismuth (Catherine),
M. Robelet (Jean-Pierre), Mme Berrodier (Catherine)

Décisions du 3 octobre 2005

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Aubert (Jean-Marc),
directeur délégué à la gestion et à l’organisation des soins, déléga-
tion est donnée à M. Richard (Denis), directeur de la mission maî-
trise d’ouvrage informatique, pour signer :

– la correspondance générale ;
– les circulaires techniques, lettres-réseau et enquêtes-question-

naires émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’orga-
nisation des soins à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;

– les copies conformes des documents émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins et nécessaires
aux services administratifs de la CNAMTS ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents de la direction déléguée à la gestion et à l’or-
ganisation des soins, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fond national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies

professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information

sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé

publics et privés ;
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine

libérale ;
– le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances rele-
vant des deux fonds ci-après :
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine

libérale ;

– le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et

les opérations de trésorerie de la gestion accidents du travail et
maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM,
CRAM, CGSS et URCAM accordées dans le cadre des Fonds
nationaux et domaines précités ;

– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– la validation des produits informatiques nationaux dont la direc-

tion déléguée à la gestion et à l’organisation des soins est
maître-d’ouvrage ;

– les logiciels nationaux correspondant aux applications visées ci-
dessus.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Aubert (Jean-Marc),
directeur délégué à la gestion et à l’organisation des soins, déléga-
tion est donnée à Mme le docteur Bismuth (Catherine), directrice
des assurés, pour signer :

– la correspondance générale ;
– les circulaires techniques, lettres-réseau et enquêtes-question-

naires émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’orga-
nisation des soins à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général.

– les copies conformes des documents émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins et nécessaires
aux services administratifs de la CNAMTS ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents de la direction déléguée à la gestion et à l’or-
ganisation des soins, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies

professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information

sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé

publics et privés ;
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine

libérale ;
– le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances rele-
vant des deux fonds ci-après :
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine

libérale ;
– le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et
les opérations de trésorerie de la gestion accidents du travail et
maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM,
CRAM, CGSS et URCAM accordées dans le cadre des Fonds
nationaux et domaines précités ;

– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– la validation des produits informatiques nationaux dont la direc-

tion déléguée à la gestion et à l’organisation des soins est
maître d’ouvrage ;

– les logiciels nationaux correspondant aux applications visées ci-
dessus.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
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Décision du 30 août 2006

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Aubert (Jean-Marc),
directeur délégué à la gestion et à l’organisation des soins, déléga-
tion est donnée à M. Robelet (Jean-Pierre), directeur de l’offre de
soins, pour signer :

– la correspondance générale ;
– les circulaires techniques, lettres-réseau et enquêtes-question-

naires émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’orga-
nisation des soins à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général.

– les copies conformes des documents émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins et nécessaires
aux services administratifs de la CNAMTS ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents de la direction déléguée à la gestion et à l’or-
ganisation des soins, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies

professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information

sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé

publics et privés ;
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine

libérale ;
– le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances rele-
vant des deux fonds ci-après :
– le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine

libérale ;
– le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et
les opérations de trésorerie de la gestion accidents du travail et
maladies professionnelles concernant :
– le budget global ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour per-

sonnes âgées ;
– les soins à domicile ;
– les conventions internationales ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM,
CRAM, CGSS et URCAM accordées dans le cadre des Fonds
nationaux et domaines précités ;

– les contrats et conventions ;
– la validation des produits informatiques nationaux dont la direc-

tion déléguée à la gestion et à l’organisation des soins est
maître-d’ouvrage ;

– les logiciels nationaux correspondant aux applications ci-avant
visées ci-dessus.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 10 avril 2006

Délégation de signature est accordée à Mme Berrodier (Cathe-
rine), directrice du cabinet du directeur délégué à la gestion et à
l’organisation des soins, pour signer :

– la correspondance générale courante du cabinet du directeur
délégué, à l’exclusion des lettres qui, par nature, doivent être
signées par le directeur général et par le directeur délégué à la
gestion et à l’organisation des soins, des circulaires, lettres-
réseau, enquêtes-questionnaires ;

– les copies conformes des documents émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins et nécessaires
aux services administratifs de la CNAMTS ;

– les documents concernant l’ensemble des actes de gestion des
agents du cabinet de la direction déléguée à la gestion et à l’or-
ganisation des soins ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département de la réglementation (DREGL)

M. Schoch (Christian), Mlle Lozahic (Gisèle),
M. le docteur Laporte (Didie)

Décision du 3 octobre 2005

Délégation de signature est accordée à M. Schoch (Christian), res-
ponsable du département de la réglementation, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département de la
réglementation à l’exclusion : des circulaires, lettres-réseau,
enquêtes-questionnaires, des lettres qui, par nature, doivent être
signées par le directeur général ou par le directeur délégué à la
gestion et à l’organisation des soins ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département de la réglementation, à l’ex-
clusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
défraiements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département de la réglementation ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies

professionnelles, pour les conventions internationales allant
jusqu’à 5 millions d’euros ;

– le Fonds national de l’assurance maladie allant jusqu’à 5 mil-
lions d’euros ;

– et toute autre opération relevant de ses attributions allant
jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et
les opérations de trésorerie de la gestion accidents du travail et
maladies professionnelles se rapportant aux conventions inter-
nationales allant jusqu’à 5 millions d’euros.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décisions du 17 octobre 2005

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Schoch (Christian),
responsable du département de la réglementation, délégation de
signature est donnée à Mlle Lozahic (Gisèle), adjointe administrative
au responsable du département de la réglementation, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département de la
réglementation à l’exclusion :

– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires, des
lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur
général ou par le directeur délégué à la gestion et à l’organisa-
tion des soins ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département de la réglementation, à l’ex-
clusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
défraiements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département de la réglementation ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies

professionnelles, pour les conventions internationales allant
jusqu’à 5 millions d’euros ;

– le Fonds national de l’assurance maladie allant jusqu’à 5 mil-
lions d’euros ;

– et toute autre opération relevant de ses attributions allant
jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et
les opérations de trésorerie de la gestion accidents du travail et
maladies professionnelles se rapportant aux conventions inter-
nationales allant jusqu’à 5 millions d’euros.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Schoch (Christian),
responsable du département de la réglementation, délégation de
signature est donnée à M. le docteur Laporte (Didier), adjoint
médical au responsable du département de la réglementation, pour
signer :

– la correspondance générale émanant du département de la
réglementation à l’exclusion : des circulaires, lettres-réseau,
enquêtes-questionnaires, des lettres qui, par nature, doivent être
signées par le directeur général ou par le directeur délégué à la
gestion et à l’organisation des soins ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département de la réglementation, à l’ex-
clusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
défraiements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département de la réglementation ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies

professionnelles, pour les conventions internationales allant
jusqu’à 5 millions d’euros ;

– le Fonds national de l’assurance maladie allant jusqu’à 5 mil-
lions d’euros ;

– et toute autre opération relevant de ses attributions allant
jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et
les opérations de trésorerie de la gestion accidents du travail et
maladies professionnelles se rapportant aux conventions inter-
nationales allant jusqu’à 5 millions d’euros.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département de l’évaluation des politiques (DEP)

Mme Neu-Fournier (Christine)

Décision du 15 avril 2005

Délégation est donnée à Mme Neu-Fournier (Christine), respon-
sable du département de l’évaluation des politiques, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département de l’éva-
luation des politiques à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général et par le directeur délégué à la gestion et à l’or-
ganisation des soins ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département de l’évaluation des politiques,
à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département de l’évaluation des politiques.

Signé : Van Roekeghem, directeur général.

Mission maîtrise d’ouvrage informatique (MMOI)

M. Richard (Denis)

Décision du 3 octobre 2005

Délégation de signature est accordée à M. Richard (Denis), direc-
teur de la mission maîtrise d’ouvrage informatique, pour signer :

– la correspondance générale émanant de la mission maîtrise
d’ouvrage informatique à l’exclusion : des circulaires, lettres-
réseau, enquêtes-questionnaires, des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;

– la validation des produits informatiques nationaux dont la mis-
sion maîtrise d’ouvrage informatique est maître d’ouvrage pour
le compte de la direction déléguée à la gestion et à l’organisa-
tion des soins ;

– les logiciels nationaux correspondant aux applications ci-avant
visées ci-dessus ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents de la mission maîtrise d’ouvrage informa-
tique, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans
les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant de la mission maîtrise d’ouvrage informatique.

Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.

DDGOS – Direction des assurés (DAS)

Mme le docteur Catherine Bismuth,
M. le docteur Jean-François Bayet

Décisions du 3 octobre 2005

Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Catherine
Bismuth, directrice des assurés, pour signer :

– la correspondance générale émanant de la direction des assurés
à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général ou par le directeur délégué à la gestion et à l’or-
ganisation des soins ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents de la direction des assurés, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– les copies conformes des documents émanant de la direction
des assurés et nécessaires aux services administratifs de la
CNAMTS ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant de la direction des assurés ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information

sanitaires ;
– le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances rele-
vant du Fonds d’aide à la qualité des soins de ville ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM,
CRAM, CGSS et URCAM accordées dans le cadre du Fonds
national de prévention d’éducation et d’information sanitaires et
du Fonds d’aide à la qualité des soins de ville.

Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme le docteur Bismuth
(Catherine), directrice des assurés, délégation de signature est
donnée à M. le docteur Bayet (Jean-François), adjoint à la directrice
des assurés, pour signer :

– la correspondance générale émanant de la direction des assurés
à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général ou par le directeur délégué à la gestion et à l’or-
ganisation des soins ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents de la direction des assurés, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– les copies conformes des documents émanant de la Direction
des assurés et nécessaires aux services administratifs de la
CNAMTS ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant de la direction des assurés ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information

sanitaires ;
– le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances rele-
vant du Fonds d’aide à la qualité des soins de ville ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM,
CRAM, CGSS et URCAM accordées dans le cadre du Fonds
national de prévention d’éducation et d’information sanitaires et
du Fonds d’aide à la qualité des soins de ville.

Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général.
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Département prévention et information (DPREV)

Mme Marie-Christine Keters, Mme le docteur Dominique Lessellier,
Mme Danielle Metzen-Ivars

Décision du 3 octobre 2005

Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Christine
Keters, responsable du département prévention et information, pour
signer :

– la correspondance générale émanant du département prévention
et information à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, le directeur délégué à la gestion et à l’organisa-
tion des soins et la directrice des assurés ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département prévention et information, à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département prévention et information ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information

sanitaires, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM,

CRAM, CGSS et URCAM accordées dans le cadre du Fonds
national de prévention d’éducation et d’information sani-
taires.

Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.

Décision du 1er juin 2006

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Christine
Keters, responsable du département prévention et information, délé-
gation de signature est accordée à Mme le docteur Dominique
Lessellier, adjointe médicale à la responsable du département pré-
vention et information, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département prévention
et information à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, le directeur délégué à la gestion et à l’organisa-
tion des soins et la directrice des assurés ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département prévention et information, à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département prévention et information ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information

sanitaires, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM,

CRAM, CGSS et URCAM accordées dans le cadre du Fonds
national de prévention d’éducation et d’information sani-
taires.

Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.

Décision du 17 octobre 2005

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Christine
Keters, responsable du département prévention et information, délé-
gation de signature est accordée à Mme Danielle Metzen-Ivars,
adjointe administrative à la responsable du département prévention
et information, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département prévention
et information à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, le directeur délégué à la gestion et à l’organisa-
tion des soins et la directrice des assurés ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département prévention et information, à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département prévention et information ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information

sanitaires, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM,

CRAM, CGSS et URCAM accordées dans le cadre du Fonds
national de prévention d’éducation et d’information sani-
taires.

Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.

Département des pathologies lourdes (DPL)

Mme Natacha Lemaire, Mme le docteur Aïda Jolivet

Décision du 3 octobre 2005

Délégation de signature est accordée à Mme Natacha Lemaire,
responsable du département des pathologies lourdes, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département des patho-
logies lourdes à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, le directeur délégué à la gestion et à l’organisa-
tion des soins et la directrice des assurés ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département des pathologies lourdes, à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département des pathologies lourdes.

Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.

Décision du 17 octobre 2005

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Natacha Lemaire,
responsable du département des pathologies lourdes, délégation de
signature est accordée à Mme le docteur Aïda Jolivet, adjointe à la
responsable du département des pathologies lourdes, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département des patho-
logies lourdes à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, le directeur délégué à la gestion et à l’organisa-
tion des soins et la directrice des assurés ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département des pathologies lourdes, à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département des pathologies lourdes.

Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.

Département de la coordination et de l’efficience des soins (DCES)

M. le docteur Jean-François Bayet, Mme Najat Ennceiri

Décision du 3 octobre 2005

Délégation de signature est accordée à M. le docteur Jean-
François Bayet, responsable du département de la coordination et de
l’efficience des soins, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département de la coor-
dination et de l’efficience des soins à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires ; 
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, par le directeur délégué à la gestion et à l’orga-
nisation des soins et par la directrice des assurés ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département de la coordination et de l’effi-
cience des soins, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;
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– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département de la coordination et de l’efficience des
soins ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le Fonds
d’aide à la qualité des soins de ville, allant jusqu’à 5 millions
d’euros ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances rele-
vant du Fonds d’aide à la qualité des soins de ville, allant
jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM,
CRAM, CGSS et URCAM accordées dans le cadre du Fonds
d’aide à la qualité des soins de ville.

Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.

Décision du 2 octobre 2006

En cas d’absence ou d’empêchement de M. le docteur Jean-
François Bayet, responsable du département de la coordination et de
l’efficience des soins, délégation de signature est accordée à
Mme Najat Ennceiri, adjointe au responsable du département de la
coordination et de l’efficience des soins, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département de la coor-
dination et de l’efficience des soins à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, par le directeur délégué à la gestion et à l’orga-
nisation des soins et par la directrice des assurés ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département de la coordination et de l’effi-
cience des soins, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département de la coordination et de l’efficience des
soins ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le fonds
d’aide à la qualité des soins de ville, allant jusqu’à 5 millions
d’euros ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances rele-
vant du fonds d’aide à la qualité des soins de ville, allant
jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM,
CRAM, CGSS et URCAM accordées dans le cadre du fonds
d’aide à la qualité des soins de ville.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DDGOS-direction de l’offre de soins (DOS)

M. Robelet (Jean-Pierre)

Décision du 30 août 2006

Délégation de signature est accordée à M. Robelet (Jean-Pierre),
directeur de l’offre de soins, pour signer :

– la correspondance générale émanant de la direction de l’offre
de soins à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général ou par le directeur délégué à la gestion et à l’or-
ganisation des soins ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents de la direction de l’offre de soins, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant de la direction de l’offre de soins ;

– les copies conformes des documents émanant de la direction de
l’offre de soins et nécessaires aux services administratifs de la
CNAMTS ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le fonds national des accidents du travail et des maladies

professionnelles pour ce qui concerne les dotations hospita-
lières, les forfaits de soins en médico-social ;

– le fonds national de l’assurance maladie ;
– le fonds de modernisation des établissements de santé publics

et privés ;
– le fonds de réorientation et de modernisation de la médecine

libérale ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et

les opérations de trésorerie de la gestion accidents du travail et
maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, les
forfaits de soins en médico-social, et toute autre opération rele-
vant de ses attributions ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances rele-
vant du fonds de réorientation et de modernisation de la méde-
cine libérale ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM,
CRAM, CGSS et URCAM accordées dans le cadre du fonds de
réorientation et de modernisation de la médecine libérale.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département de l’hospitalisation (DHOS)

M. le docteur Marty (Michel), M. Loubiere-Tabardel (André)

Décisions du 3 octobre 2005

Délégation de signature est accordée à M. le docteur Marty
(Michel), responsable du département de l’hospitalisation, pour
signer :

– la correspondance générale émanant du département de l’hospi-
talisation à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, le directeur délégué à la gestion et à l’organisa-
tion des soins et le directeur de l’offre de soins ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département de l’hospitalisation, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département de l’hospitalisation ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le fonds national des accidents du travail et des maladies

professionnelles pour ce qui concerne les dotations hospita-
lières, les forfaits de soins en médico-social, et toute autre
opération relevant de ses attributions allant jusqu’à 5 millions
d’euros ;

– le fonds national de l’assurance maladie allant jusqu’à 5 mil-
lions d’euros ;

– le fonds de modernisation des établissements de santé publics
et privés, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et
les opérations de trésorerie de la gestion accidents du travail et
maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, les
forfaits de soins en médico-social, et toute autre opération rele-
vant de ses attributions, allant jusqu’à 5 millions d’euros.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. le docteur Marty
(Michel), responsable du département de l’hospitalisation, délégation
de signature est accordée à M. Loubiere-Tabardel (André), adjoint
au responsable du département de l’hospitalisation, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département de l’hospi-
talisation à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, le directeur délégué à la gestion et à l’organisa-
tion des soins et le directeur de l’offre de soins ;
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– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département de l’hospitalisation, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département de l’hospitalisation ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies

professionnelles pour ce qui concerne les dotations hospita-
lières, les forfaits de soins en médico-social, et toute autre
opération relevant de ses attributions allant jusqu’à 5 millions
d’euros ;

– le Fonds national de l’assurance maladie allant jusqu’à 5 mil-
lions d’euros ;

– le fonds de modernisation des établissements de santé publics
et privés, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et
les opérations de trésorerie de la gestion accidents du travail et
maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, les
forfaits de soins en médico-social, et toute autre opération rele-
vant de ses attributions, allant jusqu’à 5 millions d’euros.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département des professions de santé (DPROF)

Mme le docteur Limoge-Lendais (Isabelle), Mme Rey (Sabine)

Décisions du 17 avril 2006

Délégation est donnée à Mme le docteur Limoges-Lendais (Isa-
belle), responsable du département des professions de santé, pour
signer :

– la correspondance générale émanant du département des profes-
sions de santé à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général et par le directeur délégué à la gestion et à l’or-
ganisation des soins ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département des professions de santé, à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département des professions de santé ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le fonds de
réorientation et de modernisation de la médecine libérale, allant
jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances rele-
vant du fonds de réorientation et de modernisation de la méde-
cine libérale, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM,
CRAM, CGSS et URCAM accordées dans le cadre du fonds de
réorientation et de modernisation de la médecine libérale.

Signé : Van Rodekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme le docteur Limoge-
Lendais (Isabelle), responsable du département des professions de
santé, délégation de signature est accordée à Mme Rey (Sabine)
adjointe à la responsable du département des professions de santé,
pour signer :

– la correspondance générale émanant du département des profes-
sions de santé à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général et par le directeur délégué à la gestion et à l’or-
ganisation des soins ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département des professions de santé, à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département des professions de santé ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le fonds de
réorientation et de modernisation de la médecine libérale, allant
jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les états exécutoires pris pour la récupération de créances rele-
vant du fonds de réorientation et de modernisation de la méde-
cine libérale, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;

– les attributions et notifications des dotations aux CPAM,
CRAM, CGSS et URCAM accordées dans le cadre du fonds de
réorientation et de modernisation de la médecine libérale.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département des actes médicaux (DACT)

Mme Alies-Patin (Anne-Marie)

Décision du 3 octobre 2005

Délégation de signature est accordée à Mme Anne-Marie Alies-
Patin, responsable du département des actes médicaux, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département des actes
médicaux à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, par le directeur délégué à la gestion et à l’orga-
nisation des soins ou par le directeur de l’offre de soins ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département des actes médicaux, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département des actes médicaux.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département des produits de santé (DPROD)

Mme le Docteur Weber (Monique), M. Courtois (Jocelyn)

Décision du 3 octobre 2005

Délégation de signature est accordée à Mme le Docteur Weber
(Monique), responsable du département des produits de santé, pour
signer :

– la correspondance générale émanant du département des pro-
duits de santé à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, le directeur délégué à la gestion et à l’organisa-
tion des soins et le directeur de l’offre de soins ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département des produits de santé, à l’ex-
clusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département des produits de santé ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes et toute pièce comptable concernant le fonds national de
l’assurance maladie pour l’ANTADIR ainsi que toute autre
opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 millions
d’euros ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie
pour l’ANTADIR et toute autre opération relevant de ses attri-
butions, allant jusqu’à 5 millions d’euros.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.



− 135 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .

Décision du 17 octobre 2005

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme le Docteur Weber
(Monique), responsable du département des produits de santé, délé-
gation de signature est accordée à M. Courtois (Jocelyn), adjoint à
la responsable du département des produits de santé, pour signer :

– la correspondance générale émanant du département des pro-
duits de santé à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le direc-

teur général, le directeur délégué à la gestion et à l’organisa-
tion des soins et le directeur de l’offre de soins ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département des produits de santé, à l’ex-
clusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux
déplacements des membres des instances pour lesquels des
accords d’indemnisation existent ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées entrant dans le cadre des marchés rele-
vant du département des produits de santé ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes et toute pièce comptable concernant le fonds national de
l’assurance maladie pour l’ANTADIR ainsi que toute autre
opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 millions
d’euros ;

– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie
pour l’ANTADIR et toute autre opération relevant de ses attri-
butions, allant jusqu’à 5 millions d’euros.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Direction déléguée aux opérations (DDO)

M. De Cadeville (Olivier)
Décision du 3 octobre 2005

Délégation de signature est donnée à M. De Cadeville (Olivier),
directeur délégué aux opérations, pour signer :

– la correspondance générale émanant des directions rattachées à
la direction déléguée aux opérations ;

– les circulaires, lettres-réseau et enquêtes/questionnaires ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des

décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assu-
rance maladie, des centres de traitements informatiques, des
unions pour la gestion des établissements des caisses d’assu-
rance maladie, dans le cadre de l’article 53 de la loi du
13 août 2004 ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant de la direction déléguée aux opéra-
tions, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans
les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres
de dépenses concernant les frais de fonctionnement des
commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

– les ordres des dépenses, les titres de recettes, engagements,
dégagements de reversement, bordereaux et pièces justificatives
correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables concer-
nant :
– le Fonds national de gestion administrative ;
– le Fonds national du contrôle médical ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail à

l’exception du budget d’intervention ;
– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale ;

– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances
en capital accordées aux caisses régionales, aux caisses géné-
rales de sécurité sociale, aux caisses primaires, aux échelons
régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des
caisses d’assurance maladie, aux unions pour la gestion des éta-
blissements des caisses d’assurance maladie et aux centres de
traitements informatiques, dans le cadre des fonds nationaux
susvisés ;

– les procès verbaux de validation des applications informatiques
nationales dont la direction déléguée aux opérations est maître
d’ouvrage ;

– les procès verbaux de recette fonctionnelle des applications
informatiques relevant de la direction déléguée aux opérations ;

– et procéder au scellement / signature des logiciels nationaux.
En matière de budget de gestion, délégation est donnée à M. De

Cadeville (Olivier) pour :
– approuver, dans la limite du budget exécutoire du fonds

national de gestion administrative et dans le respect des
contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme

et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses pri-
maires d’assurance maladie, des caisses régionales d’assurance
maladie, et des caisses générales de sécurité sociale, des centres
des traitements informatiques et des unions régionales des
caisses d’assurance maladie ainsi que toute modification bud-
gétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;

– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs
branches (unions et fédérations) dans la mesure où la Caisse
nationale contribue majoritairement au financement de l’orga-
nisme commun ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de
dépenses suivants pour lesquels il existe un principe de fongibi-
lité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :

– pour le budget du FNGA :
– les dépenses de personnel ;
– les autres dépenses de fonctionnement ;
– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
– les dépenses d’investissements informatiques ;

– pour le budget du FNCM :
– les dépenses de personnel ;
– les autres dépenses de fonctionnement ;
– les dépenses d’investissements autres objets ;
– les dépenses d’investissements informatiques.

En matière de budget d’intervention (ASS), délégation est donnée
à M. De Cadeville (Olivier) pour :

– approuver dans la limite du budget exécutoire du fonds national
d’action sanitaire et sociale et dans le respect des contrats plu-
riannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et
rectificatifs des caisses primaires d’assurance maladie, des
caisses régionales d’assurance maladie et des caisses générales
de sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire
adoptée par les conseils de ces organismes ;

– approuver les budgets primitifs et rectificatifs des unions pour
la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie
ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils
de ces organismes ;

– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute
modification adoptée par les conseils des organismes gestion-
naires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance
maladie et les caisses régionales d’assurance maladie ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de
dépenses suivants du budget du FNASS pour lesquels il existe
un principe de fongibilité :
– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et

sociale ;
– section de fonctionnement relative aux actions conven-

tionnelles ;
– signer les conventions de financement des associations natio-

nales à caractère sanitaire et social relatives aux subventions de
fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– signer les conventions de financement de projets d’études et de
recherches, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général sur proposition du conseil scientifique placé
près la CNAMTS.

En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget
de gestion, délégation est donnée à M. De Cadeville (Olivier) pour
signer :

– la notification aux organismes des décisions de principe portant
sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un
relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain,
une acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un
échange d’immeuble, une réhabilitation lourde, qui auront reçu
préalablement le visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
des opérations immobilières de construction d’immeuble, d’ac-
quisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu
préalablement le visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’amé-
nagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadapta-
tion, de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui
auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’amé-
nagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadapta-
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tion, de restructuration d’un montant allant jusqu’à 700 000 €,
après information du directeur général dans le cadre du plan
annuel immobilier ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’im-
meuble pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €,
qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’im-
meuble pour les cessions d’un montant allant jusqu’à
700 000 € ;

– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de
locaux lorsque le prix du loyer annuel principal est supérieur à
250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de
locaux jusqu’à un loyer annuel principal de 250 000 € ;

– la notification aux organismes des autorisations de désignation
des maîtres d’œuvre et autres intervenants relative aux opéra-
tions immobilières ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépas-
sements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la
totalité de la dépense.

b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le
montant des offres retenues et celui de l’estimation des travaux,
dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment auto-
risés.

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et
prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementa-
tions techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense.

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-bran-
chements divers, mesures de sécurité, abords, etc.) dans la limite de
5 % du montant des travaux autorisés.

e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant
des travaux autorisés.

f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements
d’immeubles, dans la limite de 15 % du montant des travaux auto-
risés.

g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou
différents intervenants dans la limite de 10 % du marché ou du
contrat.

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur
général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supé-
rieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du
paragraphe précédent ;

– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives
aux opérations immobilières autorisées et dans la limite des
autorisations de programme qui leur ont été attribuées.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’inter-
vention, délégation est donnée à M. De Cadeville (Olivier) pour
signer :

– la notification aux organismes :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opé-

ration mobilière ou immobilière relative à une acquisition de
terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la déloca-
lisation d’un établissement de soins ou médico-social, une
réhabilitation lourde, l’acquisition d’équipements lourds, qui
ont reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;

– des ouvertures d’autorisations de programme correspon-
dantes, qui ont reçu préalablement le visa favorable du direc-
teur général ;

– la notification aux organismes des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénova-
tion, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de
réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux organismes des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénova-
tion, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité de
réadaptation, de restructuration, d’un montant allant jusqu’à
700 000 €, après information du directeur général dans le cadre
du plan annuel immobilier ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’im-
meuble pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €,
après visa favorable préalable du directeur général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépas-
sements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la
totalité de la dépense.

b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le
montant des offres retenues et celui de l’estimation des travaux,
dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment auto-
risés.

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et
prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementa-
tions techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense.

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-bran-
chements divers, mesures de sécurité, abords, etc.) dans la limite de
5 % du montant des travaux autorisés.

e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant
des travaux autorisés.

f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements
d’immeubles, dans la limite de 15 % du montant des travaux auto-
risés.

g) Dépassement liés à des contentieux avec les entreprises ou dif-
férents intervenants dans la limite de 10 % du marché ou du contrat,

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur
général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supé-
rieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du
paragraphe précédent.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Van Roekeghem,
directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, délégation générale de signature est consentie à
M. De Cadeville (Olivier).

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. De Cadeville (Olivier) :

M. Peix (Pierre), M. Casano (Jean-Yves),
Mme Kastler-Moreau (Marlène), Mme Restout (Simone)

Décision du 1er septembre 2006

En cas d’absence ou d’empêchement de M. De Cadeville (Oli-
vier), délégation est donnée à M. Peix (Pierre) pour signer les ordres
de mission, de stage et les états de frais correspondants, des cadres
et employés de la direction déléguée aux opérations, à l’exclusion
des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 2 janvier 2007

En cas d’absence ou d’empêchement de M. De Cadeville (Oli-
vier), directeur délégué aux opérations, délégation est donnée à
M. Casano (Jean-Yves), responsable du département du développe-
ment services aux publics, par intérim, pour signer :

– les procès-verbaux de validation des applications informatiques
nationales relatives aux systèmes de production dont le départe-
ment est le maître d’ouvrage, ainsi que la validation des appli-
cations informatiques nationales dont la maîtrise d’ouvrage a
été confiée au directeur des finances et de la comptabilité de la
CNAMTS ;

– les procès-verbaux de recette fonctionnelle des applications
informatiques relevant du département ;

– et procéder au scellement/signature des logiciels nationaux cor-
respondant aux applications informatiques nationales visées ci-
dessus.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 3 octobre 2005

En cas d’absence ou d’empêchement de M. De Cadeville (Oli-
vier), directeur délégué aux opérations, délégation est donnée à
Mme  Kastler-Moreau (Marlène), responsable du département du
développement services aux publics à la direction déléguée aux opé-
rations pour signer :

– les procès-verbaux de validation des applications informatiques
nationales relatives aux systèmes de production dont le départe-
ment est le maître d’ouvrage, ainsi que la validation des appli-
cations informatiques nationales dont la maîtrise d’ouvrage a
été confiée au directeur des finances et de la comptabilité de la
CNAMTS ;

– les procès-verbaux de recette fonctionnelle des applications
informatiques relevant du département ;

– et procéder au scellement/signature des logiciels nationaux cor-
respondant aux applications informatiques nationales visées ci-
dessus.
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Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 3 octobre 2005

En cas d’absence ou d’empêchement M. De Cadeville (Olivier),
directeur délégué aux opérations, délégation est donnée à Mme Res-
tout (Simone), directeur du département des contrats pluriannuels de
gestion pour signer :

– la correspondance générale de la direction déléguée aux opéra-
tions.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Cabinet de la direction déléguée aux opérations (CABDDO)

M. Peix (Pierre)

Décision du 1er septembre 2006

Délégation de signature est donnée à M. Peix (Pierre), directeur
du cabinet de la direction déléguée aux opérations (DDO) pour
signer :

– la correspondance courante émanant du cabinet de la direction
déléguée aux opérations (DDO) ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les notes adressées aux organismes relatives à la préparation et
au suivi des dossiers soumis au directeur délégué aux opéra-
tions.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Mission accompagnement des régimes partenaires
d’assurance maladie obligatoire (MARP)

M. Lemercier (Stéphane)

Décision du 19 avril 2006

Délégation de signature est donnée à M. Lemercier (Stéphane),
responsable de la mission accompagnement des régimes partenaires
d’assurance maladie obligatoire, pour signer :

– la correspondance courante de la mission accompagnement des
régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire et du
cabinet de la direction déléguée aux opérations ;

– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la mis-
sion accompagnement des régimes partenaires d’assurance
maladie obligatoire et du cabinet de la direction déléguée aux
opérations ;

– ainsi que tous rapports, notes ou dossiers à destination interne
ou externe à l’exclusion de ceux comportant des incidences
financières ou mettant en cause la politique générale de la
CNAMTS ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la mission accompagnement des
régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire et du
cabinet de la direction déléguée aux opérations, à l’exclusion
des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. De Cade-
ville (Olivier), directeur délégué aux opérations et de Mme Restout
(Simone), directeur du département des contrats pluriannuels de ges-
tion, délégation est donnée à M. Lemercier (Stéphane), pour signer :

– les procès-verbaux de validation des applications informatiques
nationales relatives aux systèmes de production dont la direc-
tion déléguée aux opérations est le maître d’ouvrage, ainsi que
la validation des applications informatiques nationales dont la
maîtrise d’ouvrage a été confiée au directeur des finances et de
la comptabilité de la CNAMTS ;

– les procès-verbaux de recette fonctionnelle des applications
informatiques relevant de la mission accompagnement des
régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire et du
cabinet de la direction déléguée aux opérations ;

– et procéder au scellement/signature des logiciels nationaux cor-
respondant aux applications informatiques nationales visées ci-
dessus.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département du contrôle de gestion réseaux (DCGR)

M. Tricaud (Daniel)

Décision du 30-06-2006

En cas d’absence ou d’empêchement de M. De Cadeville (Oli-
vier), directeur délégué aux opérations, délégation de signature est
donnée à M. Tricaud (Daniel), responsable du département du
contrôle de gestion des réseaux, pour signer :

– la correspondance courante émanant du département du
contrôle de gestion des réseaux ;

– les enquêtes/questionnaires ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant du département du contrôle de ges-
tion des réseaux, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département développement services aux publics (DDSP)

M. Casano (Jean-Yves), Mme Kastler-Moreau (Marlène)

Décision du 2 janvier 2007

Délégation de signature est donnée à M. Casano (Jean-Yves) ,
responsable du département du développement services aux publics,
par intérim, pour signer :

– la correspondance courante du département du développement
services aux publics ;

– ainsi que tous rapports, notes ou dossiers à destination interne
ou externe à l’exclusion de ceux comportant des incidences
financières ou mettant en cause la politique générale de la
CNAMTS ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département du développement
services aux publics, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 03-10-2005

Délégation de signature est donnée à Mme Kastler-Moreau (Mar-
lène), responsable du département du développement services aux
publics, pour signer :

– la correspondance courante du département du développement
services aux publics ;

– ainsi que tous rapports, notes ou dossiers à destination interne
ou externe à l’exclusion de ceux comportant des incidences
financières ou mettant en cause la politique générale de la
CNAMTS ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département du développement
services aux publics, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DDSP/division prospective en organisation (DPO)

M. Casano (Jean-Yves)

Décision du 2 janvier 2007

Délégation de signature est donnée à M. Casano (Jean-Yves), res-
ponsable de la division prospective en organisation, pour signer :

– la correspondance courante de la division prospective en orga-
nisation ;

– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la divi-
sion prospective en organisation ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division prospective en organi-
sation, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans
les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
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DDSP/division programme de développement
du service aux publics (DPDSP)

Mme Combas-Richard (Aurélie), M. Laurier (Samuel),
Mlle Brun (Isabelle)

Décision du 3 octobre 2005

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Kastler-Moreau
(Marlène), délégation est donnée à Mme Combas-Richard (Aurélie),
responsable du pôle marketing et qualité, pour signer :

– la correspondance courante émanant du pôle marketing et qua-
lité ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du pôle marketing et qualité, à l’ex-
clusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Décisions du 10 avril 2006

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Combas-Richard
(Aurélie), responsable du pôle marketing et qualité, délégation est
donnée à M. Laurier (Samuel), pour signer :

– la correspondance courante émanant du pôle marketing et qua-
lité ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du pôle marketing et qualité, à l’ex-
clusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Combas-Richard

(Aurélie), responsable du pôle marketing et qualité, délégation est
donnée à Mlle Brun (Isabelle), pour signer :

– la correspondance courante émanant du pôle marketing et qua-
lité ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du pôle marketing et qualité, à l’ex-
clusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Département des contrats pluriannuels de gestion (DCPG)

Mme Restout (Simone), M. Bougain (Gérald)
Décisions du 3 octobre 2005

Délégation de signature est donnée à Mme Restout (Simone),
directeur du département des contrats pluriannuels de gestion à la
direction déléguée aux opérations, pour signer :

– la correspondance courante émanant du département des
contrats pluriannuels de gestion ;

– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des

décisions prises par les directeurs, des caisses primaires d’assu-
rance maladie, des centres de traitements informatiques, des
unions pour la gestion des établissements des caisses d’asssu-
rance maladie, dans le cadre de l’article 53 de la loi du
13 août 2004 ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département des contrats plurian-
nuels de gestion, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les copies conformes émanant du département des contrats plu-
riannuels de gestion de tous documents nécessaires aux services
administratifs de la caisse nationale ;

– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres
de dépenses concernant les frais de fonctionnement des
commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégage-
ments et ordres de reversement, bordereaux et pièces justifica-
tives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :

– le Fonds national de gestion administrative ;
– le Fonds national du contrôle médical ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail à l’ex-

ception du budget d’intervention ;
– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale ;

– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances
en capital accordées aux caisses régionales, aux caisses géné-
rales de sécurité sociale, aux caisses primaires, aux échelons
régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des
caisses d’assurance maladie, aux unions pour la gestion des éta-
blissements des caisses d’assurance maladie et aux centres de
traitements informatiques, dans le cadre des fonds nationaux
susvisés.

En matière de budget de gestion, délégation est donnée à
Mme Restout (Simone) pour :

– approuver, dans la limite du budget exécutoire du fonds
national de gestion administrative et dans le respect des
contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme
et la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses pri-
maires d’assurance maladie, des caisses régionales d’assurance
maladie, des caisses générales de sécurité sociale, des centres
de traitements informatiques et des unions régionales des
caisses d’assurance maladie ainsi que toute modification bud-
gétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;

– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs
branches (unions et fédérations) dans la mesure où la caisse
nationale contribue majoritairement au financement de l’orga-
nisme commun ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de
dépenses suivants pour lesquels il existe un principe de fongibi-
lité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :

Pour le budget du FNGA :
– les dépenses de personnel ;
– les autres dépenses de fonctionnement ;
– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
– les dépenses d’investissements informatiques.
Pour le budget du FNCM :
– les dépenses de personnel ;
– les autres dépenses de fonctionnement ;
– les dépenses d’investissements autres objets ;
– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), délégation est donnée

à Mme Restout (Simone) pour :
– approuver dans la limite du budget exécutoire du Fonds

National d’action sanitaire et sociale et dans le respect des
contrats pluriannuels de gestion conclus avec la caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets pri-
mitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance maladie,
des caisses régionales d’assurance maladie et des caisses géné-
rales de sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire
adoptée par les conseils de ces organismes ;

– approuver les budgets primitifs et rectificatifs des Unions pour
la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie
ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils
de ces organismes ;

– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute
modification adoptée par les conseils des organismes gestion-
naires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance
maladie et les caisses régionales d’assurance maladie ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de
dépenses suivants du budget du FNASS pour lesquels il existe
un principe de fongibilité :
– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et

sociale ;
– section de fonctionnement relative aux actions conven-

tionnelles.
– signer les conventions de financement des associations natio-

nales à caractère sanitaire et social relatives aux subventions de
fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– signer les conventions de financement de projets d’études et de
recherches, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général sur proposition du conseil scientifique placé
près la CNAMTS.

En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget
de gestion, délégation est donnée à Mme Restout (Simone) pour
signer :

– la notification aux organismes des décisions de principe portant
sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un
relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain,
une acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un
échange d’immeuble, une réhabilitation lourde, qui auront reçu
préalablement le visa favorable du directeur général ;
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– la notification aux organismes des autorisations de programme
des opérations immobilières de construction d’immeuble, d’ac-
quisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu
préalablement le visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’amé-
nagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadapta-
tion, de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui
auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’amé-
nagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadapta-
tion, de restructuration d’un montant allant jusqu’à 700 000 €,
après information du directeur Général dans le cadre du plan
annuel immobilier ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’im-
meuble pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000
€, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’im-
meuble pour un montant allant jusqu’à 700 000 € ;

– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de
locaux lorsque le prix du loyer annuel principal est supérieur à
250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux organismes des décisions de prise à bail
pour le prix du loyer annuel principal allant jusqu’à 250 000 € ;

– la notification aux organismes des décisions de désignation des
maîtres d’œuvre et autres intervenants relative aux opérations
immobilières ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépas-
sements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la
totalité de la dépense ;

b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le
montant des offres retenues et celui de l’estimation des travaux,
dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment auto-
risés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et
prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementa-
tions techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – bran-
chements divers, mesures de sécurité, abords, etc...) dans la limite
de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant
des travaux autorisés ;

f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements
d’immeubles, dans la limite de 15 % du montant des travaux auto-
risés ;

g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou
différents intervenants dans la limite de 10 % du marché ou du
contrat ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur
général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supé-
rieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du
paragraphe précédent ;

– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives
aux opérations immobilières autorisées et dans la limite des
autorisations de programme qui leur ont été attribuées.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’inter-
vention, délégation est donnée à Mme Restout (Simone) pour
signer :

– la notification aux organismes :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opé-

ration mobilière ou immobilière relative à une acquisition de
terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la déloca-
lisation d’un établissement de soins ou médico-social, une
réhabilitation lourde, l’acquisition d’équipements lourds, qui
ont reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;

– des ouvertures d’autorisations de programme correspon-
dantes, qui ont reçu préalablement le visa favorable du direc-
teur général.

– la notification aux organismes des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénova-
tion, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de

réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux organismes des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénova-
tion, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de
réadaptation, de restructuration, d’un montant allant jusqu’à
700 000 €, après information du directeur général dans le cadre
du plan annuel immobilier.

– la notification aux organismes des décisions de vente d’im-
meuble pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €,
après visa favorable préalable du directeur général ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’im-
meuble dont le prix de cession est d’un montant allant jusqu’à
700 000 € ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépas-
sements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la
totalité de la dépense ;

b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le
montant des offres retenues et celui de l’estimation des travaux,
dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment auto-
risés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et
prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementa-
tions techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – bran-
chements divers, mesures de sécurité, abords, etc...) dans la limite
de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant
des travaux autorisés ;

f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements
d’immeubles, dans la limite de 15 % du montant des travaux auto-
risés ;

g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou
différents intervenants dans la limite de 10 % du marché ou du
contrat ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur
général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supé-
rieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du
paragraphe précédent.

Signé : Frédéric van Roekeghem, directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Simone Restout,

délégation est donnée à M. Gérald Bougain, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des

contrats pluriannuels de gestion ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des

décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assu-
rance maladie, des centres de traitements informatiques, des
unions pour la gestion des établissements des caisses d’asssu-
rance maladie, dans le cadre de l’article 53 de la loi du
13 août 2004 ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département des contrats plurian-
nuels de gestion, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’Outre Mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les copies conformes émanant du département des contrats plu-
riannuels de gestion de tous documents nécessaires aux services
administratifs de la caisse nationale ;

– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres
de dépenses concernant les frais de fonctionnement des
commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégage-
ments et ordres de reversement, bordereaux et pièces justifica-
tives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :

– le Fonds national de gestion administrative ;
– le Fonds national du contrôle médical ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail à l’ex-

ception du budget d’intervention ;
– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale ;
– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances

en capital accordées aux caisses régionales, aux caisses géné-
rales de sécurité sociale, aux caisses primaires, aux échelons
régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des
caisses d’assurance maladie, aux unions pour la gestion des éta-
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blissements des caisses d’assurance maladie et aux centres de
traitements informatiques, dans le cadre des fonds nationaux
susvisés.

En matière de budget de gestion, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de Mme Simone Restout, délégation est donnée à M. Gérald
Bougain, pour :

– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds
national de gestion administrative et dans le respect des
contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme
et la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses pri-
maires d’assurance maladie, des caisses régionales d’assurance
maladie, des caisses générales de sécurité sociale, des centres
de traitements informatiques et des unions régionales des
caisses d’assurance maladie ainsi que toute modification bud-
gétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;

– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs
branches (unions et fédérations) dans la mesure où la caisse
nationale contribue majoritairement au financement de l’orga-
nisme commun ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de
dépenses suivants pour lesquels il existe un principe de fongibi-
lité prévu par la convention d’objectifs et de gestion.

Pour le budget du FNGA :
– les dépenses de personnel ;
– les autres dépenses de fonctionnement ;
– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
– les dépenses d’investissements informatiques.
Pour le budget du FNCM :
– les dépenses de personnel ;
– les autres dépenses de fonctionnement ;
– les dépenses d’investissements autres objets ;
– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), en cas d’absence ou

d’empêchement de Mme Simone Restout, délégation est donnée à
M. Gérald Bougain, pour :

– approuver dans la limite du budget exécutoire du Fonds
national d’action sanitaire et sociale et dans le respect des
contrats pluriannuels de gestion conclus avec la caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets pri-
mitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance maladie,
des caisses régionales d’assurance maladie et des caisses géné-
rales de sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire
adoptée par les conseils de ces organismes ;

– approuver les budgets primitifs et rectificatifs des unions pour
la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie
ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils
de ces organismes ;

– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute
modification adoptée par les conseils des organismes gestion-
naires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance
maladie et les caisses régionales d’assurance maladie ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de
dépenses suivants du budget du FNASS pour lesquels il existe
un principe de fongibilité :
– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et

sociale ;
– section de fonctionnement relative aux actions conven-

tionnelles.
– signer les conventions de financement des associations natio-

nales à caractère sanitaire et social relatives aux subventions de
fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– signer les conventions de financement de projets d’études et de
recherches, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général sur proposition du conseil scientifique placé
près la CNAMTS.

En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget
de gestion, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Restout
(Simone), délégation est donnée à M. Bougain (Gérald), pour
signer :

– la notification aux organismes des décisions de principe portant
sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un
relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain,
une acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un
échange d’immeuble, une réhabilitation lourde, qui auront reçu
préalablement le visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
des opérations immobilières de construction d’immeuble, d’ac-
quisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu
préalablement le visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’amé-
nagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadapta-
tion, de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui
auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’amé-
nagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadapta-
tion, de restructuration d’un montant allant jusqu’à 700 000 €,
après information du directeur général dans le cadre du plan
annuel immobilier ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’im-
meuble pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €,
qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’im-
meuble dont le prix de cession est d’un montant allant jusqu’à
700 000 € ;

– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de
locaux lorsque le prix du loyer annuel principal est supérieur à
250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux organismes des décisions de prise à bail
lorsque le prix du loyer annuel principal est d’un montant allant
jusqu’à 250 000 € ;

– la notification aux organismes des décisions de désignation des
maîtres d’œuvre et autres intervenants relative aux opérations
immobilières ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépas-
sements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la
totalité de la dépense.

b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le
montant des offres retenues et celui de l’estimation des travaux,
dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment auto-
risés.

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et
prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementa-
tions techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense.

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – bran-
chements divers, mesures de sécurité, abords, etc.) dans la limite de
5 % du montant des travaux autorisés.

e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant
des travaux autorisés.

f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements
d’immeubles, dans la limite de 15 % du montant des travaux auto-
risés.

g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou
différents intervenants dans la limite de 10 % du marché ou du
contrat.

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur
général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supé-
rieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du
paragraphe précédent ;

– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives
aux opérations immobilières autorisées et dans la limite des
autorisations de programme qui leur ont été attribuées.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’inter-
vention, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Restout
(Simone), délégation est donnée à M. Bougain (Gérald) pour signer :

– la notification aux organismes :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opé-

ration mobilière ou immobilière relative à une acquisition de
terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la déloca-
lisation d’un établissement de soins ou médico-social, une
réhabilitation lourde, l’acquisition d’équipements lourds, qui
ont reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;

– des ouvertures d’autorisations de programme correspon-
dantes, qui ont reçu préalablement le visa favorable du direc-
teur général ;

– la notification aux organismes des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénova-
tion, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de
réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
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– la notification aux organismes des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénova-
tion, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de
réadaptation, de restructuration, d’un montant allant jusqu’à
700 000 €, après information du directeur général dans le cadre
du plan annuel immobilier ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’im-
meuble pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €,
après visa favorable préalable du directeur général ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’im-
meuble dont le prix de cession est d’un montant allant jusqu’à
700 000 €,

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépas-
sements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la
totalité de la dépense.

b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le
montant des offres retenues et celui de l’estimation des travaux,
dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment auto-
risés.

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et
prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementa-
tions techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense.

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – bran-
chements divers, mesures de sécurité, abords, etc.) dans la limite de
5 % du montant des travaux autorisés.

e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant
des travaux autorisés.

f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements
d’immeubles, dans la limite de 15 % du montant des travaux auto-
risés.

g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou
différents intervenants dans la limite de 10 % du marché ou du
contrat.

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur
général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supé-
rieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du
paragraphe précédent.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DCPG/mission des budgets nationaux (MBN)

Mme Kracht (Madeleine)

Décision du 3 octobre 2005

Délégation est donnée à Mme Madeleine Kracht pour signer :
– les inscriptions et modifications de crédits ainsi que les pièces

comptables afférentes concernant :
– le Fonds national de gestion administrative ;
– le Fonds national du contrôle médical.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. De Cade-
ville (Olivier), directeur délégué aux opérations, de Mme Restout
(Simone), directeur du département des contrats pluriannuels de ges-
tion et de M. Bougain (Gérald), adjoint au directeur du département
des contrats pluriannuels de gestion, délégation est donnée à
Mme Kracht (Madeleine), pour signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres
de dépenses concernant les frais de fonctionnement des
commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégage-
ments et ordres de reversement, bordereaux de pièces justifica-
tives correspondants ainsi que toutes pièces comptables concer-
nant :
– le Fonds national de gestion administrative ;
– le Fonds national du contrôle médical ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail à

l’exception du budget d’intervention.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DCPG/division des budgets de gestion (DBG)
M. Vincent (Patrick), Mme Roullier (Josiane)

Décisions du 3 octobre 2005

Délégation est donnée à M. Vincent (Patrick), responsable de la
division des budgets de gestion pour signer :

– la correspondance courante émanant de la division des budgets
de gestion ;

– les ordres de mission, de stage et les frais correspondants, des
agents relevant de la division des budgets de gestion à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– les notifications aux organismes du réseau des autorisations de
transferts de crédits entre enveloppes limitatives conformément
aux règles définies dans les contrats pluriannuels de gestion ;

– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances
en capital accordées aux caisses régionales d’assurance
maladie, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses
primaires d’assurance maladie, aux échelons régionaux du
contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie, aux unions pour la gestion des établissements des
caisses d’assurance maladie et aux centres de traitements infor-
matiques, prises en exécution d’accords de principe signés du
directeur délégué aux opérations, du directeur du département
des contrats pluriannuels de gestion ou de son adjoint.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Kracht (Made-

leine), délégation est donnée à Mme Roullier (Josiane) pour signer :
– les inscriptions et modifications de crédits ainsi que les pièces

comptables afférentes concernant :
– le Fonds national de gestion administrative ;
– le Fonds national du contrôle médical.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. De Cade-
ville (Olivier), directeur délégué aux opérations, de Mme Restout
(Simone), directeur du département des contrats pluriannuels de ges-
tion, de M. Bougain (Gérald), adjoint au directeur du département
des contrats pluriannuels de gestion et de Mme Kracht (Madeleine),
délégation est donnée à Mme Roullier (Josiane) pour signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres
de dépenses concernant les frais de fonctionnement des
commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégage-
ments et ordres de reversement, bordereaux de pièces justifica-
tives correspondants ainsi que toutes pièces comptables concer-
nant :
– le Fonds national de gestion administrative ;
– le Fonds national du contrôle médical ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail à

l’exception du budget d’intervention.
Signé : M. Van Roekeghem, (Frédéric), directeur général.

DCPG/division de l’action sanitaire et sociale (DASS)
Mme Constant (Régine)

Décision du 3 octobre 2005
Délégation est donnée à Mme Constant (Régine), responsable de

la division de l’action sanitaire et sociale et du service social pour
signer :

– la correspondance courante de la division de l’action sanitaire
et sociale et celle du service social ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le Fonds
national de l’action sanitaire et sociale ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division de l’action sanitaire et
sociale et du service social, à l’exclusion des ordres de mission
à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. De Cade-
ville (Olivier), directeur délégué aux opérations, de Mme Restout
(Simone), directeur du département des contrats pluriannuels de ges-
tion à la direction déléguée aux opérations, et de M. Bougain
(Gérald), adjoint au directeur du département des contrats plurian-
nuels de gestion, délégation est donnée à Mme Constant (Régine),
responsable de la division de l’action sanitaire et sociale et du ser-
vice social pour signer :

– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances
en capital accordées aux caisses régionales, aux caisses géné-
rales de sécurité sociale, aux caisses primaires et aux unions
pour la gestion des établissements des caisses d’assurance
maladie ;
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– les conventions de financement des associations nationales à
caractère sanitaire et social relatives aux subventions de fonc-
tionnement dans la limite du taux directeur de l’exercice, qui
ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

– les conventions de financement de projets d’études et de
recherches, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général sur proposition du conseil Scientifique placé
près la CNAMTS ;

– la notification aux organismes des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénova-
tion, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de
réadaptation, de restructuration, d’un montant allant jusqu’à
700 000 €, après information du directeur général dans le cadre
du plan annuel immobilier ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’im-
meuble dont le prix de cession est d’un montant allant jusqu’à
700 000 € ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépas-
sements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la
totalité de la dépense.

b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le
montant des offres retenues et celui de l’estimation des travaux,
dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment auto-
risés.

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et
prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementa-
tions techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense.

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – bran-
chements divers, mesures de sécurité, abords, etc.) dans la limite de
5 % du montant des travaux autorisés.

e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant
des travaux autorisés.

f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements
d’immeubles, dans la limite de 15 % du montant des travaux auto-
risés.

g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou
différents intervenants dans la limite de 10 % du marché ou du
contrat.

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur
général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supé-
rieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du
paragraphe précédent.

Signé : M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DCPG/division des opérations immobilières (DOI)

M. Dray (Jean-Jacques)

Décision du 3 octobre 2005

Délégation est donnée à M. Dray (Jean-Jacques), responsable de
la division des opérations immobilières pour signer :

– la correspondance courante émanant de la division des opéra-
tions immobilières ;

– les ordres de mission, de stage et les frais correspondants, des
agents relevant de la division des opérations immobilières à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. De Cade-
ville (Olivier), directeur délégué aux opérations, de Mme Restout
(Simone), directeur du département des contrats pluriannuels de ges-
tion à la direction déléguée aux opérations, et de M. Bougain
(Gérald), adjoint au directeur du département des contrats plurian-
nuels de gestion, délégation est donnée à M. Dray (Jean-Jacques),
responsable de la division des opérations immobilières pour signer :

– la correspondance générale de la division des opérations immo-
bilières à l’exclusion des lettres adressées aux ministères de
tutelle ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’amé-
nagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadapta-
tion, de restructuration d’un montant allant jusqu’à 700 000 € ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’im-
meuble dont le prix de cession est d’un montant allant jusqu’à
700 000 € ;

– la notification aux organismes des décisions de prise à bail
lorsque le prix du loyer annuel principal est d’un montant allant
jusqu’à 250 000 € ;

– la notification aux organismes des décisions de désignation des
maîtres d’œuvre et autres intervenants relative aux opérations
immobilières ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépas-
sements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la
totalité de la dépense.

b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le
montant des offres retenues et celui de l’estimation des travaux,
dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment auto-
risés.

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et
prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementa-
tions techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense.

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – bran-
chements divers, mesures de sécurité, abords, etc.) dans la limite de
5 % du montant des travaux autorisés.

e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant
des travaux autorisés.

f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements
d’immeubles, dans la limite de 15 % du montant des travaux auto-
risés.

g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou
différents intervenants dans la limite de 10 % du marché ou du
contrat.

– la notification aux organismes des autorisations de programme
complémentaires après avis favorable préalable du directeur
général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supé-
rieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du
paragraphe précédent ;

– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives
aux opérations immobilières autorisées et dans la limite des
autorisations de programme qui leur ont été attribuées.

Signé : M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département de la maîtrise d’ouvrage production (DMOP)

Mme Larroque (Dominique)

Décision du 2 janvier 2007

En l’absence du responsable du département maîtrise d’ouvrage
production, délégation de signature est donnée à Mme Larroque
(Dominique), responsable par intérim du département maîtrise d’ou-
vrage production, pour signer :

– la correspondance courante du département maîtrise d’ouvrage
production ;

– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires ;
– ainsi que tous rapports, notes ou dossiers à destination interne

ou externe à l’exclusion de ceux comportant des incidences
financières ou mettant en cause la politique générale de la
CNAMTS ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département maîtrise d’ouvrage
production, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. De Cade-
ville (Olivier), directeur délégué aux opérations et de Mme Restout
(Simone), directeur du département des contrats pluriannuels de ges-
tion, délégation est donnée à Mme Larroque (Dominique), respon-
sable par intérim du département maîtrise d’ouvrage production pour
signer :

– les procès-verbaux de validation des applications informatiques
nationales relatives aux systèmes de production dont la Direc-
tion déléguée aux opérations est le maître d’ouvrage, ainsi que
la validation des applications informatiques nationales dont la
maîtrise d’ouvrage a été confiée au directeur des finances et de
la comptabilité de la CNAMTS ;

– les procès-verbaux de recette fonctionnelle des applications
informatiques relevant du département maîtrise d’ouvrage de
production ;

– et procéder au scellement/signature des logiciels nationaux cor-
respondant aux applications informatiques nationales visées ci-
dessus.

Signé : M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
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Département opérationnel de la gestion du risque (DOGR)

M. Gomez (Emmanuel)

Décision du 3 octobre 2005

Délégation de signature est accordée à M. Gomez (Emmanuel),
responsable du département opérationnel de la gestion du risque de
la direction déléguée aux opérations, pour signer :

– la correspondance courante du département opérationnel de la
gestion du risque de la direction déléguée aux opérations ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département opérationnel de la
gestion du risque de la direction déléguée aux opérations à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre mer.

Signé : M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DDO, direction DDU réseau administratif (DRADM)

Département structure d’animation du réseau administratif (DSARA)

M. Casano (Jean-Yves)

Décision du 2 janvier 2007

Délégation de signature est donnée à M. Casano (Jean-Yves), res-
ponsable du département structure d’animation du réseau adminis-
tratif, par intérim, pour signer :

– la correspondance courante émanant du département structure
d’animation du réseau administratif ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département structure d’animation
du réseau administratif, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DSARA/division de l’information du réseau (DIR)

Mme Laurent (Pascale)

Décision du 3 octobre 2005

Délégation est donnée à Mme Laurent (Pascale), responsable de
la division information du réseau, pour signer :

– la correspondance d’ordre interne de la division information du
réseau ;

– ainsi que tout rapport, note ou dossier à destination interne ou
externe à l’exclusion de ceux comportant des incidences finan-
cières ou mettant en cause la politique générale de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division information du réseau,
à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. De Cade-
ville (Olivier), directeur délégué aux opérations et de M. Pidoux
(Jean-François), responsable du département structure animation du
réseau administratif, délégation est donnée à Mme Laurent (Pascale),
responsable de la division information du réseau pour signer :

– les courriers relatifs aux différents applicatifs dont la division
information du réseau est maître d’ouvrage, à l’exclusion de
ceux comportant des incidences financières ou mettant en cause
la politique générale de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés ;

– les marchés d’un montant allant jusqu’à 90.000 € (HT) conclus
dans le cadre des activités de la division information du réseau.

Signé : M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DDO, direction des ressources humaines des réseaux (DRHR)

Mme Gautier-Pascaud (Laurence), Mme Escande (Janick)

Décisions du 2 janvier 2006

Délégation de signature est donnée à Mme Gautier-Pascaud
(Laurence), directeur des ressources humaines des réseaux, pour
signer :

– la correspondance courante émanant de la direction des res-
sources humaines des réseaux ;

– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires ;
– les courriers relatifs à la délivrance des autorisations provisoires

et des agréments des agents chargés du contrôle de l’applica-
tion des législations visées à l’article L. 216-6 du CSS ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ; 

– les notifications des décisions du directeur concernant tous
actes de gestion (recrutement, avancements, congés sans solde,
etc.) concernant les praticiens conseils ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les marchés spécifiques à la direction des ressources humaines
des réseaux et d’un montant allant jusqu’à 90.000 € (HT)
(quatre-vingt-dix-mille euros).

Signé : M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur général : en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Gautier-Pascaud (Laurence),
délégation est donnée à Mme Escande (Janick) pour signer :

– les courriers relatifs à la délivrance des autorisations provisoires
et des agréments des agents chargés du contrôle de l’applica-
tion des législations visées à l’article L. 216-6 du CSS.

Signé : M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département des ressources humaines du réseau médical (DRHRM)

M. le docteur Herlaut (Jacques)

Décision du 2 janvier 2006

Délégation de signature est donnée à M. le docteur Herlaut
(Jacques), responsable du département des ressources humaines du
réseau médical à la direction des ressources humaines des réseaux
pour signer :

– la correspondance courante émanant du département des res-
sources humaines du réseau médical ;

– les notifications des décisions du directeur concernant tous
actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde,
etc.) concernant les praticiens-conseils ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département des ressources
humaines du réseau médical, à l’exclusion des ordres de mis-
sion à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gautier-Pascaud
(Laurence), délégation est donnée à M. le docteur Herlaut (Jacques)
pour signer la correspondance générale émanant de la direction des
ressources humaines des réseaux.

Signé : M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département gestion des cadres dirigeants (DGCD)

Mme Van Wonterghem (Marion)

Décision du 2 janvier 2006

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. De Cade-
ville (Olivier), directeur délégué aux opérations et de Mme Gautier-
Pascaud (Laurence), directeur des ressources humaines des réseaux,
délégation de signature est donnée à Mme Van Wonterghem
(Marion), pour signer :

– la correspondance courante émanant du département gestion des
cadres dirigeants ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département gestion des cadres
dirigeants, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
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Direction du contrôle-contentieux
et de la répression des fraudes (DCCRF)

M. le docteur Fender (Pierre), M. De Filiquier (Marcel)
Décisions du 3 octobre 2005

Délégation de signature est donnée à M. le docteur Fender
(Pierre), médecin conseil national adjoint, directeur du contrôle-
contentieux et de la répression des fraudes, pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction du contrôle-
contentieux et de la répression des fraudes et des départements
qui lui sont rattachés ;

– les lettres-réseau, les circulaires et les enquêtes/questionnaires
émanant de la DCCRF et de ses départements ;

– les ordres de mission, les ordres de stage et les états de frais
correspondants, des agents relevant de la direction du contrôle-
contentieux et de la répression des fraudes et des départements
qui lui sont rattachés ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de la direction du
contrôle-contentieux et de la répression des fraudes ;

– les copies conformes des documents émanant de la direction du
contrôle-contentieux et de la répression des fraudes et des
départements qui lui sont rattachés.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Dr Fender (Pierre),

délégation de signature est donnée à M. de Filiquier (Marcel),
adjoint au directeur du contrôle-contentieux et de la répression des
fraudes, pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction du contrôle-
contentieux et de la répression des fraudes et des départements
qui lui sont rattachés ;

– les ordres de mission, les ordres de stage et les états de frais
correspondants, des agents relevant de la direction du contrôle-
contentieux et de la répression des fraudes et des départements
qui lui sont rattachés ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les copies conformes des documents émanant de la direction du
contrôle-contentieux et de la répression des fraudes et des
départements qui lui sont rattachés.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général.
Direction des risques professionnels (DRP)

M. Seiller (Stéphane)
Décision du 26 février 2007

Délégation est donnée à M. Seiller (Stéphane), directeur des
risques professionnels pour signer :

– la correspondance générale, les circulaires, lettres, télécopies
dans le domaine des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles, à l’exception des courriers, qui par nature,
doivent être signés par le directeur ;

– les circulaires ;
– les lettres-réseau ;
– les enquêtes/questionnaires ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital

aux caisses régionales d’assurance maladie et caisses générales
de sécurité sociale entrant dans le cadre du Fonds national de
prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles ainsi que l’approbation des budgets TA-PR et les
autorisations de programme pour les contrats de prévention des
caisses régionales d’assurance maladie et des caisses générales
de sécurité sociale ;

– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la
section de fonctionnement du budget du Fonds national de pré-
vention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, sans que cela puisse entraîner un dépassement du
budget approuvé ;

– les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à
répartir » vers tout compte de classe 6 « dépenses de fonc-
tionnement » ;

– les attributions de dotations nécessaires aux caisses régionales
d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale
pour accorder des ristournes sur cotisations ;

– la certification du service fait ou la réception des biens, études
et recherches ayant fait l’objet de contrat, sur les documents
justificatifs de paiement ;

– les copies conformes de tout document concernant les risques
professionnels nécessaire aux services administratifs de la
Caisse nationale ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces
justificatives concernant les dépenses prises en charge sur le
Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles et sur le Fonds national des accidents
du travail et des maladies professionnelles hors :

– le budget global ;

– les conventions internationales ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes

âgées ;
– les soins à domicile ;
– les conventions nationales d’objectifs et leurs avenants ; 
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents

du travail et des maladies professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs

de sécurité ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants des agents relevant de son autorité, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et
de sécurité (INRS) ;

– les opérations comptables du groupement de l’institution pré-
vention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP) ;

– les pièces justificatives des dépenses relatives au rembourse-
ment des frais de déplacement et de séjour des membres des
comités techniques nationaux, pris en charge sur le Fonds
national de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;

– les procès-verbaux de validation des applications informatiques
nationales dont la direction des risques professionnels est
maître d’ouvrage ;

– et pour procéder au scellement/signature des logiciels nationaux
correspondant aux applications nationales visées ci-dessus.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Seiller (Stéphane)

M. Haeflinger (Raphaël), M. Jacquetin (Pascal)

Décisions du 26 février 2007

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Seiller (Stéphane),
directeur des risques professionnels, délégation est donnée à M. Hae-
flinger (Raphaël) pour signer :

– la correspondance générale de la direction, à l’exception :
– des circulaires ;
– des télécopies portant décision de principe ;
– des lettres adressées aux organismes portant décision de prin-

cipe ou signalées par le directeur ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital

aux caisses régionales d’assurance maladie et aux caisses géné-
rales de sécurité sociale entrant dans le cadre du Fonds national
de prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles ainsi que l’approbation des budgets TA-PR et les
autorisations de programme pour les contrats de prévention des
caisses régionales d’assurance maladie et des caisses générales
de sécurité sociale ;

– les attributions de dotations nécessaires aux caisses régionales
d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale
pour accorder les ristournes sur cotisations ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces
justificatives concernant les dépenses prises en charge sur le
Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles et sur le Fonds national des accidents
du travail et des maladies professionnelles hors :

– le budget global ;
– les conventions internationales ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes

âgées ;
– les soins à domicile ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants des agents relevant de la direction des risques profession-
nels, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et
de sécurité (INRS) ;

– les opérations comptables du groupement de l’institution pré-
vention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP) ;

– les pièces justificatives des dépenses relatives au rembourse-
ment des frais de déplacement et de séjour des membres des
comités techniques nationaux, pris en charge sur le Fonds
national de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;

– les procès-verbaux de validation des applications informatiques
nationales dont la direction des risques professionnels est
maître d’ouvrage ;

– et procéder au scellement/signature des logiciels nationaux cor-
respondant aux applications informatiques nationales visées ci-
dessus.
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Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général : en cas
d’absence ou d’empêchement de M. Seiller (Stéphane), directeur des
risques professionnels.

Délégation est donnée à M. Jacquetin (Pascal), responsable du
département de la prévention des risques professionnels pour signer :

– les conventions nationales d’objectifs et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents

du travail et des maladies professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs

de sécurité.
Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général.

Département de l’assurance des risques professionnels (DARP)

M. Haeflinger (Raphaël), Mme Quilichini (Françoise)

Décisions du 26 février 2007

Délégation est donnée à M. Haeflinger (Raphaël), responsable du
département de l’assurance des risques professionnels pour signer :

– la correspondance courante du département de l’assurance des
risques professionnels ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant du département de l’assurance des
risques professionnels, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les DOM ;

– les lettres-réseau ;
– les enquêtes/questionnaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens, études

et recherches ayant fait l’objet de contrats, sur les documents
justificatifs de paiement ;

– les télécopies émises par le département à l’exception de celles
portant décision de principe ;

– les copies conformes de tout document concernant les risques
professionnels nécessaire aux services administratifs de la
Caisse nationale.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacquetin (Pascal),
responsable du département de la prévention des risques profession-
nels, délégation est donnée à M. Haeflinger (Raphaël) pour signer :

– la correspondance courante du département de la prévention des
risques professionnels ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant du département de la prévention des
risques professionnels, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les télécopies émises par le département de la prévention des
risques professionnels à l’exception de celles portant décision
de principe.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général : délégation
est donnée à Mme Quilichini (Françoise), adjointe au responsable du
département de l’assurance des risques professionnels pour signer :

– la correspondance courante du département de l’assurance des
risques professionnels ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant du département de l’assurance des
risques professionnels, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les DOM ;

– la certification du service fait ou la réception des biens, études
et recherches ayant fait l’objet de contrats, sur les documents
justificatifs de paiement ;

– les télécopies émises par le département à l’exception de celles
portant décision de principe ;

– les copies conformes de tout document concernant les risques
professionnels nécessaire aux services administratifs de la
Caisse nationale.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Haeflinger (Raphaël)
et de M. Jacquetin (Pascal), délégation est donnée à Mme Quilichini
(Françoise), pour signer :

– la correspondance courante du département de la prévention des
risques professionnels ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant du département de la prévention des
risques professionnels, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les télécopies émises par le département de la prévention des
risques professionnels à l’exception de celles portant décision
de principe.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Seiller (Stéphane), de
M. Haeflinger (Raphaël) et de M. Jacquetin (Pascal).

Délégation est donnée à Mme Quilichini (Françoise) pour signer :
– la correspondance générale de la direction, à l’exception :
– des circulaires ;
– des télécopies portant décision de principe ;
– des lettres adressées aux organismes portant décision de prin-

cipe ou signalées par le directeur ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital

aux caisses régionales d’assurance maladie et aux caisses géné-
rales de sécurité sociale entrant dans le cadre du Fonds national
de prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles ainsi que l’approbation des budgets TA-PR et les
autorisations de programme pour les contrats de prévention des
caisses régionales d’assurance maladie et des caisses générales
de sécurité sociale ;

– les attributions de dotations nécessaires aux caisses régionales
d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale
pour accorder les ristournes sur cotisations ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces
justificatives concernant les dépenses prises en charge sur le
Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles et sur le Fonds national des accidents
du travail et des maladies professionnelles hors :

– le budget global ;
– les conventions internationales ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes

âgées ;
– les soins à domicile ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents

du travail et des maladies professionnelles ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants des agents relevant de la direction des risques profession-
nels, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et
de sécurité (INRS) ;

– les opérations comptables du groupement de l’institution pré-
vention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP) ;

– les pièces justificatives des dépenses relatives au rembourse-
ment des frais de déplacement et de séjour des membres des
comités techniques nationaux, pris en charge sur le Fonds
national de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;

– les procès verbaux de validation des applications informatiques
nationales dont la direction des risques professionnels est
maître d’ouvrage ;

– et procéder au scellement/signature des logiciels nationaux cor-
respondant aux applications informatiques nationales visées ci-
dessus.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général.

DARP/division du contrôle de gestion et des budgets (DCGB)

Mme Gouot (Isabelle)

Décision du 1er juin 2006

Délégation de signature est donnée à Mme Gouot (Isabelle), res-
ponsable de la division contrôle de gestion et des budgets à la direc-
tion des risques professionnels : département de l’assurance des
risques professionnels, pour signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces
justificatives concernant les dépenses prises en charge par le
Fonds national de prévention des accidents du travail et mala-
dies professionnelles et le Fonds national des accidents du tra-
vail et des maladies professionnelles hors :

– le budget global ;
– les conventions internationales ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes

âgées ;
– les soins à domicile d’un montant n’excédant pas 1 000 €

(mille euros) ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les copies conformes des documents émanant du département
de l’assurance des risques professionnels nécessaires aux ser-
vices administratifs de la Caisse nationale.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général.
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Département de la prévention des risques professionnels (DPRP)
M. Jacquetin (Pascal)

Décision du 26 février 2007

Délégation est donnée à M. Jacquetin (Pascal), responsable du
département de la prévention des risques professionnels, pour
signer :

– la correspondance courante du département de la prévention des
risques professionnels ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant du département de la prévention des
risques professionnels, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les lettres-réseau ;
– les enquêtes/questionnaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens, études

et recherches ayant fait l’objet de contrat, sur les documents
justificatifs de paiement ;

– les télécopies émises par le département à l’exception de celles
portant décision de principe ;

– les copies conformes de tout document concernant les risques
professionnels nécessaire aux services administratifs de la
Caisse nationale.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Haeflinger (Raphaël),
responsable du département de l’assurance des risques profession-
nels, délégation est donnée à M. Jacquetin (Pascal) pour signer :

– la correspondance courante du département de l’assurance des
risques professionnels ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant du département de l’assurance des
risques professionnels, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les télécopies émises par le département de l’assurance des
risques professionnels à l’exception de celles portant décision
de principe.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Seiller (Sté-
phane), directeur des risques professionnels et de M. Haeflinger
(Raphaël), responsable du département de l’assurance des risques
professionnels, délégation est donnée à M. Jacquetin (Pascal), res-
ponsable du département de la prévention des risques professionnels
pour signer :

– la correspondance générale de la direction, à l’exception :
– des circulaires ;
– des télécopies portant décision de principe ;
– des lettres adressées aux organismes portant décision de prin-

cipe ou signalées par le directeur ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital

aux caisses régionales d’assurance maladie et aux caisses géné-
rales de sécurité sociale entrant dans le cadre du :

– Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles ainsi que l’approbation des budgets
TA-PR et les autorisations de programme pour les contrats de pré-
vention des caisses régionales d’assurance maladie et des caisses
générales de sécurité sociale ;

– les attributions de dotations nécessaires aux caisses régionales
d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale
pour accorder des ristournes sur cotisations ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces
justificatives concernant les dépenses prises en charge sur le
Fonds national de prévention des accidents du travail et mala-
dies professionnelles et du Fonds national des accidents du tra-
vail et des maladies professionnelles hors :

– le budget global ;
– les conventions internationales
– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes

âgées ;
– les soins à domicile ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants des agents relevant de la direction des risques profession-
nels, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et
de sécurité (INRS) ;

– les opérations comptables du groupement de l’institution pré-
vention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP) ;

– les pièces justificatives des dépenses relatives au rembourse-
ment des frais de déplacement et de séjour des membres des
comités techniques nationaux, pris en charge sur le Fonds
national de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;

– les procès verbaux de validation des applications informatiques
nationales dont la DRP est maître d’ouvrage ;

– et procéder au scellement/signature des logiciels nationaux cor-
respondant aux applications informatiques nationales visées ci-
dessus.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général.

Direction déléguée des systèmes d’information (DDSI)

M. Folliet (Alain)

Décision du 1er novembre 2005

Délégation est donnée à M. Folliet (Alain), directeur délégué des
systèmes d’information, pour signer :

– la correspondance courante de la direction déléguée des sys-
tèmes d’information ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction déléguée des systèmes
d’information, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger
et dans les départements d’outre-mer ;

– les autorisations d’utilisation ponctuelle de véhicules person-
nels ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les certificats administratifs ;
– les lettres de notification aux organismes de l’assurance

maladie relatives aux équipements, fournitures et services infor-
matiques ;

– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux

dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) le Fonds national de gestion administrative, pour les caisses

primaires, centres de traitements informatiques, caisses régionales et
caisses générales de sécurité sociale ;

b) le Fonds national de la prévention des accidents du travail
pour les caisses régionales d’assurance maladie et les caisses géné-
rales de sécurité sociale ;

c) le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régio-
naux du contrôle médical ;

d) le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les
caisses régionales et les caisses générales de sécurité sociale ;

e) le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information
sanitaire pour les CPAM, CRAM et les CGSS ;

– les bons de commandes informatiques (BEP, FNGA, FNCM)
issus de marchés à bons de commande y compris ceux mis
contractuellement à la signature du directeur général de la
CNAMTS.

Signé : VanRœkeghem (Frédéric), directeur général.

Division des achats, du budget et des équipements (DABE)

M. Garcia (Philippe)

Décision du 1er février 2007

Délégation de signature est donnée à M. Garcia (Philippe), en tant
que responsable par intérim de la division des achats, du budget et
des équipements, pour signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet
(Alain) et de M. Belkhir (Abdelkader), délégation est donnée à
M. Garcia (Philippe), responsable par intérim de la division des
achats, du budget et des équipements, pour signer :

– la correspondance courante de la division des achats, du budget
et des équipements ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division des achats, du budget
et des équipements, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les lettres de notification aux organismes de l’assurance
maladie relatives aux équipements, fournitures et services infor-
matiques ;

– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux
dépenses d’investissements informatiques concernant :

a) le Fonds national de gestion administrative, pour les caisses
primaires, centres de traitements informatiques, caisses régionales et
caisses générales de sécurité sociale ;

b) le Fonds national de la prévention des accidents du travail
pour les caisses régionales d’assurance maladie et les caisses géné-
rales de sécurité sociale ;

c) le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régio-
naux du contrôle médical ;

d) le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les
caisses régionales et les caisses générales de sécurité sociale ;
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e) le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information
sanitaire pour les CPAM, CRAM et les CGSS ;

– les bons de commandes informatiques (BEP, FNGA, FNCM)
issus de marchés à bons de commande y compris ceux mis
contractuellement à la signature du directeur général de la
CNAMTS ou du directeur délégué des systèmes d’information.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général.

Direction déléguée des finances et de la comptabilité (DFC)

M. Dessaint (Joël), M. Le Gall (Jacques)

Décisions du 1er décembre 2005

Délégation est donnée à titre permanent à M. Dessaint (Joël),
directeur délégué des finances et de la comptabilité, pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction déléguée des finances
et de la comptabilité à l’exclusion des missions à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dessaint (Joël), délé-

gation est donnée à M. Le Gall (Jacques), directeur adjoint, pour
signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction déléguée des finances
et de la comptabilité à l’exclusion des missions à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Rœekeman (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané
de M. Dessaint (Joël) et de M. Le Gall (Jacques)

Mme Hugot (Françoise), M. Dumans (Patrick)

Décision du 1er décembre 2005

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Dessaint
(Joël),directeur délégué des finances et de la comptabilité, de
M. Le Gall (Jacques), directeur adjoint, délégation est donnée à
Mme Hugot (Françoise), sous-directeur pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction déléguée des finances
et de la comptabilité à l’exclusion des missions à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 8 février 2007

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Dessaint
(Joël), directeur délégué des finances et de la comptabilité, de
M. Le Gall (Jacques), directeur adjoint, délégation est donnée à
M. Dumans (Patrick), sous-directeur, pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction déléguée des finances
et de la comptabilité à l’exclusion des missions à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général.

Mission de maîtrise d’ouvrage informatique (MMOA)

Mme Piednoël (Arlette)

Décision du 1r décembre 2005

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Dessaint
(Joël) et de M. Le Gall (Jacques), délégation est donnée à
Mme Piednoël (Arlette), responsable de la mission de maîtrise d’ou-
vrage informatique pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la mission de maîtrise d’ouvrage
informatique à l’exclusion des missions à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général : département
relations financières extérieures et prestations (DRFEP) : Mme
Guille (Florence).

Décision du 01-12-2005

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Dessaint
(Joël)et de M. Le Gall (Jacques), délégation est donnée à
Mme Guille (Florence), responsable du département relations finan-
cières extérieures et prestations pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département relations financières
extérieures et prestations à l’exclusion des missions à l’étranger
et dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général : département
arrêté et certification des comptes (DACC) : M. Potot (Xavier).

Décision du 01-12-2005

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Dessaint
(Joël) et de M. Le Gall (Jacques), délégation est donnée à M. Potot
(Xavier), responsable arrêté et certification des comptes pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département arrêté et certification
des comptes à l’exclusion des missions à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général : département
contrôle interne et validation nationale (DCIVN) : Mme Thiret
(Claire).

Décision du 01-12-2005

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Dessaint
(Joël) et de M. Le Gall (Jacques), délégation est donnée à
Mme Thiret (Claire), responsable du département contrôle interne et
validation nationale, pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département contrôle interne et
validation nationale à l’exclusion des missions à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général : direction de
la communication et du marketing (DICOMMA) : Mme Denis
(Agnès), Mme Patriarca (Patricia).

Déecisions du 20.06.2006

Délégation est donnée à Mme Denis (Agnès), directrice de la
communication et du marketing, pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant de la direction de la communication
et du marketing à l’exclusion des missions à l’étranger et de
celles à destination des départements d’outre-mer ;

– toute correspondance de caractère général à destination interne
ou externe de la direction de la communication et du marketing
conforme aux orientations ou aux décisions arrêtées par la
direction générale de la Caisse nationale ;

– les lettres-réseau ;
– les enquêtes/questionnaires ;
– les copies conformes des documents émanant de la direction de

la communication et du marketing nécessaires aux services
administratifs de la Caisse nationale ;

– les bons de commande issus des marchés à bons de
commande ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Rœkeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Denis (Agnès),

directrice de la communication et du marketing, délégation est
donnée à Mme Patriarca (Catherine), adjointe à la directrice de la
communication et du marketing, pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant de la direction de la communication
et du marketing, à l’exclusion des missions à l’étranger et de
celles à destination des départements d’outre-mer ;

– toute correspondance de caractère général à destination interne
ou externe de la direction de la communication et du marketing
conforme aux orientations ou aux décisions arrêtées par la
direction générale de la Caisse nationale ;

– les lettres-réseau ;
– les enquêtes/questionnaires ;
– les copies conformes des documents émanant de la direction de

la communication et du marketing nécessaires aux services
administratifs de la Caisse nationale ;

– les bons de commande issus des marchés à bons de
commande ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
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Mission relations avec la presse (DICOMMA Presse)

Mme Hannotin (Dorothée)

Décison du 3 octobre 2005

Délégation est donnée à Mme Hannotin (Dorothée), responsable
de la mission relations avec la presse à la direction de la communi-
cation et du marketing, pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant de la mission relations avec la presse,
à l’exclusion des missions à l’étranger et de celles à destination
des départements d’outre-mer ;

– toute correspondance de caractère général à destination interne
ou externe à la mission relations avec la presse conforme aux
orientations ou aux décisions arrêtées par la direction générale
de la Caisse nationale ;

– les copies conformes des documents émanant de la mission
relations avec la presse nécessaires aux services administratifs
de la Caisse nationale ;

– les bons de commande issus des marchés à bons de commande,
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département études et campagnes (DICOMMA Externe)

Mme Chapuis (Geneviève)

Décision du 3 octobre 2005

Délégation est donnée à Mme Chapuis (Geneviève), responsable
du département études et campagnes à la direction de la communi-
cation et du marketing, pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant du département études et campagnes,
à l’exclusion des missions à l’étranger et de celles à destination
des départements d’outre-mer ;

– toute correspondance de caractère général à destination interne
ou externe du département études et campagnes conforme aux
orientations ou aux décisions arrêtées par la direction générale
de la Caisse nationale ;

– les copies conformes des documents émanant du département
études et campagnes nécessaires aux services administratifs de
la Caisse nationale ;

– les bons de commande issus des marchés à bons de
commande ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Pôle marketing

Mme Girardot (Isabelle)

Décison du 15 octobre 2005

Délégation est donnée à Mme Girardot (Isabelle), responsable du
pôle marketing au sein du département internet et marketing à la
direction de la communication et du marketing, pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant du département, à l’exclusion des
missions à l’étranger et de celles à destination des départements
d’outre-mer ;

– toute correspondance de caractère général à destination interne
ou externe du département conforme aux orientations ou aux
décisions arrêtées par la direction générale de la Caisse natio-
nale ;

– les copies conformes des documents émanant du département
nécessaires aux services administratifs de la Caisse nationale ;

– les bons de commande issus des marchés à bons de
commande ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département communication interne et réseau (DICOMMA Interne)

M. Fradin (Pierre)

Décision du 3 octobre 2005

Délégation est donnée à M. Fradin (Pierre), responsable du dépar-
tement communication interne et réseau, pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant du département communication
interne et réseau, à l’exclusion des missions à l’étranger et de
celles à destination des départements d’outre-mer ;

– toute correspondance de caractère général à destination interne
ou externe du département communication interne et réseau
conforme aux orientations ou aux décisions arrêtées par la
direction générale de la Caisse nationale ;

– les bons de commande issus des marchés à bons de
commande ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Secretariat général (SG)

M. Soetemont (Vincent)

Décision du 1er juin 2007

Délégation de signature est accordée à M. Soetemont (Vincent),
secrétaire général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, pour signer :

– la correspondance générale du secrétariat général ;
– les ordres de mission et les états des frais correspondant, des

agents du secrétariat général et des membres du comité de
direction de la caisse nationale de l’assurance maladie des tra-
vailleurs salariés ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

en ce qui concerne la gestion du personnel de la Caisse natio-
nale :

– les décisions de recrutement ou de nomination et les contrats
qui en découlent à l’exception de ceux concernant les agents de
direction et les informaticiens niveau IX et X ;

– les rapports de stage et les décisions de titularisation à l’excep-
tion de celles concernant les catégories d’agents susvisées ;

– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion
des carrières ;

– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du
directeur concernant tous actes de gestion (recrutement, congés
sans solde, etc.) ;

– les notifications concernant les congés ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des docu-

ments relatifs à la gestion du personnel ;
– les ordres de stage en cas d’absence ou d’empêchement des

responsables dont relèvent les agents ;
en ce qui concerne la signature des pièces comptables :
– l’ensemble des inscriptions et mouvements de crédits bud-

gétaires de tous les fonds de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés ;

– les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites informa-
tiques déconcentrés ainsi qu’aux services du siège.

Dans le cadre du budget de l’établissement public de la Caisse
nationale de l’assurance maladie et des autres Fonds nationaux :

les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
les bordereaux journaux ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reverse-

ments, engagements, dégagements et pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM, sur
les autres fonds nationaux, ainsi que sur le FORMMEL ;

– les fiches d’allocations de devises et les états de frais de mis-
sion et de stage à l’étranger pour le personnel et les conseillers
de la Caisse nationale de l’assurance maladie et de l’UNCAM ;

– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € (H.T.) impu-
tables sur le budget de l’établissement public de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du
31 décembre 1953, l’article 2 du décret no 53-1092 du
5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du
29 décembre 1962, concernant la gestion du patrimoine immo-
bilier de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés, sur proposition de M. l’agent comptable ;

– les contrats de location n’excédant pas une durée de neuf
années et dont le montant annuel n’excède pas la limite fixée
pour les achats sur simple facture.

les ordres de missions permanents :
– les ordres de mission « hors métropole » ;
– les demandes permanentes et ponctuelles d’utilisation de véhi-

cules personnels ;
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
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Direction des ressources humaines
de l’établissement public (DRHEP)

Mme Favillier (Isabelle), M. Bril (Antoine)

Décisions du 20 juin 2006

Délégation est donnée à Mme Favillier (Isabelle), directeur des
ressources humaines de l’établissement public, pour signer :

– la correspondance courante de la direction des ressources
humaines de l’établissement public ;

– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du
directeur général concernant tous actes de gestion (recrute-
ments, avancements, congés sans solde, etc.) ;

– les décisions de recrutement ou de nomination et les contrats
qui en découlent jusqu’au niveau 10 inclus de la grille des
employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens ;

– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant
les catégories d’agents susvisées ;

– es décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion
des carrières jusqu’au niveau 10 inclus de la grille des
employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens ;

– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des docu-
ments relatifs à la gestion du personnel,

– la mise en paiement de la paye et des accessoires de paye (coti-
sations URSSAF, cotisations ASSEDIC, dotation CE, etc.) ainsi
que la mise en paiement des indemnisations chômage ;

– les marchés allant jusqu’à 90 000 € (H.T.) dans le cadre de la
gestion des ressources humaines de l’établissement public,

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction des ressources
humaines de l’établissement public à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour la
direction des ressources humaines de l’établissement public,

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
budget de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, émis par la direc-
tion des ressources humaines de l’établissement public.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Délégation est donnée à M. Bril (Antoine), adjoint au directeur
des ressources humaines de l’établissement public, pour signer :

– la correspondance courante de la direction des ressources
humaines de l’établissement public ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du
directeur général concernant tous actes de gestion (recrute-
ments, avancements, congés sans solde, etc.) ;

– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les
contrats qui en découlent jusqu’au niveau 10 inclus de la grille
des employés et cadres et niveau VIII des informaticiens ;

– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant
les catégories d’agents susvisées ;

– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion
des carrières jusqu’au niveau 10 inclus de la grille des
employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens ;

– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des docu-
ments relatifs à la gestion du personnel ;

– la mise en paiement de la paye et des accessoires de paye (coti-
sations URSSAF, cotisations ASSEDIC, dotation CE, etc.) ainsi
que la mise en paiement des indemnisations chômage ;

– les marchés d’un montant allant jusqu’à 90 000 € (H.T.) dans
le cadre de la gestion des ressources humaines de l’établisse-
ment public ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour la
direction ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
budget de l’établissement public de la caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, émis par la direc-
tion des ressources humaines de l’établissement public.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Mission de pilotage du développement
des ressources humaines (MPRH)

Mme Delemarre (Geneviève)

Décision du 1er novembre 2006

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Favillier
(Isabelle), directeur des ressources humaines de l’établissement
public et de M. Bril (Antoine), adjoint au directeur des ressources
humaines de l’établissement public, délégation est donnée à
Mme Delemarre (Geneviève), responsable de la mission de pilotage
du développement des ressources humaines, pour signer :

– la correspondance courante de la direction des ressources
humaines de l’établissement public ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction des ressources
humaines de l’établissement public, à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du
directeur général concernant tous actes de gestion (recrute-
ments, avancements, congés sans solde, etc.) ;

– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les
contrats qui en découlent jusqu’au niveau 10 inclus de la grille
des employés et cadres et niveau VIII des informaticiens ;

– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant
les catégories d’agents susvisées ;

– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion
des carrières jusqu’au niveau 10 inclus de la grille des
employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens ;

– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des docu-
ments relatifs à la gestion du personnel ;

– la mise en paiement de la paye et des accessoires de paye (coti-
sations URSSAF, cotisations ASSEDIC, dotation CE, etc.) ainsi
que la mise en paiement des indemnisations chômage ;

– les marchés d’un montant allant jusqu’à 90 000 € (H.T.) dans
le cadre de la gestion des ressources humaines de l’établisse-
ment public ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour la
direction des ressources humaines de l’établissement public ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
engagements, dégagements et pièces justificatives correspon-
dantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
budget de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, émis par la direc-
tion des ressources humaines de l’établissement public.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Division juridique et relations sociales (DJRS)

Mme Vibert (Catherine)

Décision du 20 juin 2006

Délégation de signature est accordée à Mme Vibert (Catherine), res-
ponsable de la division juridique et relations sociales, pour signer :

– la correspondance courante de la division juridique et relations
sociales ;

– les congés sans solde, congé sabbatique, création d’entreprise ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant de la division juridique et relations
sociales, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer ;

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Division études, budget et systèmes d’information (DEBSI)

Mme Marty (Stéphanie), M. Poussin (Patrick)

Décisions du 2 octobre 2006

Délégation de signature est donnée à Mme Marty (Stéphanie),
pour signer :

– la correspondance courante de la division études, budget et sys-
tèmes d’information ;

– ainsi que toutes notes et courriers afférents à la mise en place
et au suivi de l’administration de la sécurité du système d’in-
formation ressources humaines de la Caisse nationale d’assu-
rance maladie ;
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– les demandes de façonnage de cartes d’accès de sécurité du
système d’information ressources humaines de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les bons d’envoi de matériel (sites, GFI) ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant de la division, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marty (Stéphanie),

délégation de signature est donnée à M. Poussin (Patrick), pour
signer :

– la correspondance courante concernant la sécurité du système
d’information ressources humaines de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

– ainsi que toutes notes et courriers afférents à la mise en place
et au suivi de l’administration de la sécurité du système d’in-
for’mation ressources humaines de la Caisse nationale d’assu-
rance maladie ;

– les demandes de façonnage de cartes d’accès de sécurité du
système d’information ressources humaines de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les bons d’envoi de matériel (sites, GFI).
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Division conseil, orientation professionnelle,
actions sociales du travail (COPAST)

Mme Bizet (Eliane), Mlle Dartiguelongue (Danielle)

Décisions du 20 juin 2006

Délégation de signature est accordée à Mme Bizet (Eliane), res-
ponsable de la division conseil et orientation professionnelle –
action sociale du travail pour signer :

– la correspondance courante de la division conseil et orientation
professionnelle – action sociale du travail ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division conseil et orientation
professionnelle – action sociale du travail, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les bordereaux de transmission interne ;
– les notes de service émanant de la division conseil et orienta-

tion professionnelle – action sociale du Travail.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Eliane Bizet, res-

ponsable de la division conseil et orientation professionnelle –
action sociale du travail, délégation de signature est accordée à
Mlle Dartiguelongue (Danielle), pour signer :

– la correspondance courante de la division conseil et orientation
professionnelle – action sociale du travail ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les bordereaux de transmission interne.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département du développement des ressources humaines (DDRH)

Mme Marie-Christine Lacroix-Schneider

Décision du 20 juin 2006

Délégation est donnée à Mme Lacroix-Schneider (Marie-Chris-
tine), responsable du département développement des ressources
humaines, pour signer :

– la correspondance courante du département développement des
ressources humaines ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– en ce qui concerne les pièces comptables : les ordres de
dépenses, titres de recettes, ordres de reversement et les enga-
gements émis par le département développement des ressources
humaines se rapportant aux stages imputés sur le budget de
l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés d’un montant allant jusqu’à
35 000 € (trente-cinq mille euros) ainsi que les pièces justifica-
tives correspondantes ;

– les engagements de dépenses sur les comptes relatifs aux
dépenses de formation d’un montant allant jusqu’à 155 000 €
(cent cinquante cinq mille euros) ;

– les marchés d’un montant allant jusqu’à 90 000 € (H.T.) dans
le cadre de la gestion du département ;

– les contrats à durée déterminée jusqu’au niveau 5 B de la grille
des employés et cadres et IV B de la grille des informaticiens ;

– les contrats et les avenants à temps partiel ;
– les rapports de stage probatoires et les décisions de titularisa-

tion et les notes d’affectation des agents relevant de la grille
des employés et cadres jusqu’au niveau 7 et de la grille des
informaticiens jusqu’au niveau VI ;

– les contrats des intérimaires ;
– les conventions passées par l’établissement public avec les

organismes de formation ;
– les autorisations d’absence pour congé de formation (congé

individuel de formation, bilan de compétences, congés examen,
validation des acquis de l’expérience, droit individuel à la for-
mation) ;

– les avances sur frais de stage ;
– la signature des bons de commande pour les achats dans le

domaine de l’intérim et des actions de recrutement ;
– les états de frais de stage imputables sur le budget de l’éta-

blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés ;

– les décisions d’inscription à des stages de formation ou de per-
fectionnement pour les agents de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie ;

– les notifications des inscriptions aux stages de formation ainsi
que les notifications de décision entrant dans son champ de res-
ponsabilité ;

– les bordereaux de transmission interne (dossiers de candida-
tures) et les convocations ;

– les certificats administratifs ;
– les attestations et les copies conformes des décisions relatives

au personnel ;
– les conventions de stage avec les écoles-universités.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Favillier

(Isabelle) et de M. Bril (Antoine), délégation de signature est
accordée à Mme Lacroix-Schneider (Marie-Christine) pour signer :

– les contrats à durée indéterminée, jusqu’au niveau 7 inclus de
la grille des employés et cadres et niveau VI des informati-
ciens ;

– les décisions relatives aux mesures salariales pour les agents
jusqu’au niveau 7 inclus de la grille des employés et cadres et
niveau VI de la grille des informaticiens.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DDRH-division administration et ingénierie
de la formation professionnelle (DAIF)

M. Simon (Jean-Yves), Mme Znaty (Sophie),
M. Foulon-Coden (Jean-Michel)

Décisions du 20 juin 2006

Délégation de signature est donnée M. Simon (Jean-Yves), res-
ponsable de la division administration et ingénierie de la formation
professionnelle, pour signer :

– la correspondance courante de la division administration et
ingénierie de la formation professionnelle ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les bordereaux d’envoi interne ;
– les décisions d’inscription à des stages de formation ou de per-

fectionnement pour les agents de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés ;
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– les notifications des inscriptions aux formations ;
– les courriers adressés aux acteurs de la formation profes-

sionnelle (prestataires de formation, FAF, UCANSS) ;
– les certificats administratifs ;
– les bons de commande liés à des marchés passés par l’éta-

blissement public dans le cadre des opérations gérées par la
division administration et ingénierie de la formation profes-
sionnelle, allant jusqu’à 15 000 € (quinze mille euros) ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement
et les engagements émis par la division administration et ingé-
nierie de la formation professionnelle, se rapportant aux stages
imputés sur le budget de l’établissement public de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés d’un
montant allant jusqu’à 15 000 € (quinze mille euros) ainsi que
les pièces justificatives correspondantes.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Délégation de signature est donnée à Mme Znaty (Sophie),

chargée de formation, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre du champ de responsabi-
lité de la division administration et ingénierie de la formation
professionnelle ;

– les courriers adressés aux acteurs de la formation profes-
sionnelle (prestataires de formation, FAF, UCANSS) ;

– les bordereaux d’envoi interne ;
– les notifications des inscriptions aux formations ;
– les décisions d’inscription à des stages de formation ou de per-

fectionnement pour les agents de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés ;

– les bons de commande liés à des marchés passés par l’éta-
blissement public dans le cadre des opérations gérées par la
division administration et ingénierie de la formation profes-
sionnelle ; allant jusqu’à 5 000 € (cinq mille euros).

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Simon (Jean-Yves),
responsable de la division administration et ingénierie de la forma-
tion professionnelle, délégation est donnée à Mme Znaty (Sophie),
gestionnaire ressources humaines, pour signer :

– les certificats administratifs ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement

et les engagements émis par la division administration et ingé-
nierie de la formation professionnelle, se rapportant aux stages
imputés sur le budget de l’établissement public de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés d’un
montant allant jusqu’à 5 000 € (cinq mille euros) ainsi que les
pièces justificatives correspondantes.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Simon (Jean-Yves),

responsable de la division administration et ingénierie de la forma-
tion professionnelle, délégation est donnée à M. Foulon-Coden
(Jean-Michel), pour signer :

– les ordres de dépenses, les ordres de recettes et de reversements
se rapportant aux frais de recrutement, formation, déplacement
et intérim imputés sur le budget de l’établissement public de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
d’un montant allant jusqu’à 4 000 € (quatre mille euros) ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les courriers de relance des fournisseurs de formation.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DDRH-Division contrats et procédure (DCP)

Mme Chapelain-Cosqueric (Servane)

Décision du 20 juin 2006

Délégation de signature est donnée à Mme Chapelain-Cosqueric,
responsable de la division contrats et procédures, pour signer :

– la correspondance courante de la division contrats et procé-
dures ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les attestations de travail ;
– les attestations de commande de titres repas ;

– les lettres de réponse aux candidatures externes à la CNAMTS ;
– les bordereaux d’envoi interne (candidatures et autres) ;
– les contrats des intérimaires ;
– les contrats à durée déterminée jusqu’au niveau 5 B de la grille

des employés et cadres et IV B de la grille des informaticiens ;
– les conventions de stage avec les écoles-universités ;
– les certificats administratifs ;
– les convocations aux entretiens de recrutements ;
– les bons de commande des intérimaires et frais de recrutement

dans la limite de 1 000 €.
– la signature des bons de commande pour les achats dans le

domaine de l’intérim.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Lacroix-Schneider

(Marie-Christine), délégation est donnée à Mme Chapelain-Cosqueric
(Servane) pour signer :

– les avenants et contrats à temps partiel.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département de la gestion du personnel (DGP)

M. Philippeau (Didier)

Décision du 20 juin 2006

Délégation de signature est donnée à M. Philippeau (Didier), res-
ponsable du département de la gestion du personnel pour signer :

– la correspondance courante du département de la gestion du
personnel ;

– les déclarations d’accidents du travail ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant du département, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer, 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes,
ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces jus-
tificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés d’un
montant allant jusqu’à 1 000 000 € (1 million d’euros), émis par
le département ;

– les attestations diverses relatives aux statuts et aux salaires ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ de l’agent quel-

qu’en soit le motif à l’exclusion du licenciement ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant allant

jusqu’à 5 000 € (cinq mille euros), 
– les déclarations de versements de cotisations aux organismes

sociaux ;
– les attestations de commandes de titres repas.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Favillier

(Isabelle) et de M. Bril (Antoine), délégation est donnée à M. Philip-
peau (Didier), pour signer :
les autorisations d’absence dans le cadre :

– du congé parental, 
– des absences sans solde inférieures à un mois.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DGP/Division paie et temps de travail

Mme Sevault (Monique), Mme Foyard (Danielle),
Mme Muchembled (Viviane)

Décisions du 20 juin 2006

Délégation de signature est donnée à Mme Sevault (Monique),
responsable de la division paie et temps de travail pour signer :

– la correspondance courante de la division paie et temps de tra-
vail concernant les congés de maladie, maternité, accidents du
travail ;

– les déclarations d’accidents du travail ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent quel-

qu’en soit le motif à l’exception du licenciement ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;
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– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes,
ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces jus-
tificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, d’un
montant allant jusqu’à 500 000 € (cinq cent mille euros), émis
par le département de la gestion du personnel.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippeau (Didier),
responsable du département de la gestion du personnel, délégation
est donnée à Mme Sevault (Monique) pour signer :

– les attestations diverses relatives aux statuts et aux salaires ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant allant

jusqu’à 5 000 € (cinq mille euros).
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général
Délégation de signature est donnée à Mme Foyard (Danielle),

adjointe au responsable de la division paie et temps de travail, pour
signer :

– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes,
ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces jus-
tificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, d’un
montant allant jusqu’à 15 000 € (quinze mille euros), émis par
le département ;

– les attestations de salaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Philippeau
(Didier) et de Mme Sevault (Monique), délégation est donnée à
Mme Foyard (Danielle) pour signer :

– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent quel-
qu’en soit le motif à l’exception du licenciement ;

– les commandes d’accès au restaurant d’entreprise pour les nou-
veaux embauchés.

Signé : Frédéric Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Délégation de signature est donnée à Mme Muchembled

(Viviane), gestionnaire paie et temps de travail, de la division paie
et temps de travail pour signer :

– les attestations de commande de titres repas ;
– les commandes d’accès au restaurant d’entreprise pour les nou-

veaux embauchés.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DGP/Division des relations externes et opérations
annexes de la paie (DREOAP)

Mme Dumetre (Christine), Mlle Couvreur (Sophie)

Décisions du 20 juin 2006

Délégation de signature est donnée à Mme Dumetre (Christine),
responsable de la division des relations externes et opérations
annexes de la paie pour signer :

– la correspondance courante de la division des relations externes
et opérations annexes de la paie ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division relations externes et
opérations annexes de la paie, à l’exclusion des ordres de mis-
sion à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes,
ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces jus-
tificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, d’un
montant allant jusqu’à 500 000 € (cinq cents mille euros), émis
par le département de la gestion du personnel.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippeau (Didier),
responsable du département de la gestion du personnel, délégation
est donnée à Mme Dumetre (Christine), pour signer :

– la correspondance afférente aux commandes de chèques
déjeuner et accès au restaurant d’entreprise ;

– les attestations de commande de titres repas ;
– les commandes de titres repas ou d’accès au restaurant d’entre-

prise auprès des prestataires de service dans la limite de la
délégation financière ;

– les correspondances relatives à l’exécution des contrats relatifs
aux prestations de restauration ;

– les correspondances et certificats fournis aux organismes
sociaux pour les agents en cessation anticipée d’activité ;

– les attestations fournies aux agents en cessation anticipée
d’activité ;

– les correspondances avec les organismes de médecine du travail
et de manière générale avec les collecteurs de cotisation, ayant
un caractère d’information ;

– les déclarations de versement de cotisations aux organismes
sociaux.

– la correspondance courante relative à la gestion des demandeurs
d’emploi pris en charge par la CNAMTS ;

– les correspondances et pièces diverses émises dans le cadre de
la gestion des déclarations annuelles de données sociales.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dumetre (Chris-

tine), responsable de la division des relations externes et opérations
annexes de la paie, délégation est donnée à Mme Couvreur (Sophie),
pour signer :

– la correspondance courante de la division des relations externes
et opérations annexes de la paie ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes,
ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces jus-
tificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, d’un
montant allant jusqu’à 10 000 € (dix mille euros), émis par le
département de la gestion du personnel ;

– la correspondance courante relative à la gestion des demandeurs
d’emploi pris en charge par la CNAMTS ;

– les correspondances et pièces diverses émises dans le cadre de
la gestion des déclarations annuelles de données sociales.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction de la gestion des moyens (DGM)
Mme Thibaud (Dolores), M. Bessey (Patrick)

Décision du 19 février 2007

Délégation est donnée à Mme Thibaud (Dolorès), directrice de la
gestion des moyens pour signer :

– la correspondance générale de la direction de la gestion des
moyens ;

– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des
agents relevant de la direction de la gestion des moyens de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

En ce qui concerne la signature des pièces comptables :
– l’ensemble des inscriptions et mouvements de crédits bud-

gétaires de tous les fonds de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés ;

– les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites informa-
tiques déconcentrés ainsi qu’aux services du siège.

Dans le cadre du budget de l’établissement public de la Caisse
nationale de l’assurance maladie et des autres fonds nationaux :

– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
– les bordereaux journaux ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reverse-

ments, engagements, dégagements et pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM, sur
les autres fonds nationaux ainsi que sur le FORMMEL ;

les fiches d’allocations de devises et les états de frais de mission
et de stage à l’étranger pour le personnel et les administrateurs de la
Caisse nationale de l’assurance maladie et de l’UNCAM ;

– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € (H.T.) impu-
tables sur le budget de l’Etablissement public de la caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; les

états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du
31 décembre 1953, l’article 2 du décret no 53-1092 du
5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du
29 décembre 1962, concernant la gestion du patrimoine immobilier
de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés, sur proposition de M. l’agent comptable ;
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les contrats de location n’excédant pas une durée de neuf années
et dont le montant annuel n’excède pas la limite fixée pour les
achats sur simple facture ;

– les demandes permanentes et ponctuelles d’utilisation de véhi-
cules personnels ;

– les ordres de mission permanents.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 20 juin 2006

Délégation est donnée à M. Bessey (Patrick), adjoint à la direc-
trice de la gestion des moyens, pour signer :

– la correspondance générale de la direction de la gestion des
moyens ;

– les ordres de mission et les états de frais correspondants, des
agents relevant de la direction de la gestion des moyens de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie) et de Mme Thibaud (Dolorès), délégation est
donnée à M. Bessey (Patrick), adjoint à la directrice de la gestion
des moyens, pour signer :

en ce qui concerne la signature des pièces comptables de tous les
fonds de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés et de l’UNCAM :

– l’ensemble des inscriptions ;
– les mouvements de crédits budgétaires allant jusqu’à

500 000 € ;
– les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites informa-

tiques déconcentrés ainsi qu’aux services du siège ;
Dans le cadre des budgets de l’établissement public de la caisse

nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de
l’UNCAM et des autres fonds nationaux :

– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
– les bordereaux journaux ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reverse-

ments, engagements, dégagements et pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM et
sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FORMMEL ;

– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € (H.T.) impu-
tables sur les budgets de l’établissement public de la caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du
31 décembre 1953, l’article 2 du décret no 53-1092 du
5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du
29 décembre 1962, concernant la gestion du patrimoine immo-
bilier de la caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés, sur proposition de M. l’agent comptable ;

– les contrats de location n’excédant pas une durée de neuf
années et dont le montant annuel n’excède pas la limite fixée
pour les achats sur simple facture ;

– les fiches d’allocation de devises et les états de frais de mission
et de stage à l’étranger pour le personnel et les conseillers de la
caisse nationale et de l’UNCAM ;

– les autorisations d’utilisation ponctuelle de véhicules person-
nels.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Mission budgétaire (MB)

Mme Dutkiewicz (Sylviane), Mlle Fournelle (Sophie)

Décisions du 20 juin 2006

Délégation est donnée à Mme Dutkiewicz (Sylviane), chargée de
mission responsable de la mission budgétaire pour signer :

– la correspondance courante de la mission budgétaire ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants, des

agents relevant de la mission budgétaire, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

– les certificats administratifs ;
– les copies conformes.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès) et de M. Bessey
(Patrick), délégation est donnée à Mme Dutkiewicz (Sylviane), res-
ponsable de la mission budgétaire pour inscrire :

– l’ensemble des inscriptions de crédits budgétaires de l’établisse-
ment public de la caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés et de l’UNCAM.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Dut-

kiewicz (Sylviane), délégation est donnée à Mlle Fournelle (Sophie)
pour signer :

– les certificats administratifs ;
– les copies conformes.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M.  Portelli

(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey (Patrick)
et de Mme Dutkiewicz (Sylviane), délégation est donnée à
Mlle Fournelle (Sophie) pour signer :

– l’ensemble des inscriptions de crédits budgétaires de l’établisse-
ment public de la caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés et de l’UNCAM.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Mission gestion immobilière et assurances (MGIA)
M. Devoucoux (Pascal)

Décision du 20 juin 2006

Délégation est donnée à M. Devoucoux (Pascal), responsable de
la mission immobilière et assurances, pour signer :

– la correspondance générale de la mission immobilière et assu-
rances ;

– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des
agents relevant de la mission immobilière et assurances de la
caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Division imprimerie et arts graphiques (DIAG)

M. Durand (Lucien), M. Vrinat (Eric)

Décisions du 20 juin 2006

Délégation est donnée à M. Durand (Lucien), responsable de la
division imprimerie et arts graphiques, pour signer :

– la correspondance courante de la division ;
– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des

agents relevant de la division imprimerie et arts graphiques de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En l’absence de M. Durand (Lucien), responsable de la division

imprimerie et arts graphiques délégation est donnée à M. Vrinat
(Eric), adjoint au responsable de la division imprimerie et arts gra-
phiques, pour signer :

– la correspondance courante de la division ;
– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des

agents relevant de la division imprimerie et arts graphiques de
la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Division déplacements professionnels (DDP)

Mlle Postaire (Anne-Bénédicte), M. Prigent (Michel), Mme Selvez
(Murielle), Mlle Lemoine (Raphaëlle), Mme Gueziouila (Joce-
lyne), Mme Chau (Thanh Truc)
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Décisions du 20 juin 2006

Délégation est donnée à Mlle Postaire (Anne-Bénédicte), respon-
sable de la division déplacements professionnels pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division déplacements profes-
sionnels, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer ;

– la correspondance courante de la division déplacements profes-
sionnels ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les documents certifiés conformes spécifiques à la division
déplacements professionnels ;

– les certificats administratifs liés à l’exécution de l’ensemble des
déplacements ;

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès) et de M. Bessey
(Patrick), délégation est donnée à Mlle Postaire (Anne-Bénédicte)
pour signer :

– les engagements et dégagements de dépenses, les ordres de
dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement impu-
tables sur les budgets de l’établissement public, de l’UNCAM
et sur le FAQSV relatifs aux :

– tous les frais de déplacements professionnels en France métro-
politaine, dans les départements et territoires d’outre-mer et à
l’étranger des agents de la Caisse nationale ;

– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à l’éta-
blissement public (experts, intervenants, agents postulant à des
vacances de postes...) ;

– vacations, frais de transport et indemnités des conseillers et des
membres de diverses commissions ;

– factures d’agence de voyages, les assurances annulations ;
– pertes de salaires, les assurances et les cotisations sociales des

conseillers ;
– abonnements ferroviaires et aériens ;
– locations de véhicule automobile ;
– frais de transport des agents originaires des départements et ter-

ritoires d’outre-mer, ainsi que les pièces justificatives se rap-
portant aux dépenses visées ci-dessus ;

les fiches d’allocation de devises et les états de frais de mission et
de stage à l’étranger pour le personnel, les conseillers de la Caisse
nationale et de l’UNCAM ;

– les autorisations d’utilisation ponctuelle de véhicules person-
nels.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mlle Postaire (Anne-

Bénédicte), responsable de la division déplacements professionnels,
délégation est donnée à M. Prigent (Michel) pour signer :

– la correspondance courante de la division déplacements profes-
sionnels à l’exception de celle adressée au contrôleur d’État ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les documents certifiés conformes spécifiques à la division
déplacements professionnels ;

– les certificats administratifs liés à l’exécution de l’ensemble des
déplacements.

En cas d’empêchement simultané de M. Portelli (Charles-Marie),
de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey (Patrick) et de Mlle  Pos-
taire (Anne-Bénédicte), délégation est donnée à M. Prigent (Michel)
pour signer :
les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement
imputables sur les budgets de l’établissement public, l’UNCAM et
sur le FAQSV, relatifs aux :

– frais de transport et de mission en France métropolitaine, dans
les départements et territoires d’outre-mer et à l’étranger des
agents de la Caisse nationale ;

– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à l’éta-
blissement public (experts, intervenants, agents postulant à des
vacances de postes...) ;

– vacations, frais de transport et indemnités des conseillers et des
membres de diverses commissions allant jusqu’à 8 000 € (huit
mille euros) ;

– pertes de salaires, les assurances et les cotisations sociales des
conseillers, ainsi que les pièces justificatives se rapportant aux
dépenses visées ci-dessus ;

les autorisations d’utilisation ponctuelle de véhicules personnels.
Signé : van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’empêchement simultané de M. Portelli (Charles-Marie),
de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey (Patrick), de Mlle Postaire
(Anne-Bénédicte) et de M. Prigent (Michel) délégation est donnée à
Mme Selvez (Murielle) pour signer :

les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement
allant jusqu’à 1 000 € (mille euros) relatifs aux :

frais de transport et de mission en France métropolitaine des
agents de la Caisse nationale, ainsi que les pièces justificatives se
rapportant aux dépenses visées ci-dessus ;

– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à l’éta-
blissement public (experts, intervenants, ...) ;

– factures d’agence de voyages et de séminaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les certificats administratifs liés à l’exécution de l’ensemble des
déplacements.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’empêchement simultané de M. Portelli (Charles-Marie),

de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey (Patrick), de Mlle Postaire
(Anne-Bénédicte) et de M. Prigent (Michel), délégation est donnée à
Mlle Lemoine (Raphaëlle) pour signer :

les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement
allant jusqu’à 1 000 € (mille euros) imputables sur les budgets de
l’établissement public et de l’UNCAM, relatifs aux :

– frais de transport et de mission en France métropolitaine des
agents de la Caisse nationale, ainsi que les pièces justificatives
se rapportant aux dépenses visées ci-dessus ;

– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à l’éta-
blissement public (experts, intervenants, ...) ;

– vacations, frais de transport et indemnités des conseillers et des
membres de diverses commissions ;

– pertes de salaires des conseillers ;
– factures d’agence de voyages et de séminaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les certificats administratifs liés à l’exécution de l’ensemble des
déplacements.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’empêchement simultané de M. Portelli (Charles-Marie),
de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey (Patrick), de Mlle Postaire
(Anne-Bénédicte) et de M. Prigent (Michel), délégation est donnée à
Mme Gueziouila (Jocelyne) pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment allant jusqu’à 1 000 € (mille euros) relatifs aux :

– frais de transport et de mission en France métropolitaine des
agents de la Caisse nationale, ainsi que les pièces justificatives
se rapportant aux dépenses visées ci-dessus ;

– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à l’éta-
blissement public (experts, intervenants, ...) ;

– factures d’agence de voyages et de séminaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les certificats administratifs liés à l’exécution de l’ensemble des
déplacements.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’empêchement simultané de M. Portelli (Charles-Marie),

de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey (Patrick), de Mlle Postaire
(Anne-Bénédicte) et de M. Prigent (Michel) délégation est donnée à
Mme Chau (Thanh-Truc) pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment allant jusqu’à 1 000 € (mille euros) relatifs aux :

– frais de transport et de mission en France métropolitaine des
agents de la Caisse nationale, ainsi que les pièces justificatives
se rapportant aux dépenses visées ci-dessus ;

– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à l’éta-
blissement public (experts, intervenants, ...) ;

– factures d’agence de voyages et de séminaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les certificats administratifs liés à l’exécution de l’ensemble des
déplacements.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.



− 155 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .

Département maintenance et logistique Frontalis (DMLF)

M. Rada (Raoul), Mme Michaux (Jocelyne)

Décisions du 20 juin 2006

Délégation de signature est donnée à M. Rada (Raoul), respon-
sable du département maintenance logistique Frontalis pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion (lettres, télécopies,
messages, attestations, copies conformes...) pour le département
maintenance logistique Frontalis, à l’exclusion de tout docu-
ment portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département maintenance logistique Fron-
talis à l’exclusion des missions à l’étranger et à destination des
départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En l’absence de M. Rada (Raoul), responsable du département

maintenance logistique Frontalis, délégation est donnée à
Mme Michaux (Jocelyne), adjointe au responsable du département
maintenance logistique Frontalis, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion (lettres, télécopies,
messages, attestations, copies conformes....) pour le départe-
ment maintenance logistique Frontalis, à l’exclusion de tout
document portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents du département maintenance logistique Fron-
talis à l’exclusion des missions à l’étranger et à destination des
départements d’outre-mer.

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département interne des achats et moyens (DIAM)

Mme Bosc (Brigitte)

Décision du 20 juin 2006

Délégation est donnée à Mme Bosc (Brigitte), responsable du
département interne des achats et des moyens pour signer :

– la correspondance courante du département ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant du département, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès) et de M. Bessey
(Patrick), délégation est donnée à Mme Bosc (Brigitte), responsable
du département interne des achats et des moyens pour signer :

– les bons de commande concernant les fournitures de bureaux
figurant dans le catalogue restreint et mis « en ligne » dans le
cadre du marché ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DIAM/Division achat (DA)

Mme Savides (Katherine)

Décision du 20 juin 2006

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Bosc (Brigitte),
délégation est donnée à Mme Savides (Katherine), responsable de la
division achats pour signer :

– la correspondance courante de la division ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant de la division, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DIAM/Division gestion des salles (DGS)
Mme Mazars (Marie-Josée)

Décision du 20 juin 2006

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Bosc (Brigitte),
délégation est donnée à Mme Mazars (Marie-Josée), responsable de
la division gestion des salles pour signer :

– la correspondance courante de la division gestion des salles ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant de la division gestion des salles, à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département du suivi budgétaire (DSB)
Mme Durand (Lise), M. Galey (Dominique), Mme Pichaud (Fran-

çoise)
Décisions du 20 juin 2006

Délégation est donnée à Mme Durand (Lise), responsable du
département du suivi budgétaire pour signer :

– la correspondance courante du département ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants, des

agents relevant du département du suivi budgétaire, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– les certificats administratifs ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les copies conformes.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli

(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), et de M. Bessey
(Patrick), délégation est donnée à Mme Durand (Lise), responsable
du département du suivi budgétaire pour signer :

– les engagements, dégagements, ordres de dépenses, titres de
recettes, ordres de reversement, et pièces justificatives corres-
pondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM,
ainsi que sur le FORMMEL ;

– l’ensemble des inscriptions de crédits budgétaires de tous les
fonds de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés hors BEP et UNCAM.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En l’absence de Mme Durand (Lise), responsable du département

de la gestion budgétaire, délégation est donnée à M. Galey (Domi-
nique), adjoint au responsable du département du suivi budgétaire
pour signer :

– la correspondance courante du département ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants, des

agents relevant du département du suivi budgétaire, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– les certificats administratifs ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les copies conformes.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli

(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey
(Patrick), et de Mme Durand (Lise), délégation est donnée à
M. Galey (Dominique), adjoint au responsable du département du
suivi budgétaire pour signer :

– les engagements, dégagements, ordres de dépenses, titres de
recettes, ordres de reversement et pièces justificatives corres-
pondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM,
ainsi que sur le FORMMEL ;

– l’ensemble des inscriptions de crédits budgétaires des fonds de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés hors BEP et UNCAM.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand

(Lise), et de M. Galey (Dominique), délégation est donnée à
Mme Pichaud (Françoise), pour signer :

– les certificats administratifs ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de leur champ de respon-
sabilité ;

– les copies conformes.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey
(Patrick), de Mme Durand (Lise), et de M. Galey (Dominique),
délégation est donnée à Mme Pichaud (Françoise), pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’éta-
blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant allant jusqu’à
30 000 euros (trente mille euros), à l’exclusion de ceux relevant
de la direction des ressources humaines et des frais de mission
du personnel de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DSB/Division du suivi budgétaire du siège de la CNAMTS (DSBS)

Mme Petit (Gisèle), Mme Chelle (Françoise)

Décision du 11 décembre 2006

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand
(Lise), et de M. Galey (Dominique), délégation est donnée à
Mme Petit (Gisèle), pour signer :

– la correspondance courante de la division du suivi budgétaire
du siège de la CNAMTS ;

– les certificats administratifs ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de leur champ de respon-
sabilité ;

– les copies conformes.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli

(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey
(Patrick), de Mme Durand (Lise) et de M. Galey (Dominique), délé-
gation est donnée à Mme Petit (Gisèle) pour signer :

– les engagements, dégagements, ordres de dépenses, ordres de
recettes, ordres de reversement et les pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM ;

– l’ensemble des inscriptions de crédits budgétaires des fonds de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés (hors BEP et UNCAM) ;

– les engagements, dégagements, ordres de dépenses, titres de
recettes, ordres de reversement et pièces justificatives corres-
pondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
FORMMEL et sur le budget de l’UNCAM.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 20 juin 2006

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand
(Lise), et de M. Galey (Dominique), délégation est donnée à
Mme Chelle (Françoise), pour signer :

– les certificats administratifs ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de leur champ de respon-
sabilité ;

– les copies conformes.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli

(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey
(Patrick), de Mme Durand (Lise), et de M. Galey (Dominique),
délégation est donnée à Mme Chelle (Françoise), pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur les budgets de
l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM, ainsi que sur le
FORMMEL d’un montant allant jusqu’à 30 000 euros (trente
mille euros), à l’exclusion de ceux relevant de la direction des
ressources humaines et des frais de mission du personnel de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DSB/division du suivi budgétaire des sites déconcentrés (DSBSD)

Mlle Dupuy (Marie-Cécile), M. Johnson (Georges-Alain), Mme Guil-
lemard (Françoise), Mme Charissou (Isabelle), Mme de Bastos
(Marie)

Décision du 11 décembre 2006

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand
(Lise), et de M. Galey (Dominique), délégation est donnée à
Mlle Dupuy (Marie-Cécile), pour signer :

– la correspondance courante de la division du suivi budgétaire
des sites déconcentrés ;

– les certificats administratifs ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de leur champ de respon-
sabilité ;

– les copies conformes.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli

(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey
(Patrick), de Mme Durand (Lise), et de M. Galey (Dominique),
délégation est donnée à Mlle Dupuy (Marie-Cécile), pour signer :

– les engagements, dégagements, ordres de dépenses, ordres de
recettes, ordres de reversement et les pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décisions du 20 juin 2006

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand
(Lise), et de M. Galey (Dominique), délégation est donnée à
M. Johnson (Georges-Alain), pour signer les copies conformes ;

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey
(Patrick), de Mme Durand (Lise), et de Galey (Dominique), déléga-
tion est donnée à M. Johnson (Georges-Alain), pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’éta-
blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant allant jusqu’à 16 000 euros
(seize mille euros), à l’exclusion de ceux relevant de la direc-
tion des ressources humaines et des frais de mission du per-
sonnel de la Caisse nationale de l’assurance maladie des tra-
vailleurs salariés.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand
(Lise), et de M. Galey (Dominique), délégation est donnée à
Mme Guillemard (Françoise), pour signer : les copies conformes.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey
(Patrick), de Mme Durand (Lise), et de M. Galey (Dominique),
délégation est donnée à Mme Guillemard (Françoise), pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’éta-
blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant allant jusqu’à 16 000 euros
(seize mille euros), à l’exclusion de ceux relevant de la direc-
tion des ressources humaines et des frais de mission du per-
sonnel de la Caisse nationale de l’assurance maladie des tra-
vailleurs salariés.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand
(Lise), et de M. Galey (Dominique), délégation est donnée à
Mme Charissou (Isabelle), pour signer : les copies conformes.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey
(Patrick), de Mme Durand (Lise), et de Galey (Dominique), déléga-
tion est donnée à Mme Charissou (Isabelle), pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’éta-
blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant allant jusqu’à 16 000 euros
(seize mille euros), à l’exclusion de ceux relevant de la direc-
tion des ressources humaines et des frais de mission du per-
sonnel de la Caisse nationale de l’assurance maladie des tra-
vailleurs salariés.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand
(Lise), et de M. Galey (Dominique), délégation est donnée à Mme de
Bastos (Marie), pour signer : les copies conformes.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey
(Patrick), et de M. Galey (Dominique), et de Mme Durand (Lise),
délégation est donnée à Mme de Bastos (Marie), pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’éta-
blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant allant jusqu’à 16 000 euros
(seize mille euros), à l’exclusion de ceux relevant de la direc-
tion des ressources humaines et des frais de mission du per-
sonnel de la Caisse nationale de l’assurance maladie des tra-
vailleurs salariés.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Esnault (Françoise)

Décision du 11 décembre 2006

Délégation est donnée à Mme Esnault (Françoise), responsable du
département administration des sites déconcentrés pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion du département
administration des sites déconcentrés à l’exclusion de tout
document portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département administration des
sites déconcentrés et des sites déconcentrés, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DASD/Site Evreux
M. Demoëte (François), Mme Golonka (Lydie),

Mme Labbe (Pascale)
Décisions du 20 juin 2006

Délégation est donnée M. Demoëte (François), responsable admi-
nistratif du CENTI d’Evreux, pour :

– signer la correspondance générale liée à la gestion du CENTI
d’Evreux à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;

– signer les ordres de mission, de stage et les états de frais cor-
respondants, des agents relevant du CENTI d’Evreux, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– signer les demandes d’utilisation de véhicule personnel à l’ex-
ception des demandes d’utilisation permanente de véhicule per-
sonnel ;

– signer les télécopies émises par le CENTI d’Evreux à l’excep-
tion de celles portant décision de principe ;

– signer les copies conformes des documents émanant du CENTI
d’Evreux nécessaires aux services administratifs de la Caisse
nationale.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), et de M. Bessey
(Patrick), délégation de signature est accordée à M. Demoëte (Fran-
çois), responsable administratif du CENTI d’Evreux, pour :

– signer les bons de commande d’un montant jusqu’à
46 000 euros HT (quarante-six mille euros) imputables sur le
BEP pour les dépenses non informatiques et pour les consom-
mables informatiques ;

– signer les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire ;
– attester le service fait ou la réception des biens consécutifs aux

commandes passées selon les modalités visées au paragraphe
ci-dessus ou que les services de la direction de la gestion des
moyens ou de la direction des systèmes d’information auront
pu passer au titre de la gestion informatique.

Les pièces justificatives des dépenses effectuées dans ce cadre
devront être adressées à la direction de la gestion des moyens.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Demoete (François),

responsable administratif du CENTI d’Evreux, délégation est donnée
à Mme Golonka (Lydie), pour :

– signer la correspondance générale liée à la gestion du CENTI
d’Evreux à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;

– signer les ordres de mission, de stage et les états de frais cor-
respondants, des agents relevant du CENTI d’Evreux, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– signer les demandes d’utilisation de véhicule personnel à l’ex-
ception des demandes d’utilisation permanente de véhicule per-
sonnel ;

– signer les télécopies émises par le CENTI d’Evreux à l’excep-
tion de celles portant décision de principe ;

– signer les copies conformes des documents émanant du CENTI
d’Evreux nécessaires aux services administratifs de la Caisse
nationale.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey
(Patrick), et de M. Demoete (François), délégation est donnée à
Mme Golonka (Lydie), adjointe au responsable administratif du
CENTI d’Evreux, pour :

– signer les bons de commande d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros HT (quarante-six mille euros) imputables sur le
BEP pour les dépenses non informatiques et pour les consom-
mables informatiques ;

– attester le service fait ou la réception des biens consécutifs aux
commandes passées selon les modalités visées au paragraphe
ci-dessus ou que les services de la direction de la gestion des
moyens ou de la direction des systèmes d’information auront
pu passer au titre de la gestion informatique.

Les pièces justificatives des dépenses effectuées dans ce cadre
devront être adressées à la direction de la gestion des moyens.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Demoëte (François),

et de Mme Golonka (Lydie), délégation de signature est donnée à
Mme Labbe (Pascale), pour :

– signer les ordres de mission, de stage et les états de frais cor-
respondants, des agents relevant du CENTI d’Evreux, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DASD/Site OUEST

Mme Vinet (Christine), Mlle Taluau (Nicole),
Mme Ricoul (Françoise)

Décisions du 20 juin 2006

Délégation est donnée à Mme Vinet (Christine), responsable
administratif du CREDI Site Ouest, pour :

– signer la correspondance générale liée à la gestion, pour le
CREDI Site Ouest, des services informatiques déconcentrés à
l’exclusion de tout document portant décision de principe ;

– signer les ordres de mission, de stage et les états de frais cor-
respondants, des agents relevant du CREDI site Ouest, à l’ex-
clusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– signer les demandes d’utilisation de véhicule personnel à l’ex-
ception des demandes d’utilisation permanente de véhicule per-
sonnel ;

– signer les télécopies émises par le CREDI site Ouest à l’excep-
tion de ceux portant décision de principe ;

– signer les copies conformes des documents émanant du CREDI
site Ouest nécessaires aux services administratifs de la Caisse
nationale.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), et de M. Bessey
(Patrick), délégation de signature est accordée à Mme Vinet (Chris-
tine), responsable administratif du CREDI site Ouest, pour :

– signer les bons de commande d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros HT (quarante-six mille euros) imputables sur le
BEP pour les dépenses non informatiques et pour les consom-
mables informatiques ;

– pour signer les justificatifs comptables liés aux sorties d’inven-
taire ;

– attester le service fait ou la réception des biens consécutifs aux
commandes qu’il aura pu passer selon les modalités visées au
paragraphe ci-dessus ou que les services de la direction de la
gestion des moyens ou de la direction des systèmes d’informa-
tion auront pu passer au titre de la gestion informatique, 

Les pièces justificatives des dépenses effectuées dans ce cadre
devront être adressées à la direction de la gestion des moyens.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Vinet (Christine),
responsable administratif du CREDI site Ouest, délégation est
donnée à Mme Taluau (Nicole), pour :

– signer la correspondance générale liée à la gestion, pour le
CREDI site Ouest, des services informatiques déconcentrés à
l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
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– signer les ordres de mission, de stage et les états de frais cor-
respondants, des agents relevant du CREDI site Ouest, à l’ex-
clusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– signer les demandes d’utilisation de véhicule personnel à l’ex-
ception des demandes d’utilisation permanente de véhicule per-
sonnel ;

– signer les télécopies émises par le CREDI site Ouest à l’excep-
tion de ceux portant décision de principe ;

– signer les copies conformes des documents émanant du CREDI
site Ouest nécessaires aux services administratifs de la Caisse
nationale.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey
(Patrick), et de Mme Vinet (Christine), responsable administratif du
CREDI site Ouest, délégation de signature est accordée à
Mme Taluau (Nicole), pour :

– signer les bons de commande d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros HT (quarante-six mille euros) imputables sur le
BEP pour les dépenses non informatiques et pour les consom-
mables informatiques ;

– attester le service fait ou la réception des biens consécutifs aux
commandes passées par le responsable du site, ainsi que par les
services de la direction de la gestion des moyens ou de la
direction des systèmes d’information au titre de la gestion
informatique.

Les pièces justificatives des dépenses effectuées dans ce cadre
devront être adressées à la direction de la gestion des moyens.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Vinet
(Christine), responsable administratif du CREDI site Ouest et de
Mme Taluau (Nicole), adjointe au responsable administratif du
CREDI site Ouest, délégation est donnée à Mme Ricoul (Françoise),
pour :

– signer la correspondance générale liée à la gestion, pour le
CREDI site Ouest, des services informatiques déconcentrés à
l’exclusion de tout document portant décision de principe ;

– signer les ordres de mission, de stage et les états de frais cor-
respondants, des agents relevant du CREDI site Ouest, à l’ex-
clusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer ;

– signer les demandes d’utilisation de véhicule personnel à l’ex-
ception des demandes d’utilisation permanente de véhicule per-
sonnel ;

– signer les télécopies émises par le CREDI site Ouest à l’excep-
tion de ceux portant décision de principe ;

– signer les copies conformes des documents émanant du CREDI
site Ouest nécessaires aux services administratifs de la Caisse
nationale.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey
(Patrick), de Mme Vinet (Christine) et de Mme Taluau (Nicole),
délégation de signature est accordée à Mme Ricoul (Françoise),
pour :

– attester le service fait ou la réception des biens consécutifs aux
commandes passées par le responsable du site, ainsi que par les
services de la direction de la gestion des moyens ou de la
direction des systèmes d’information au titre de la gestion
informatique.

Les pièces justificatives des dépenses effectuées dans ce cadre
devront être adressées à la direction de la gestion des moyens.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DASD/site Grenoble/Valence

Mme Faretra (Dominique), M. Violette (Laurent),
Mme Gentaz (Régine), M. Saragaglia (Jacques)

Décisions du 1er janvier 2007

Délégation est donnée à Mme Faretra (Dominique), responsable
administratif des sites Grenoble/Valence pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites Gre-
noble/Valence, des services informatiques déconcentrés à l’ex-
clusion de tout document portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites Grenoble/Valence, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels
de ces agents ;

– les télécopies émises par les sites Grenoble/Valence à l’excep-
tion de ceux portant décision de principe ;

– les copies conformes des documents émanant des sites Gre-
noble/Valence nécessaires aux services administratifs de la
Caisse nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes qu’il aura pu
passer selon les modalités visées au paragraphe ci-dessus ou
que les services de la direction de la gestion des moyens ou de
la direction des systèmes d’information auront pu passer au
titre de la gestion informatique.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès) et de M. Bessey
(Patrick), délégation de signature est accordée à Mme Faretra
(Dominique), responsable administratif des sites Grenoble/Valence
pour signer :

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT
(quarante-six mille euros) imputables sur le BEP pour les
dépenses non informatiques et pour les consommables informa-
tiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, dans la limite des crédits alloués au site au titre de
l’exercice budgétaire concerné ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli

(Charles-Marie), de Mme Favillier (Isabelle) et de M. Bril
(Antoine), délégation est donnée à Mme Faretra (Dominique), pour
signer :

– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-
copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’administration du personnel des sites Grenoble/Valence,
à l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ;

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents des sites Grenoble/Valence : congés sans solde
divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie... ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents des sites Grenoble/Valence
placés sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des
sites Dijon/Lyon et des sites Grenoble/Valence ;

– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justifica-
tives concernant les opérations de paye des agents des sites
Dijon/Lyon et des sites Grenoble/Valence dont le responsable
des sites Grenoble/ Valence à la charge, à l’exception de toutes
pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail ;

– les attestations de salaire.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Faretra (Domi-

nique), délégation est accordée à M. Violette (Laurent) pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites Gre-

noble/Valence, des services informatiques déconcentrés à l’ex-
clusion de tout document portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites Grenoble/Valence, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels
de ces agents ;

– les télécopies émises par les sites Grenoble/Valence à l’excep-
tion de ceux portant décision de principe ;

– les copies conformes des documents émanant des sites Gre-
noble/Valence nécessaires aux services administratifs de la
Caisse nationale ;
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– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes qu’il aura pu
passer selon les modalités visées au paragraphe ci-dessus ou
que les services de la direction de la gestion des moyens ou de
la direction des systèmes d’information auront pu passer au
titre de la gestion informatique.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey (Patrick)
et de Mme Faretra (Dominique), délégation est accordée à M. Vio-
lette (Laurent) pour signer :

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 €
HT (quarante-six mille euros) imputables sur le BEP pour les
dépenses non informatiques et pour les consommables informa-
tiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement
imputables sur le BEP, les pièces justificatives correspondantes
ainsi que les pièces comptables, dans la limite des crédits
alloués au site au titre de l’exercice budgétaire concerné ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Favillier (Isabelle), de M. Bril (Antoine)
et de Mme Faretra (Dominique), délégation est accordée à M. Vio-
lette (Laurent), pour signer :

– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-
copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’administration du personnel des sites Grenoble/Valence, à
l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ;

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents des sites Grenoble/Valence : congés sans solde
divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie... ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents des sites Grenoble/Valence
placés sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des
sites Dijon/Lyon et des sites Grenoble/Valence ;

– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justifica-
tives concernant les opérations de paye des agents des sites
Dijon/Lyon et des sites Grenoble/Valence dont le responsable
des sites Grenoble/Valence a la charge à l’exception de toutes
pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail ;

– les attestations de salaire.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey
(Patrick), de Mme Faretra (Dominique) et de M. Violette (Laurent),
délégation est accordée à Mme Gentaz (Régine) pour signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement
imputables sur le BEP, les pièces justificatives correspondantes
ainsi que les pièces comptables, dans la limite des crédits
alloués aux sites Grenoble/Valence au titre de l’exercice bud-
gétaire concerné, d’un montant inférieur ou égal à 30 000 €
(trente mille euros), à l’exclusion de ceux relevant de la direc-
tion des ressources humaines de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey
(Patrick), de Mme Faretra (Dominique) et de M. Violette (Laurent),
délégation est accordée à M. Saragaglia (Jacques) pour signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement
imputables sur le BEP, les pièces justificatives correspondantes
ainsi que les pièces comptables, dans la limite des crédits
alloués aux sites Grenoble/Valence au titre de l’exercice bud-
gétaire concerné, d’un montant inférieur ou égal à 30 000 €
(trente mille euros), à l’exclusion de ceux relevant de la direc-
tion des ressources humaines de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DASD/site Toulouse
Mme Celentano (Marie-Thérèse), Mme Gondry (Nathalie)

Décisions du 20 juin 2006

Délégation est donnée à Mme Celentano (Marie-Thérèse), respon-
sable administratif du site de Toulouse, pour :

– signer la correspondance générale liée à la gestion, pour le site
de Toulouse, des services informatiques déconcentrés à l’exclu-
sion de tout document portant décision de principe ;

– signer les ordres de mission, de stage et les états de frais cor-
respondants, des agents de la CNAMTS relevant du site de
Toulouse, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer ;

– signer les demandes d’utilisation de véhicule personnel à l’ex-
ception des demandes d’utilisation permanente de véhicule per-
sonnel ;

– signer les télécopies émises par le site de Toulouse à l’excep-
tion de celles portant décision de principe ;

– signer les copies conformes des documents émanant du site de
Toulouse nécessaires aux services administratifs de la Caisse
nationale.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès) et de M. Bessey
(Patrick), délégation de signature est accordée à Mme Celentano
(Marie-Thérèse), responsable administratif du site de Toulouse,
pour :

– signer les bons de commande d’un montant allant jusqu’à
46 000 € HT (quarante-six mille euros) imputables sur le BEP
pour les dépenses non informatiques et pour les consommables
informatiques ;

– signer les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire ;
– attester le service fait ou la réception des biens consécutifs aux

commandes passées selon les modalités visées au paragraphe
ci-dessus ou que les services de la direction de la gestion des
moyens ou de la direction des systèmes d’information auront
pu passer au titre de la gestion informatique pour le site de
Toulouse.

Les pièces justificatives des dépenses effectuées dans ce cadre
devront être adressées à la direction de la gestion des moyens.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Celentano (Marie-

Thérèse), responsable du site de Toulouse, délégation est donnée à
Mme Gondry (Nathalie) pour :

– signer les ordres de mission, de stage et les états de frais cor-
respondants, des agents relevant du site de Toulouse, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– signer les demandes d’utilisation de véhicule personnel à l’ex-
ception des demandes d’utilisation permanente de véhicule per-
sonnel pour les agents du site de Toulouse ;

– signer les copies conformes des documents émanant du site de
Toulouse nécessaires aux services administratifs de la Caisse
nationale.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Bessey (Patrick)
et de Mme Celentano (Marie-Thérèse), responsable du site de Tou-
louse, délégation est donnée à Mme Gondry (Nathalie) pour :

– signer les bons de commande d’un montant allant jusqu’à
46 000 € HT (quarante-six mille euros) imputables sur le BEP
pour les dépenses non informatiques et pour les consommables
informatiques ;

– attester le service fait ou la réception des biens consécutifs aux
commandes passées selon les modalités visées au paragraphe
ci-dessus ou que les services de la direction de la gestion des
moyens ou de la direction des systèmes d’information auront
pu passer au titre de la gestion informatique pour le site de
Toulouse.
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Les pièces justificatives des dépenses effectuées dans ce cadre
devront être adressées à la direction de la gestion des moyens.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

DASD/site Dijon/Lyon

M. Oudot (Christian), Mme Bruneau (Jocelyne), Mme Duinat
(Angélique), Mme Chelouah (Saliha), Mme Normand (Françoise),
Mme Charles (Martine)

Décisions du 1er juillet 2006

Délégation de signature est accordée à M. Oudot (Christian), res-
ponsable administratif des sites Dijon/Lyon, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites
Dijon/Lyon, des services informatiques déconcentrés à l’exclu-
sion de tout document portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites Dijon/Lyon, à l’exclusion
des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels
de ces agents ;

– les télécopies émises par les sites Dijon/Lyon à l’exception de
ceux portant décision de principe ;

– les copies conformes des documents émanant des sites
Dijon/Lyon nécessaires aux services administratifs de la Caisse
nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes qu’il aura pu
passer selon les modalités visées au paragraphe ci-dessus ou
que les services de la direction de la gestion des moyens ou de
la direction des systèmes d’information auront pu passer au
titre de la gestion informatique.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Favillier (Isabelle) et de M. Bril
(Antoine), délégation est donnée à M. Oudot (Christian), pour
signer :

– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-
copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’administration du personnel des sites Dijon/Lyon, à l’exclu-
sion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ;

– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents des sites Dijon/Lyon : congés sans solde divers
(parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie... ;

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents des sites Dijon/Lyon placés
sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des
sites Dijon/Lyon ;

– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justifica-
tives concernant les opérations de paye des agents des sites
Dijon/Lyon ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de
toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de
travail.

Dans le domaine de la gestion courante des sites Dijon/Lyon :
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli

(Charles-Marie) et de Mme Thibaud (Dolorès), délégation est
donnée à M. Oudot (Christian), pour signer :

– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-
copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’activité des sites Dijon/Lyon en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du
directeur général ou du directeur délégué aux finances et à la
comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à 46 000 €
HT imputables sur le BEP pour les dépenses non informatiques
et pour les consommables informatiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, dans la limite des crédits alloués au site au titre de
l’exercice budgétaire concerné ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli

(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès) et de M. Oudot (Chris-
tian), délégation est donnée à Mme Bruneau (Jocelyne) pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites
Dijon/Lyon, des services informatiques déconcentrés à l’exclu-
sion de tout document portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites Dijon/Lyon, à l’exclusion
des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– signer les télécopies émises par les sites Dijon/Lyon à l’excep-
tion de ceux portant décision de principe ;

– signer les copies conformes des documents émanant des sites
Dijon/Lyon nécessaires aux services administratifs de la Caisse
nationale.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès) et de M. Bessey
(Patrick) et de M. Oudot (Christian), délégation de signature est
accordée à Mme Bruneau (Jocelyne) pour signer :

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes passées par
le responsable des sites Dijon/Lyon, ainsi que par les services
de la direction de la gestion des moyens ou de la direction des
systèmes d’information au titre de la gestion informatique.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli

(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès) et de M. Oudot (Chris-
tian), délégation est donnée à Mme Duinat (Angélique) pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes
pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public de la caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés au titre des sites Dijon/Lyon, dans la limite des
crédits budgétaires alloués aux sites Dijon/Lyon ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décisions du 1er janvier 2007

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès) et de M. Oudot (Chris-
tian), délégation est donnée à Mme Chelouah (Saliha), pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes
pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public, dans la limite des crédits budgétaires alloués aux sites
Dijon/Lyon, d’un montant allant jusqu’à 15 000 € (quinze mille
euros) à l’exclusion de ceux relevant de la direction des res-
sources humaines de l’établissement public de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli

(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès) et de M. Oudot (Chris-
tian), délégation est donnée à Mme Normand (Françoise) pour
signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes
pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public, dans la limite des crédits budgétaires alloués aux sites
Dijon/Lyon, d’un montant allant jusqu’à 30 000 € (trente mille
euros) à l’exclusion de ceux relevant de la direction des res-
sources humaines de l’établissement public de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
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– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli

(Charles-Marie), de Mme Thibaud (Dolorès), de M. Combes (Serge)
et de M. Oudot (Christian), délégation est donnée à Mme Charles
(Martine) pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes
pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement
public, dans la limite des crédits budgétaires alloués aux sites
Dijon/Lyon, d’un montant allant jusqu’à 15 000 € (quinze mille
euros) à l’exclusion de ceux relevant de la direction des res-
sources humaines de l’établissement public de la Caisse natio-
nale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

La certification du service fait ou la réception des prestations pour
les dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsa-
bilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général :

DASD/Entité CEN/DEA

M. Cacheux (Roger)

Décision du 1er septembre 2006

Délégation de signature est accordée à M. Cacheux (Roger), res-
ponsable administratif des sites de Valenciennes et de Villeneuve-
d’Ascq, pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites de
Valenciennes et de Villeneuve-d’Ascq, des services informa-
tiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant
décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites de Valenciennes et de Ville-
neuve-d’Ascq, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger,
dans les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-
mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels
de ces agents ;

– les télécopies émises par les sites de Valenciennes et de Ville-
neuve-d’Ascq à l’exception de ceux portant décision de prin-
cipe ;

– les copies conformes des documents émanant des sites de
Valenciennes et de Villeneuve-d’Ascq nécessaires aux services
administratifs de la caisse nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes qu’il aura pu
passer selon les modalités visées au paragraphe ci-dessus ou
que les services de la direction de la gestion des moyens ou de
la direction des systèmes d’information auront pu passer au
titre de la gestion informatique.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie), de Mme Favillier (Isabelle), de M. Bril (Antoine)
et de M. Carpentier, délégation est donnée à M. Cacheux (Roger),
pour signer :

– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-
copies, messages, attestations, copies conformes, ...) relatives à
l’activité des sites de Valenciennes et de Villeneuve d’Ascq en
matière de ressources humaines, à l’exclusion des décisions de
principe relevant du directeur général ou du directeur délégué
des finances et de la comptabilité de la CNAMTS et des desti-
nataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents des sites de Valenciennes et de Villeneuve-
d’Ascq relevant de la DRHEP à l’exclusion des ordres de mis-
sion à l’étranger, dans les départements d’outre-mer et les terri-
toires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels
de ces agents ;

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Dessaint
(Joël) et de M. Carpentier, délégation est donnée à M. Cacheux
(Roger), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents des sites de Valenciennes et de Villeneuve-
d’Ascq relevant de la direction des finances et de la comptabi-
lité à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les
départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

Dans le domaine de la gestion courante des sites Valenciennes et
Villeneuve d’Ascq :

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Portelli
(Charles-Marie) et de Mme Thibaud (Dolorès), délégation est
donnée à M. Cacheux (Roger), pour signer :

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros HT imputables sur le BEP pour les dépenses non
informatiques et pour les consommables informatiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, dans la limite des crédits alloués au site au titre de
l’exercice budgétaire concerné ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction des affaires juridiques et instututionnelles (DAJI)

M. Vincent Soetemont

Décisions du 1er juin 2007

Délégation est donnée à M. Soetemont (Vincent), directeur des
affaires juridiques et institutionnelles pour signer :

– la correspondance générale de la direction des affaires juri-
diques et institutionnelles ;

– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des
agents relevant de la direction des affaires juridiques et institu-
tionnelles, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer ;

– les ordres de stage et les états de frais correspondants des
agents relevant de la direction des affaires juridiques et institu-
tionnelles ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les conventions d’honoraires avec les avocats ;
– les conventions d’honoraires avec les prestataires de service de

la direction des affaires juridiques et institutionnelles ;
– les conclusions et mémoires devant toutes juridictions ;
– les bons de commandes émis par le département ressources

documentaires.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Division des marchés publics (DMP)

Mlle Mimini (Corinne)

Décision du 20 juin 2006

Délégation est donnée à Mlle Mimini (Corinne), responsable de la
division marchés publics et du secrétariat de la commission d’appels
d’offres pour signer :

– la correspondance courante de la division marchés publics ;
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions

nécessaires au fonctionnement de la caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département des ressources documentaires (DRD)

Mme Le Roy (Valérie), Mme Koch (Isabelle)

Décisions du 20 juin 2006

Délégation est donnée à Mme Leroy (Valérie), responsable du
département ressources documentaires pour signer :

– la correspondance courante du département ressources docu-
mentaires ;

– les bons de commandes émis par le département ressources
documentaires d’un montant allant jusqu’à 10.000 euros HT ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les correspondances relatives au dépôt légal des publications
(périodiques/ouvrages).

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Leroy (Valérie),
responsable du département ressources documentaires, délégation est
donnée à Mme Koch (Isabelle), adjointe au responsable du départe-
ment ressources documentaires pour signer :

– les bons de commandes émis par le département ressources
documentaires d’un montant allant jusqu’à 10.000 euros HT
(dix mille euros) ;

– la correspondance courante du département ressources docu-
mentaires ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les correspondances relatives au dépôt légal des publications
(périodiques/ouvrages).

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Secrétariat des instances (SDI)

Mme Marsaudon (Sylvie)

Décision du 20 juillet 2006

Délégation est donnée à Mme Marsaudon (Sylvie), responsable du
secrétariat des instances pour signer :

– la correspondance générale du secrétariat des instances ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Commission d’appel d’offres constituée au sein de la CNAMTS

Représentants du pouvoir adjudicateur qui assistent
aux réunions de la commission

Décision du 26 février 2007

PRÉAMBULE

Le directeur de la CNAMTS a signé le 20 juin 2006 une décision
ayant pour objet de définir la composition et les modalités de fonc-
tionnement de la commission d’appel d’offres constituée au sein de
la CNAMTS conformément à l’article 21 du décret précité.

La présente décision a pour objet de désigner les représentants du
pouvoir adjudicateur qui assistent aux réunions de la commission
issue de la décision du 20 juin 2006, visée ci-dessus.

Article 1er

Les agents de la CNAMTS disposant d’une délégation générale
de signature peuvent représenter le pouvoir adjudicateur en commis-
sion d’appel d’offres pour les accords-cadres et les marchés de la
CNAMTS, quels que soient le fonds budgétaire et l’objet.

En outre, les articles suivants recensent les représentants du pou-
voir adjudicateur en commission d’appel d’offres pour chaque direc-
tion.

Article 2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des négo-
ciations et des relations UNCAM et UNOCAM : Mme Lepeu,
Mme Larraneta, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Lepeu.

Article 3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la stra-
tégie, des études et des statistiques :

Mme Polton, M. Merliere, en cas d’absence ou d’empêchement
de Mme Polton, Mme Merveille, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de Mme Polton et de M. Merliere.

Article 4

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée à
la gestion et l’organisation des soins : M. Aubert, Mme Bismuth, en
cas d’absence ou d’empêchement de M. Aubert, M. Richard, en cas
d’absence ou d’empêchement de M. Aubert et de Mme Bismuth.

Article 4-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des
assurés : Mme Bismuth, M. Bayet, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de Mme Bismuth.

Article 4-2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’offre
de soins : M. Aubert, M. Richard, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de M. Aubert.

Article 5

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée aux
opérations : M. de Cadeville, Mme Restout, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. de Cadeville, M. Dray, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. de Cadeville et de Mme Restout.

Article 5-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau
médical : Mme Carzon, M. Gérard, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de Mme Carzon.

Article 5-2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau
administratif : M. Rousseau, Mme Restout, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Rousseau.

Article 5-3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des res-
sources humaines des réseaux : Mme Gautier-Pascaud, M. Herlaut,
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gautier-Pascaud.

Article 6

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du contrôle
contentieux et de la répression des fraudes : M. Fender, M. de Fili-
quier, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Fender, M. Prunet,
en cas d’absence ou d’empêchement de M. Fender et de M. de Fili-
quier.

Article 7

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des risques
professionnels : M. Seiller, M. Haeflinger, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Seiller, M. Jacquetin, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Seiller et de M. Haeflinger.

Article 8

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée
des systèmes d’information : M. Folliet, M. Garcia, en cas d’absence
ou d’empêchement de M. Folliet, M. Bluteau, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Folliet et de M. Garcia.

Article 9

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la
communication et du marketing : Mme Denis, Mme Patriarca, en
cas d’absence ou d’empêchement de Mme Denis, Mme Chapuis, en
cas d’absence ou d’empêchement de Mme Denis et de
Mme Patriarca.

Article 10

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’audit
général, du reporting et du contrôle de gestion : M. Meurisse,
M. Duclos, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Meurisse,
M. Fisler, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Meurisse et
de M. Duclos.

Article 11

Pour les accords-cadres et les marchés du secrétariat général :
Mme Thibaud.

Article 11.1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des affaires
juridiques et institutionnelles : Mme Thibaud, Mlle de La Tribouille,
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibaud.

Article 11.2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la ges-
tion des moyens : Mme Thibaud, M. Bessey, en cas d’absence ou
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d’empêchement de Mme Thibaud, Mme Bosc, en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme Thibaud et de M. Bessey, Mme Michaux,
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibaud, de M. Bessey
et de Mme Bosc.

Article 11.3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des res-
sources humaines de l’établissement public : Mme Favillier, M. Bril,
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Favillier.

Article 12

La présente décision prend effet à compter de sa signature et
entraîne l’abrogation de toutes dispositions antérieures contraires.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Représentants du pouvoir adjudicateur qui ont délégation de signa-
ture au titre des marchés supérieurs à 90 000 euros HT

Décision du 26 février 2007

PRÉAMBULE

Le directeur de la CNAMTS a signé le 20 juin 2006 une décision
ayant pour objet de définir la composition et les modalités de fonc-
tionnement de la commission d’appel d’offres constituée au sein de
la CNAMTS conformément à l’article 21 du décret précité.

La présente décision a pour objet de désigner les représentants du
pouvoir adjudicateur qui ont délégation de signature au titre des
marchés visés par la décision du 20 juin 2006, c’est-à-dire les mar-
chés supérieurs à 90 000 euros HT, quels qu’en soient l’objet et la
procédure de passation adoptée.

Article 1er

Les agents de la CNAMTS disposant d’une délégation générale
de signature peuvent signer les accords-cadres et les marchés de la
CNAMTS, quels que soient le fonds budgétaire et l’objet.

En outre, les articles suivants recensent les signataires des
accords-cadres et des marchés pour chaque direction.

Article 2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des négo-
ciations et des relations avec l’UNCAM et l’UNOCAM :
Mme Lepeu.

Article 3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la stra-
tégie, des études et des statistiques : Mme Polton, M. Merliere, en
cas d’absence ou d’empêchement de Mme Polton.

Article 4

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée à
la gestion et à l’organisation des soins : M. Aubert, Mme Bismuth,
en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aubert, M. Richard, en
cas d’absence ou d’empêchement de M. Aubert et de Mme Bismuth.

Article 4-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des
assurés : Mme Bismuth, M. Bayet, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de Mme Bismuth.

Article 4-2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’offre
de soins : M. Aubert, M. Richard, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de M. Aubert.

Article 5

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée
aux opérations : M. de Cadeville, Mme Restout, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. de Cadeville.

Article 5-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau
médical : Mme Carzon, M. Gérard, en cas d’absence ou d’empêche-
ment de Mme Carzon.

Article 5-2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau
administratif : M. Rousseau, Mme Restout, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Rousseau.

Article 5-3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction ressources
humaines des réseaux : Mme Gautier-Pascaud, M. Herlaut, en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Gautier-Pascaud.

Article 6

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du contrôle
contentieux et de la répression des fraudes : M. Fender, M. de Fili-
quier, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Fender.

Article 7

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des risques
professionnels : M. Seiller, M. Haeflinger, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Seiller, M. Jacquetin, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Seiller et de M. Haeflinger.

Article 8

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée
des systèmes d’information : M. Folliet, M. Garcia, en cas d’absence
ou d’empêchement de M. Folliet.

Article 9

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la
communication et du marketing : Mme Denis, Mme Patriarca, en
cas d’absence ou d’empêchement de Mme Denis.

Article 10

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’audit
général, du reporting et du contrôle de gestion : M. Meurisse,
M. Duclos, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Meurisse.

Article 11

Pour les accords-cadres et les marchés du Secrétariat Général :
Mme Thibaud.

Article 11.1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des affaires
juridiques et institutionnelles : Mme Thibaud, Mlle de La Tribouille,
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibaud.

Article 11.2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de la ges-
tion des moyens : Mme Thibaud, M. Bessey, en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme Thibaud.

Article 11.3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des res-
sources humaines de l’établissement public : Mme Favillier, M. Bril,
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Favillier.

Article 12

La présente décision prend effet à compter de sa signature et
entraîne l’abrogation de toutes dispositions antérieures contraires.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

SANTÉ

Professions de santé
Arrêté du 14 août 2007 fixant la composition du jury des

concours d’internat de pharmacie, pour la zone nord et
la zone sud, organisés au titre de l’année universitaire
2007-2008

NOR : SJSH0730937A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 89-739 du 12 octobre 1989 modifié relatif aux

concours l’internat de pharmacie ;
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Vu l’arrêté du 12 octobre 1989 portant organisation des concours
d’internat de pharmacie,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage
au sort, membres de jury des concours d’internat de pharmacie au
titre de l’année universitaire 2007-2008 dans les conditions sui-
vantes :

1. Pour les concours de la zone nord

a) En qualité de membre titulaire
Pr. Saux (Marie-Claude), en tant que présidente (CHU de

Pessac) ;
Dr. Benoit (Francis) (CHU Nancy) ;
Dr. Berny (Claudette) (CHU Lyon) ;
Pr. Bonte (Jean-Paul) (UFR Lille) ;
Dr. Brilloit-Chevallier (Christine) (CHU Grenoble) ;
Pr. Brousseau (Thierry) (UFR Lille) ;
Pr. Delarbre (Jean-Louis) (CHU Nîmes) ;
Dr. Duchemin (Jérôme) (CHU Brest) ;
Pr. Fardel (Olivier) (UFR Rennes) ;
Dr. Fouet-Forget (Elisabeth) (UFR Paris V) ;
Pr. Freney (Jean) (CHU Lyon) ;
Dr. Garrigues (Christian) (CH Millau) ;
Dr. Gerout (Anne-Cécile( (CHU Strasbourg) ;
Dr. Hess (Christophe) (CH Saverne) ;
Pr. Houin (Georges) (CHU de Toulouse) ;
Dr. Lafallisse-Veyland (Chantal) (CHU Lille) ;
Dr. Lefevre (Fabrice) (CH Dax) ;
Dr. Nonis-Peroux (Eliane) (CHU Nice) ;
Dr. Parent (Xavier) (CH Colmar) ;
Pr. Pasquier (Christophe) (CHU Toulouse) ;
Dr. Pirot (Fabrice) (UFR Lyon) ;
Dr. Pourci (Marie-Luce) (UFR Paris XI) ;
Dr. Prevost-Malherre (Monique) (CH Dieppe) ;
Dr. Roche-Mazoyer (Marie-Andrée) (CHU Lyon) ;
Pr. Vasse (Marc) (UFR Rouen) ;
b) En qualité de membre suppléant :

Dr. Aouadi-Balduyck Malika (UFR Lille) ;
Dr. Arnould (Jean-Pierre) (UFR Amiens) ;
Pr. Aulagner (Gilles) (CHU Lyon) ;
Dr. Bache-Pautremat (Eliane) (CHI Elbeuf) ;
Pr. Barin (Francis) (UFR Tours) ;
Pr. Baudin (Bruno) (Hôpital Saint-Antoine – Paris) ;
Pr. Beljean-Leymarie (Martine) (CHS Caen) ;
Dr. Bernard (Marguerite) (hôpital La Pitié- Salpetrière – Paris) ;
Dr. Bouige (Daniel) (CH Havre) ;
Pr. Boulieu (Roselyne) (UFR Lyon) ;
Dr. Bourdon (Olivier) (UFR Paris V) ;
Dr. Carlier (Alain) (CH Roubaix) ;
Pr. Ceschin-Roques (Christine) (UFR Toulouse) ;
Pr. Cottin Jane (CHU Angers) ;
Pr. Darbord Jacques (UFR Paris V) ;
Dr. Durand Brigitte (CHU Lyon) ;
Pr. Duverlie Gilles (UFR Amiens) ;
Pr. Farinotti Robert (UFR Paris XI) ;
Dr. Greze Monique (CH Albi) ;
Dr. Guillermand-Rochefort Françoise (CHU Lyon) ;
Dr. Hettler Dominique (CHU Reims) ;
Dr. Jallat-Archimbaud Christine (UFR Clermont-Ferrand) ;
Pr. Le Gaillard Francis (CHU Toulouse) ;
Pr. Launay Jean-Marie (hôpital Lariboisière – Paris) ;
Dr. Le Talaer-Patricot Marie-Françoise (CH Le Havre) ;
Dr. Lebouvier Guy (CHU Caen) ;
Dr. Leveleux-Pressac Monique (hôpital A. Trousseau – Paris) ;
Dr. Martin Antoine (CH Périgueux) ;
Dr. Minet Jacques (UFR Rennes) ;
Dr. Peyronnet Monique (CHU Limoges) ;
Dr. Rakotobe-Ratsimbazafy Voahirana (CHU Limoges) ;
Dr. Rambourg Patrick (CHU Montpellier) ;
Pr. Raynaud Eric (CHU Montpellier) ;
Pr. Simon Jean Michel (CHU Nancy) ;
Dr. Sommereisen-Brandon Marie-Thérèse (CHU Lyon) ;

2. Pour les concours de la zone sud

a) En qualité de membre titulaire ;
Pr. Pierron-Genetet Noëlle, présidente (UFR Rennes) ;
Dr. Artigues-Prud’hon Cécile (CHU Lyon) ;
Dr. Bannie Florence (CH Cherbourg) ;
Pr. Capron Jean (CH Belvédère) ;
Pr. Derache Philippe (UFR Bordeaux) ;
Pr. Deunff Jean (UFR Rennes) ;
Pr. Dine Thierry (UFR Lille) ;
Dr. Douay-Ghevaert Christine (CH Roubaix) ;
Pr. Favre Gilles (CHU Toulouse) ;
Dr. Gaillard Olivier (CH Le Mans) ;
Dr. Gaulier Jean-Michel (CHU Limoges) ;
Dr. Grenier Alain (CH Montfermeil) ;
Pr. Guilloteau Denis (UFR Tours) ;
Dr. Heller Rémy (CH Colmar) ;
Dr. Isvy-Arfi Claude (UFR Marseille) ;
Dr. Jolivet André (CHU Lyon) ;
Dr. Leboucher Gilles (CHU Lyon) ;
Dr. Lureau Pierre (CH Niort) ;
Dr. Mangold-Christmann Marie-Béatrice (CHR Metz Thionville) ;
Pr. Myara Isaac (hôpital C. Foix – Ivry) ;
Dr. Paris-Odou Marie-Françoise (UFR Lille) ;
Dr. Penot-Ragon Christine (CHU Marseille) ;
Dr. Raphanaud-Vidaud Dominique (UFR Paris V) ;
Dr. Sion Benoît (UFR Clermont-Ferrand) ;
Pr. Vignon Dominique, (UFR Paris V) ;
b) En qualité de membre suppléant :
Mme Arnoux Dominique (CHU Marseille) ;
Dr. Basle Béatrice (CHU Rennes) ;
Dr. Becel-Huchon Dominique (CH Draveil) ;
Dr. Behm-Beretz Laurence (CHU Strasbourg) ;
Dr. Bertrand Marie-Antoinette (UFR Toulouse) ;
Pr. Bienvenu Jacques (CHU Lyon) ;
Dr. Cachera Claude (UFR Lille) ;
Dr. Calaf Raymond (UFR Marseille) ;
Dr. Charpiat Bruno (CH Lyon) ;
Dr. Chollet-Martin Sylvie (UFR Paris XI) ;
Dr. Civiale-Coudore Marie-Ange (UFR Clermont-Ferrand) ;
Pr. Duval Olivier (UFR Angers) ;
Dr. Evrard Alexandre (UFR Montpellier) ;
Dr. Fredenucci-Giezek Isabelle (CHU Lyon) ;
Dr. Grellet Jean Philibert (CHU Bordeaux) ;
Pr. Hugonnard-Grillot Renée (UFR Grenoble) ;
Pr. Kapel Nathalie (UFR Paris V) ;
Pr. Koffel Jean-Claude (CHU Strasbourg) ;
Pr. Legrand Alain (UFR Paris V) ;
Dr. Lesouef Jean-Claude (CH Saint-Lô) ;
Pr. Mauras Yves (UFR Angers) ;
Mme Picaut Marie-Hélène (CH Metz-Thionville) ;
Dr. Plocco Pierre (CH Orléans) ;
Pr. Serbource-Goguel Seta Nathalie (Paris V) ;
Dr. Sobas Frédéric (CHU Lyon) ;
Dr. Thomas-Dehove Michèle (CH Verdun) ;
Dr. Touratier Sophie (hôpital Saint-Louis Paris) ;
Dr. Vincent Marie-Claire (CHU Toulouse) ;
Pr. Zimmer Luc (UFR Lyon) ;

Article 2

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

Fait à Paris, le 14 août 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

des professions médicales
et des personnels médicaux :
L’adjoint du sous-directeur,

I. MENGER
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MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Direction générale
de l’enseignement supérieur

Service des formations
et de l’emploi

Sous-direction des formations
post-licence

Bureau des formations de santé
DGES B3-3

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

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

Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux

Bureau de la démographie
et de la formation médicales - M1

Circulaire DHOS/M1/DGES no 2007-269 du 5 juillet 2007 
relative à l’attribution de l’année-recherche

NOR : SJSH0730627C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, articles R. 6153-11 et R. 6153-26.
Décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études

spécialisées du 3e cycle de pharmacie.
Décret no 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et pro-

gramme pédagogique de l’internat en odontologie.
Décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du

3e cycle des études médicales.
Arrêté du 22 septembre 2004 modifié portant détermination des

interrégions et des subdivisions de l’internat.
Arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d’organisa-

tion de l’année-recherche durant le troisième cycle des études
de médecine, d’odontologie et de pharmacie.

La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche à Mesdames et Messieurs les présidents
d’université S/C, de Mesdames et Messieurs les rec-
teurs d’académie ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des unités de formation et de recherche
médicales, pharmaceutiques et odontolologiques ; la
ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions
régionales des affaires sanitaires et sociales S/C, de
Mesdames et Messieurs les préfets de région.

I. – ANNÉES-RECHERCHE DURANT LE TROISIÈME CYCLE
DES ÉTUDES MÉDICALES ET PHARMACEUTIQUES

L’arrêté du 4 octobre 2006 publié au Journal officiel du
25 octobre 2006, pris en application des décrets cités en référence,
définit les modalités d’organisation de l’année-recherche durant le
3e cycle de médecine, d’odontologie et de pharmacie.

Le nombre d’années-recherche continue à être fixé en médecine et
en pharmacie par interrégion. En revanche, le rang de classement
aux épreuves d’accès à l’internat n’est plus le seul critère retenu
pour l’attribution des années-recherche ; la qualité du projet de
recherche, appréciée par une commission régionale est également
prise en compte.

I.1. Dépôt du dossier

L’interne dépose son dossier de demande d’attribution d’année-
recherche auprès de l’unité de formation et de recherche (UFR) de
la région dont il relève et mentionnée ci-après au paragraphe I.2. Le
dossier doit être déposé au plus tard deux mois après la date de
publication de l’arrêté fixant le nombre d’années-recherche corres-
pondant à chaque promotion.

Le dossier comporte les documents suivants :
– un document comportant les coordonnées de l’étudiant (nom,

prénom, date de naissance, téléphone, adresse postale, adresse
électronique, année de réussite aux épreuves classantes natio-
nales ou à l’internat) ;

– le curriculum vitae de l’étudiant ;
– le projet de recherche indiquant :

– le sujet de recherche ;
– son intérêt général et scientifique ;
– son ou ses objectifs ;
– sa situation dans le contexte scientifique et médical au

niveau national et international ;
– les méthodologies utilisées ;
– les retombées attendues ;
– une bibliographie ;

– les coordonnées du laboratoire de recherche labellisé par le
plan quadriennal université-ministère de l’éducation nationale.
S’il s’agit d’un laboratoire français, ou son équivalent s’il s’agit
d’un laboratoire étranger ;

– les coordonnées du directeur de recherche et son curriculum
vitae.

I.2. Examen du dossier par une commission régionale

L’appréciation de la qualité du projet de recherche est confiée à
une commission régionale qui établit la liste des internes dont elle
juge le dossier de qualité suffisante pour prétendre à une année-
recherche.

Le nombre de dossiers retenus est indépendant du nombre
d’année-recherche fixé par arrêté pour l’année concernée.

Les directeurs d’UFR de médecine ou de pharmacie dans chaque
région, ou leurs représentants, sont chargés de réunir la commission
régionale prévue à l’article 3 de l’arrêté du 4 octobre 2006 dans les
deux mois qui suivent la date limite de dépôt de dossier.

Pour les régions comportant plusieurs UFR, le directeur chargé de
réunir la commission est :

I.2.1. Pour la médecine

Région Ile-de-France : le président de la conférence des doyens
de faculté de médecine désignera l’UFR concernée ;

Région Bretagne : le directeur de l’UFR de Rennes I ;
Région Pays de Loire : le directeur de l’UFR de Nantes ;
Région Rhône-Alpes : le président du comité de coordination des

études médicales de Lyon ;
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : le directeur de l’UFR

d’Aix-Marseille II ;
Région Aquitaine Antilles Guyane, et océan Indien : le président

du comité de coordination des études médicales de Bordeaux II ;
Région Midi-Pyrénées : le président du comité de coordination

des études médicales de Toulouse III.

I.2.2. Pour la pharmacie

Région Ile-de-France : le directeur de l’UFR de Paris V ;
Région Pays de Loire : le directeur de l’UFR de Nantes ;
Région Rhône-Alpes : le directeur de l’UFR de Lyon.

I.3. Détermination des bénéficiaires
et attribution des années-recherche

I.3.1. Transmission du dossier à une DRASS de l’interrégion

Chaque commission régionale précitée transmet la liste des
internes dont le dossier a été retenu à une DRASS désignée comme
pilote au niveau de l’interrégion.

La liste des DRASS « pilotes » est établie comme suit :
– interrégion Ile-de-France : DRASS Ile-de-France ;
– interrégion Nord-Ouest : DRASS du Nord - Pas-de-Calais

(Lille) ;
– interrégion Nord-Est : DRASS de Lorraine (Nancy) ;
– interrégion Ouest : DRASS des Pays de la Loire (Nantes) ;
– interrégion Rhône-Alpes : DRASS Rhône-Alpes (Lyon) ;
– interrégion Sud : DRASS de Languedoc-Roussillon (Mont-

pellier) ;
– interrégion Sud-Ouest : DRASS d’Aquitaine (Bordeaux) ;
– interrégion et subdivision des Antilles-Guyane : DRASS des

Antilles-Guyane.
En vue de l’attribution des années-recherche, ces DRASS

« pilotes » établissent la liste des internes dont le dossier a été
retenu en fonction du rang de classement obtenu aux épreuves clas-
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santes nationales (ECN) ou aux épreuves du concours de l’internat,
jusqu’à concurrence du nombre de postes d’années-recherche
ouverts pour l’interrégion, fixé annuellement par arrêté. Elles
communiquent la liste des bénéficiaires de l’année-recherche aux
préfets de région.

I.3.2. Attribution des années-recherche par le préfet de région

Le préfet de chaque région attribue les années-recherche aux
internes bénéficiaires relevant de sa région selon les critères décrits
précédemment.

Il élabore pour chaque interne retenu un contrat sur la base du
contrat-type mis en annexe de l’arrêté du 4 octobre 2006 et le fait
signer par les intéressés au contrat.

Il en informe les UFR dont dépendent les internes concernés.

I.4. Année-recherche des étudiants ayant accédé au 3e cycle
des études médicales en 2004

Cette année, compte tenu des contraintes des inscriptions universi-
taires des étudiants ayant accédé au troisième cycle des études médi-
cales en 2004, le dossier de demande d’attribution d’année-
recherche doit être déposé au plus tard le 10 septembre 2007. Le
dossier comporte les mêmes éléments et documents que ceux prévus
en I.1.

La commission régionale prévue à l’article 3 de l’arrêté du
4 octobre 2006 doit se réunir dans le mois suivant la date limite du
dépôt de dossier.

Votre attention est appelée sur le calendrier très contraint du pro-
cessus d’attribution des années-recherche au titre de l’année 2004-
2005. Il vous appartient de veiller à sa cohérence avec le calendrier
de répartition et de choix des stages débutant au 5 novembre, afin
de ne pas pénaliser les étudiants concernés.

II. – ANNÉES-RECHERCHE
DURANT LE TROISIÈME CYCLE D’ODONTOLOGIE

Le nombre d’années-recherche continue à être fixé au niveau
national.

II.1. Dépôt du dossier

Chaque année, les internes en odontologie peuvent déposer un
dossier de demande d’année-recherche auprès de l’UFR où ils sont
inscrits. Le dossier doit être déposé au plus tard six mois après la
date de publication de l’arrêté fixant le nombre d’années-recherche
correspondant à chaque promotion.

Le dossier comporte les mêmes éléments et documents que ceux
prévus pour les internes en médecine et en pharmacie en I.1.

II.2. Attribution des années-recherche

Le directeur ou les directeurs (UFR) de la région, ou leurs repré-
sentants, transmettent les dossiers des internes au bureau de la
démographie et de la formation médicales (bureau M1) à la direc-
tion de l’hospitalisation et de l’organisation des soins qui réunit une
commission nationale telle que définie par l’article 3 du décret du
4 octobre 2006.

Cette commission établit la liste des projets de recherche qu’elle
juge de qualité suffisante pour être retenus. Le nombre de dossiers
retenus est indépendant du nombre d’années-recherche fixé par
arrêté pour l’année concernée.

A partir de cette liste, le ministre chargé de la santé attribue les
années-recherche en fonction du rang de classement à l’internat
jusqu’à concurrence du nombre de postes ouverts pour l’odonto-
logie, fixé annuellement par arrêté.

Le ministre chargé de la santé en informe la DRASS et l’UFR
dont dépendent les internes concernés.

Le préfet de la région de l’interne retenu élabore le contrat relatif
à l’année-recherche sur la base du contrat-type mis en annexe de
l’arrêté du 4 octobre 2006 et le fait signer par les intéressés au
contrat.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement supérieur,

B. SAINT-GIRONS

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

A. PODEUR

Etablissements de santé
Arrêté du 18 juillet 2007 fixant le montant des ressources

d’assurance maladie dû à l’Assistance publique – Hôpi-
taux de Paris au titre de l’activité déclarée au mois de
mai 2007

NOR : SJSH0730843A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004 et notamment son article 33 ;
Vu le décret no 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les disposi-

tions transitoires du décret du 30 novembre 2005 relatif à l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et
du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code
de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de
l’action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d’activité médicale des établissements de
santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou
obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traite-
ment dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d’activité médicale des établissements de
santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;

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

Vu l’arrêté du 5 mars 2006 modifié fixant pour l’année 2006 les
ressources d’assurance maladie des établissements de santé men-
tionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la
prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les res-
sources d’assurance maladie des établissements de santé exerçant
une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté du 30 mars 2007 relatif aux modalités de versement
des ressources des établissements publics de santé et des établisse-
ments de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu le relevé d’activité transmis pour le mois de mai 2007, le
6 juillet 2007 par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris,

Arrête :

Article 1er

La somme due par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris
est arrêtée à 127 858 733,07 €, soit :

– 108 871 423,12 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont
108 871 423,12 € au titre de l’exercice courant et 0 € au titre de
l’exercice précédent.

Ce montant se décompose de la façon suivante :
– 96 086 280,87 € au titre des forfaits « groupes homogènes de

séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
– 960 557,75 € au titre des forfaits « accueil et traitement des

urgences » (ATU) ;
– 0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FPM) ;
– 2 883 509,81 € au titre des forfaits « groupes homogènes de

tarifs » (GHT) ;
– 107 395,97 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de

grossesse (IVG) ;
– 8 739 062,90 € au titre des consultations et actes externes

(CAE) ;
– 94 615,82 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe »

(PO) ;
– 15 134 449,82 € au titre des spécialités pharmaceutiques ;
– 3 852 860,13 € au titre des produits et prestations.

Article 2

Le présent arrêté est notifié à l’Assistance Publique – Hôpitaux de
Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris pour exé-
cution.
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Article 3

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

Fait à Paris, le 18 juillet 2007.

La ministre de la santé
de la jeunesse et des sports,

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

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins, empêchée :

Le chef de service,
L. ALLAIRE

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

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation
de l’offre régionale de soins

et populations spécifiques (O2)

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement
de l’hospitalisation publique

et des activités spécifiques de soins
pour les personnes âgées (F2)

Sous-direction de la qualité des soins

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

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

Circulaire DHOS/O2/F2/E4 no 2007-284 du 16 juillet 2007
relative aux modalités de financement des dépenses
d’investissement des unités d’hospitalisation spéciale-
ment aménagées (UHSA) et à l’attribution de sub-
ventions FMESPP pour 2007

NOR : SJSH0730688C

Date d’application : immédiate

Références :

Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la
sécurité sociale pour 2001 notamment son article 40 ;

Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de pro-
grammation pour la justice ;

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 notamment
son article 93 ;

Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au
fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés.

Annexe I. – Tableau de bord UHSA

La ministre de la santé de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région
directions régionales des affaires sanitaires et
sociales ([pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]).

La loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de pro-
grammation pour la justice prévoit dans son article 48 que
l’ensemble des hospitalisations des personnes détenues pour motif
psychiatrique, avec ou sans leur consentement, sera réalisé dans des
unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA). Les UHSA
seront rattachées aux secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire.
La sécurisation de ces unités sera assurée par l’administration péni-
tentiaire.

La création de 17 UHSA d’une capacité totale de 705 lits en deux
tranches a été retenue. La première tranche de travaux concernant
9 unités pour une capacité totale de 440 lits débutera en 2007. La
seconde tranche de 8 unités pour une capacité totale de 265 lits est
prévue à compter de 2010.

Les implantations décidées par les ministères de la santé et de la
justice dans le cadre de la première tranche, après concertation avec
les ARH, couvrent l’ensemble des directions régionales des services
pénitentiaires (DRSP) de la métropole. En effet, sont concernées les
agglomérations de : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy,
Orléans, Paris, Toulouse et Rennes. La direction régionale des ser-
vices pénitentiaires de Dijon sera couverte par l’UHSA de Lyon.

Vous avez été informés que les établissements de santé devant
accueillir une UHSA bénéficieraient de crédits spécifiques, tant pour
l’investissement que pour le fonctionnement de ces unités.

Cette circulaire a pour objet de fixer les modalités de financement
de l’investissement de la première tranche du programme, hors tra-
vaux de sécurisation pris en charge par la direction de l’administra-
tion pénitentiaire et de définir les modalités de notification des sub-
ventions du FMESPP attribuées pour 2007 pour le financement des
études préalables et l’investissement lié à la création des UHSA.

1. Estimation des coûts nécessaires
à la réalisation d’une UHSA

Le coût pour la réalisation d’une opération de construction d’une
UHSA (hors plan d’équipement médical et mobilier, et hors coûts
de sécurisation) est estimé dans une fourchette de 6 000 000 euros à
7 600 000 euros pour une UHSA de 40 lits et de 10 000 000 euros à
11 400 000 euros pour une UHSA de 60 lits. Ces coûts sont
exprimés en coûts « toutes dépenses confondues » (TDC) en valeur
fin de travaux. S’y ajoute le coût de l’équipement médical et mobi-
lier, à hauteur de 536 000 euros pour une UHSA de 40 lits et de
798 000 euros pour une UHSA de 60 lits. Le financement de la
construction et de l’équipement donnera lieu à une compensation
financière dans les limites de coûts susvisés et selon les modalités
définies dans la présente circulaire.

Les travaux et équipements rendus nécessaires du fait de la prise
en charge de personnes détenues, notamment les aménagements de
sécurisation et les installations spécifiques concernant les accès,
seront avancés par les établissements de santé et remboursés par
l’administration pénitentiaire du ministère de la justice selon une
procédure similaire à celle mise en œuvre pour les UHSI ou l’amé-
nagement des chambres sécurisées.

Tout projet de construction ne s’inscrivant pas dans cette four-
chette de coût devra faire l’objet d’un argumentaire étayé.

Le financement de chaque opération sera validé par la DHOS sur
présentation du projet médical de fonctionnement de l’unité et d’un
dossier technique constitué au minimum d’un programme fonc-
tionnel et technique pour une procédure conception réalisation ou
d’un programme technique détaillé pour une procédure loi MOP.

2. Financement du programme UHSA
par le FMESPP en 2007

Un montant de 26,5 M € issu du plan de santé mentale a été
réservé sur le FMESPP pour permettre la mise en œuvre des UHSA.
Ils doivent impérativement être engagés avant le 31 décembre 2007.

2.1. Les établissements bénéficiaires
Les établissements éligibles à une subvention de l’enveloppe

FMESPP mentionnée ci-dessus sont les établissements de santé
publics ayant une activité en psychiatrie volontaires pour mettre en
œuvre une UHSA et retenus par les autorités sanitaires au titre de la
première tranche.

2.2. Objet de la subvention FMESPP
Ces crédits ont pour objet de financer :
– les frais des études préalables pour l’ensemble des sites dans la

limite de 200 000 euros par site ;
– dans la limite des crédits restants, la construction des deux

(voire trois) projets les plus avancés.

2.2.1. Les études : une enveloppe
de 1,8 million d’euros

Chacun des 9 établissements de la première tranche est éligible
dès à présent à une subvention du FMESPP au titre des études dans
la limite de 200 000 euros.
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Les études peuvent intégrer les études de site, la faisabilité urba-
nistique, environnementale, fonctionnelle et technique de l’opération
ainsi que les études organisationnelles et de programmation, etc.

L’attribution d’une subvention à ce titre devra donner lieu avant
le 31 décembre 2007 à la conclusion d’un avenant au contrat
d’objectifs et de moyens de l’établissement en application des dispo-
sitions de article 8-5 du décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001
relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés.

2.2.2 Les travaux de construction :
une enveloppe de 24,7 millions d’euros

La prise en charge par le FMESPP des travaux de construction
des sites à hauteur 24,7 millions d’euros ne concernera que les deux
ou trois premiers établissements de santé désireux de mettre en
œuvre leur UHSA. Elle est toutefois conditionnée à la remontée au
bureau E4 au 31 août 2007 au plus tard des éléments organisation-
nels, techniques et financiers suivants :

– projet de soins et projet médical de fonctionnement de l’unité ;
– études préalables de faisabilité ;
– programme fonctionnel et technique pour une procédure de

conception-réalisation ou programme technique détaillé pour
une procédure de maîtrise d’ouvrage publique ;

– montant prévisionnel du coût de l’opération.
Au vu de ces éléments les services de la DHOS détermineront les

établissements qui bénéficieront d’un financement dès 2007 par le
FMESPP pour la construction de leur UHSA. Les opérations rete-
nues vous seront notifiées par mes services.

Outre la subvention relative à la prise en charge des frais d’études
préalables, l’avenant au contrat d’objectifs et de moyens de l’éta-
blissement devra mentionner les éléments relatifs à la prise en
charge des travaux de construction. Je vous rappelle qu’il doit être
impérativement conclu entre l’établissement et l’ARH avant le
31 décembre 2007.

L’attribution des subventions correspondantes dans le cadre de la
négociation des avenants ne pourra intervenir qu’après la publication
de l’arrêté fixant les montants régionaux des subventions du
FMESPP attribuables.

2.3. Les modalités de versement du FMESPP
par la Caisse des dépôts aux établissements bénéficiaires

Les avenants précités doivent mentionner, outre les informations
relatives à l’établissement, l’assiette des dépenses prises en charge et
le montant de la subvention, les modalités de versement de la sub-
vention et les pièces justificatives que l’établissement devra produire
pour attester de la réalisation.

La Caisse des dépôts et consignations versera à l’établissement de
santé concerné, à sa demande, la somme mentionnée dans l’avenant
correspondant au montant de la subvention du fonds. A cette fin,
l’établissement de santé devra joindre à l’appui de sa demande
l’avenant susmentionné accompagné des pièces justificatives prévues
dans l’avenant.

3. Financement du programme UHSA
à partir de 2008

Le financement des travaux de construction des autres UHSA de
la première tranche sera assuré par deux sources de financement
pour la période 2008-2011 :

– des aides en fonctionnement en crédits DAF destinées à
compenser les coûts liés au recours à l’emprunt des établisse-
ments publics concernés ;

– des aides en capital du FMESPP le cas échéant.

Le nombre d’opérations finançables annuellement comme les
parts prises en charge respectivement par des aides en fonctionne-
ment (DAF) au titre des surcoûts d’emprunts et par le FMESPP,
seront déterminées dans la limite de l’objectif voté par le Parlement.

Un plan de charge correspondant au financement de deux opéra-
tions par an est prévu jusqu’en 2011.

4. Suivi des opérations

Un tableau de bord établi selon le modèle joint en annexe 1 devra
être rempli par vos soins et transmis par voie électronique avec les
informations demandées au bureau E4 (clotilde.desaintger-
main@sante.gouv.fr) dès que possible et au plus tard, au
30 octobre 2007, et après cette date, régulièrement, à chaque nou-
velle évolution du projet.

5. Procédure de concertation avec la direction
de l’administration pénitentiaire

Les maîtres d’ouvrage pourront s’appuyer sur les services de
l’administration centrale (DHOS et DAP) ainsi que sur les services
déconcentrés des ministères chargés de la justice (DRSP) et de la
santé (ARH) pour la mise en œuvre de ces unités.

Concernant le volet sécurisation, il est nécessaire de prendre en
compte très en amont du projet les exigences et contraintes de
sécurité. A cet effet, il vous appartient d’associer la direction de
l’administration pénitentiaire par l’intermédiaire de ses représentants
régionaux (DRSP) à la réflexion et à la mise en œuvre au cours des
différentes étapes du projet.

6. Procédure de validation

Le programme fonctionnel et technique, dont le volet sécurisation
de chaque opération, sera soumis à l’avis conjoint de la DHOS et de
la DAP et pourra faire l’objet d’observations avant la fin de la phase
concours (procédure MOP ou conception-réalisation).

Le projet devra faire l’objet quelle que soit la procédure utilisée
d’une présentation à la DHOS et à la DAP au niveau de l’avant-
projet sommaire (APS), puis de l’avant-projet détaillé (APD).

7. Procédure de mise en service

Avant la mise en service, chaque unité d’hospitalisation fera
l’objet, par les services déconcentrés de ces deux ministères, d’une
visite de conformité relative aux dispositions prévues par le cahier
des charges.

Le programme UHSA constituant à la fois une priorité gouverne-
mentale et une priorité de santé publique, il vous est demandé de
veiller à ce que ce dispositif et son suivi soient mis en œuvre dans
les meilleurs délais.

Merci de votre diligence.

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

A. PODEUR

A N N E X E I

TABLEAU DE BORD UHSA

1. Equipe projet

NOM ET QUALITÉ TÉLÉPHONE E MAIL

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

..................................................................................................................................
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NOM ET QUALITÉ TÉLÉPHONE E MAIL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Capacité et effectifs

Programme capacitaire

Nombre de lits : .......................................................................................................................................................................................................

Effectifs ETP

Effectif prévisionnel des personnels hospitaliers : .................................................................................................................................................

Effectif prévisionnel des personnels pénitentiaires : ..............................................................................................................................................

Effectifs instantanés maximum

Effectif des personnels hospitaliers : ......................................................................................................................................................................

Effectif des personnels pénitentiaires : .....................................................................................................................................................................

3. Procédure utilisée

MOP : .......................................................................................................................................................................................................................

Conception réalisation : ...........................................................................................................................................................................................

Autre : .......................................................................................................................................................................................................................

4. Calendrier de réalisation

A détailler sur les fiches procédures 4a et 4b détaillées en pages 8 et 9.

DATES PRÉVISIONNELLES DATES EFFECTIVES

Choix du site

Délibération du CA

Volet projet médical et de soins

Programme

APS

APD

Etudes de conception

Permis de construire

Début des travaux
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DATES PRÉVISIONNELLES DATES EFFECTIVES

Fin des travaux

Mise en service

5. Caractéristiques dimensionnelles de l’UHSA

Superficie foncière : ..................................................................................................................................................................................................

Surface d’emprise au sol du bâtiment ....................................................................................................................................................................

Nombre de niveaux : .................................................................................................................................................................................................

Surface par niveaux ..............................................................................................................................................................................................

Linéaire de l’enceinte .......................................................................................................................................................................................... ml

SURFACE UTILE SURFACE DES CIRCULATIONS SURFACE DANS ŒUVRE

Surface affectée à la zone hospitalière SU SDO

Surface affectée à la zone pénitentiaire SU SDO

Surfaces des locaux communs, vestiaires, réunion SU SDO

Surface des locaux techniques du bâtiment SDO

Surfaces des circulations générales SDO

Total SU SDO

Surface hors œuvres net du bâtiment

Surface des cours

Surface des espaces verts

Nombre de places parkings

6. Les côuts estimés

Estimation de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération :
Bâtiment : ...............................................................................................................................................................................................................
Système d’information : ........................................................................................................................................................................................
Espaces extérieurs : ...............................................................................................................................................................................................
Mobilier : ................................................................................................................................................................................................................
Équipement médical : ............................................................................................................................................................................................
Enceintes et grillages : ..........................................................................................................................................................................................
Coût des équipements des systèmes de sécurisation (hors enceinte et grillage) : ..........................................................................................

Total coût HT des travaux (préciser le mois de référence) : ...............................................................................................................................
Coût total de l’opération en même valeur : ...........................................................................................................................................................
Coût TDC de l’opération estimée en VFE : ..........................................................................................................................................................
– dont montant TDC du coût de la construction hors sécurisation : ..................................................................................................................
– dont montant TDC des coûts sécurisation : ........................................................................................................................................................

7. Les bilans des coûts réels

Bâtiment : ...............................................................................................................................................................................................................
Système d’information : ........................................................................................................................................................................................
Espaces extérieurs : ...............................................................................................................................................................................................
Mobilier : ................................................................................................................................................................................................................
Équipement médical : ............................................................................................................................................................................................
Enceintes et grillages : ..........................................................................................................................................................................................
Coût des équipements des systèmes de sécurisation (hors enceinte et grillage) : ..........................................................................................

Total Coût HT des travaux (préciser le mois de référence) : ..............................................................................................................................

Coût TDC de l’opération : ...................................................................................................................................................................................
– dont montant TDC du coût de la construction hors sécurisation : ..................................................................................................................
– dont montant TDC des coût sécurisation : .........................................................................................................................................................
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8. Les ratios

Ratio SDO/Capacité : ..................................................................................................................................... m2/lit
Ratio SDO/SU : ..............................................................................................................................................
Ratio coût du m2 SDO : ................................................................................................................................ € le m2 SDO
Ratio coût du m2 SU : ................................................................................................................................... € le m2 SU
Ratio coût du lit dont sécurisation : ............................................................................................................. € TDC du lit dont sécurisation
Ratio coût TDC du lit hors sécurisation : ................................................................................................... € TDC du lit hors sécurisation

9. Eléments financiers

Montant de l’emprunt : .........................................................................................................................................................................................
Durée de l’emprunt : .............................................................................................................................................................................................
Taux d’intérêt : ......................................................................................................................................................................................................
Durée d’amortissement : .......................................................................................................................................................................................
Annuité en capital : ...............................................................................................................................................................................................
Annuité en frais financiers : .................................................................................................................................................................................
Besoin de financement : .......................................................................................................................................................................................
Date de l’emprunt : ...............................................................................................................................................................................................
Date du terme du remboursement de l’emprunt : ..............................................................................................................................................

10. Démarche HQE

Existe-il une démarche HQE : .............................................................................................................................................................................

Si oui quelles sont les cibles envisagées : .........................................................................................................................................................

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

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

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

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

11. Evaluation des coûts de fonctionnement (énergie, entretien ...)

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

FICHE 4A PROCÉDURE MOP DATES DÉBUT DATES FIN

Délibération du CA validant le principe de l’opération

Études préalables

Élaboration du programme fonctionnel et technique

Délibération du CA validant le programme fonctionnel et technique

Validation du programme fonctionnel et technique dont volet-
sécurisation par le ministère de la santé et de la justice ( vali-
dation conjointe)

Lancement consultation MOE

Signature du marché de maîtrise d’œuvre

Études APS

Études APD

Approbation APD conjointe par le ministère de la santé et de la
justice

Études DCE

Validation DCE

Lancement consultations des entreprises

Signature des marchés de travaux

Travaux
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FICHE 4A PROCÉDURE MOP DATES DÉBUT DATES FIN

Réception des travaux

Mise en service

FICHE 4B PROCÉDURE CONCEPTION RÉALISATION DATES DÉBUT DATES FIN

Délibération du CA validant le principe de l’opération

Études préalables

Élaboration du programme fonctionnel et technique du CA validant
le programme fonctionnel et technique

Délibération du CA validant le programme fonctionnel et technique

Validation du programme fonctionnel et technique dont volet
sécurisation par les ministères de la santé et de la justice

Lancement consultation marché de « conception réalisation »

Analyse des offres

Signature du marché de « conception réalisation »

Approbation études par les ministères de la santé et de la justice

Mise au point du projet

Travaux

Mise en service

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

Sous-direction des affaires financières

Bureau des études et synthèses financières
relatives aux activités de soins (F1)

Circulaire DHOS/F1 n0 2007/292 du 17 juillet 2007 relative à
une enquête sur la consommation de médicaments coû-
teux en soins de suite ou de réadaptation

NOR : SJSH0730833C

Date d’application : 1er août 2007.

Références :

Article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

Arrêté du 4 avril 2005 pris en application de l’article L. 162-
22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des spé-
cialités pharmaceutiques prises en charge par l’assurance
maladie en sus des prestations d’hospitalisation ;

Arrêté du 21 juin 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospi-
talisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale ;

Circulaire No DHOS/F1/2006/236 du 30 mai 2006 relative à
une enquête sur la consommation de médicaments coûteux
en soins de suite ou de réadaptation.

Annexes : 

Annexe I. – Liste complémentaire des médicaments coûteux
SSR.

Annexe II. – Format de fichier.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour exé-
cution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements de santé ayant une activité en soins
de suite ou de réadaptation (pour mise en œuvre).

La mise en place de la tarification à l’activité, actuellement à
l’étude pour les établissements de soins de suite ou de réadaptation
(SSR), nécessite de déterminer comment sera transposé aux activités
de SSR le modèle de tarification à l’activité actuellement appliqué
au secteur MCO. L’arrêté du 4 avril 2005 susvisé liste les molécules
onéreuses facturées en sus des GHS, pour le secteur MCO. La cir-
culaire du 30 mai 2006 a mis en place une enquête sur la consom-
mation de médicaments coûteux auprès de tous les établissements de
santé ayant une activité SSR. Une actualisation de ces données est
nécessaire, afin de servir de base pour le calcul des recettes assu-
rance maladie accordées aux établissements lors du passage à la tari-
fication à l’activité.

Les médicaments enquêtés sont :
– d’une part, ceux de la liste des spécialités pharmaceutiques

prises en charge par l’assurance maladie en sus des prestations
d’hospitalisation, mentionnée dans l’arrêté du 14 avril 2006 sus
visé ;

– d’autre part, une liste complémentaire, constituée à partir des
résultats de l’enquête effectuée en 2006 et figurant en annexe 1.

– enfin, tout autre médicament dispensé aux patients et dont le
coût journalier dépasse 100 euros.

1. Les informations collectées
Pour chacune des périodes détaillées ci-dessous, il convient de

transmettre les informations relatives aux seules unités d’hospitalisa-
tion avec ou sans hébergement des disciplines de soins de suite et
de réadaptation. Les données recueillies sont :



− 173 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .

– la quantité délivrée du 1er janvier au 30 juin 2006, par unité de
conditionnement et le prix moyen constaté correspondant en
millième d’euros ;

– la quantité délivrée tout au long de l’année 2006, par unité de
conditionnement et le prix moyen constaté correspondant en
millième d’euros ;

– la quantité délivrée du 1er janvier au 30 juin 2007, par unité de
conditionnement et le prix moyen constaté correspondant en
millième d’euros.

Les médicaments sont ceux délivrés aux patients pris en charge
en hospitalisation et dont le coût est supporté par les tarifs d’hospi-
talisation. Les médicaments facturés aux patients, et notamment les
médicaments rétrocédés, ne sont pas à prendre en compte. La
description adoptée pour les médicaments sera la nomenclature
UCD. Les prix sont exprimés en millièmes d’euro.

2. Le support de collecte

Afin de faciliter le recueil et le traitement des données, trois
fichiers, à raison d’un pour chaque période, seront transmis par mes-
sagerie à l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(ATIH) selon un format normalisé (annexe 2). Une copie sera
adressée simultanément à l’Agence régionale de l’hospitalisation.

Les établissements auront le choix entre la saisie manuelle des
données dans l’outil mis à leur disposition ou l’incorporation dans
celui-ci des données constitutives des fichiers normalisés provenant
de leurs outils propres.

3. Le déroulement de l’enquête

La liste des molécules enquêtées et le format du fichier de
l’enquête seront disponibles sur le site de l’ATIH durant l’été 2007.
L’export des données aura lieu entre le 1er et le 30 septembre 2007.

Il n’a pas été techniquement possible d’utiliser un support permet-
tant une validation des données au niveau des ARH. Celles-ci sont
cependant destinataires des données en même temps que l’ATIH. En
cas d’anomalie nécessitant une correction, les ARH demanderont
aux établissements de procéder à un deuxième export correctif rem-
plaçant l’ensemble de leurs données. L’établissement prendra alors
contact avec l’ATIH pour préciser les modalités de cette correction.

Je me permets d’insister sur l’importance de cette enquête, en
particulier sur la nécessité de fournir avec la plus grande exhausti-
vité les informations demandées.

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

A. PODEUR

A N N E X E I

LISTE COMPLÉMENTAIRE DES MÉDICAMENTS COÛTEUX SSR

UCD SPÉCIALITÉ PRÉSENTATION

9162460 Botox Fl. Lyoph 100 IU

9289746 Botox Fl. Lyoph 50 IU

9166966 Dysport Fl. Lyoph 500 IU

9170583 Lioresal intrathecal Amp. inj. 0,5 mg 1 ml

9230670 Neurobloc 2 500 UI/0,5 ml sol. inj.

9230687 Neurobloc 5 000 UI/1 ml sol inj.

9230693 Neurobloc 10 000 UI/2 ml sol. inj.

A N N E X E I I

FORMAT DE FICHIER

LIBELLÉ TAILLE DÉBUT FIN REMARQUES

No finess 9 1 9

Type de fichier 3 10 12 G21

Année 4 13 16

Période 2 17 18 06 ou 12

Code UCD 7 19 25

Prix moyen 10 26 35 7 + 3 (7 chiffres pour la
p a r t i e  e n t i è r e
+ 3 chiffres pour la
partie décimale)

Dernier prix d’achat 10 36 45 7 + 3 (facultatif)

N o m b r e  d ’ U C D
d i s p e n s é e s
totales

10 46 55 7 + 3 (7 chiffres pour la
p a r t i e  e n t i è r e
+ 3 chiffres pour la
partie décimale)

NR 10 56 65 NR

Précisions

Pour des raisons de compatibilité avec le format standard, cer-
taines rubriques ne sont pas utilisées à l’occasion de cette enquête ;
elles doivent être complétées par des espaces blancs et au moins un
« zéro », y compris la dernière rubrique. Pour une UCD donnée, il
peut y avoir trois enregistrements, à raison d’un par période
enquêtée, qui figureront dans des fichiers distincts. Vous veillerez
particulièrement à ce que le total annuel de l’année 2006 soit au
moins égal à celui du semestre correspondant.

Le prix moyen et le nombre d’UCD dispensées totales doivent
être saisis sous forme fractionnaire. Le séparateur de décimale ne
doit pas être noté, ce qui nécessite de surveiller tout particulièrement
la méthode d’obtention de ce chiffre. Les rubriques numériques
« prix moyen », « dernier prix d’achat », « nombre d’UCD dispen-
sées totales » doivent être cadrées à droite. Des espaces blancs
doivent compléter les données à gauche de celles-ci pour obtenir le
nombre de caractères nécessaires. On pourra exploiter avec profit les
fonctions informatiques du type : ARRONDI (1000*data;0) et FIN
(“complement”;“data”,10) dans lequel “complement” est une chaîne
de dix espaces blancs.

En ce qui concerne les périodes, les semestres seront noté 06 et
l’année 12. En cas d’entrée manuelle dans FichSup, la procédure
sera faite en trois fois, à raison d’une pour chaque période.

Exemple 1. – Sans nombre fractionnaire

VARIABLE VALEUR

No finess 000000001

Type de fichier G21

Année 2007

Période 06 (pour le semestre)
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VARIABLE VALEUR

Code UCD 9179650

Prix moyen 965000 (pour 965,000 €)

Dernier prix d’achat 969000 (pour 969,000 €)

Nombre d’UCD dispensées totales 285000 (pour 2850,000 €)

NR (10 espaces blancs)

Exemple 2. – Avec nombre fractionnaire

VARIABLE VALEUR

No finess 000000001

Type de fichier G21

Année 2006

Période 12 (pour l’année)

Code UCD 9055511

Prix moyen 92450 (pour 92,450 €)

Dernier prix d’achat 91454 (pour 91,454 €)

Nombre d’UCD dispensées totales 3750500 (pour 3 750,500 €)

NR (10 espaces blancs)

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

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation générale
de l’offre régionale de soins (O1)

Bureau des dispositifs nationaux et centralisés
de l’offre de soins (O4)

Lettre DHOS/01/04 du 26 juillet 2007 relative à
l’extension d’activité de soins et contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM)

NOR : SJSH0730839Y

Texte de référence : message de la DRDASS de Champagne-
Ardenne et de la Marne du 25 juin 2007 (Mme H. Boudesocque-
Noir).

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Monsieur le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation de Champagne-Ardenne, rue Dom-
Pérignon, complexe du Mont-Bernard, BP 43, 51006
Chalons-en-Champagne Cedex.

Vos services m’ont saisi de questions juridiques au sujet d’un éta-
blissement hospitalier qui vient de négocier avec l’ARH une
« extension » d’activité de soins dont la mise en œuvre nécessite la

construction d’un nouveau bâtiment à côté du bâtiment actuel où se
déroule l’activité. Cette augmentation d’activité a été actée dans son
contrat pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM).

Vos services s’interrogent sur la conciliation des dispositions
contractuelles avec les dispositions relevant du droit des auto-
risations en soumettant les deux hypothèses suivantes :

– la notion d’extension n’apparaît plus en matière d’autorisation
dans la rédaction en vigueur de l’article L. 6122-1 du code de la
santé publique ; une telle opération doit donc être traitée dans
le cadre contractuel avec inscription des dispositions dans le
contrat pluriannuel de l’établissement ;

– le fait que l’extension entraîne des travaux conduit à considérer
que les conditions qui ont présidé à la délivrance de l’autorisa-
tion ne sont plus respectées, que cela appelle une modification
expresse de l’autorisation initiale et qu’il y a lieu, par
conséquent, pour l’établissement de déposer une demande en ce
sens, sur laquelle l’ARH statuera après avis du CROS.

Je vous prie de trouver ci-après des éléments de réponse sur l’une
et l’autre question.

1. Je vous confirme qu’une extension telle que celle qui est évo-
quée doit être traitée, au moins, dans le cadre du contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM).

En effet, comme vos services l’indiquent, l’augmentation d’acti-
vité réalisable qui vient d’être négociée ne pourra être effective
qu’avec la construction d’un nouveau bâtiment.

L’accroissement d’activité relève, en application des
articles L. 6114-1 et suivants, de la modification dans le CPOM des
OQOS attribués pour cette activité, au regard des OQOS disponibles
au SROS.

L’exécution de l’activité fixée par le CPOM peut dépendre des
capacités matérielles de l’établissement. En l’espèce, la réalisation
des OQOS ajoutés ne s’entend sans doute comme possible qu’après
la mise en service du second bâtiment. Les deux aspects du projet
étant directement liés, vous pourrez considérer la nouvelle construc-
tion comme un des « éléments nécessaires à [la] mise en œuvre »
(art. L. 6114-1, 8e alinéa) du CPOM modifié et en prévoir dans l’ave-
nant le calendrier ainsi qu’une visite tendant à vérifier, à l’achève-
ment des travaux, que l’établissement demeure conforme aux dispo-
sitions du CSP, notamment aux conditions techniques de
fonctionnement applicables à l’activité de soins qu’il exercera dans
les nouveaux locaux.

2. Sous l’angle du droit des autorisations, le projet de modifica-
tion physique d’un établissement peut être traité, dans le silence des
textes sur ces circonstances en aval de la délivrance des auto-
risations, selon les solutions ci-après, dégagées précédemment par la
pratique.

a) Il résulte bien de la rédaction de l’article L. 6122-1 que l’autori-
sation qu’il prévoit ne porte pas sur les opérations immobilières.
Dès lors que l’établissement est autorisé à exercer l’activité de soins
ou à installer l’équipement matériel lourd concernés, aucune autre
décision sur ce fondement n’est nécessaire pour qu’il réalise les
conditions matérielles de l’exploitation dans le cadre substantiel de
son autorisation : personne titulaire, objet, lieu d’exercice (implanta-
tion), voire engagements et conditions particulières prévues par les
articles L. 6122-5 et L. 6122-7.

b) Les titulaires d’autorisation doivent satisfaire aux « conditions
d’implantation et [aux] conditions techniques de fonctionnement »
(art. L. 6122-2) applicables à l’activité et, le cas échéant, aux « dis-
positions particulières à certains établissements » (art. D. 6124-401 et
suivants). Ces conditions doivent être acquises lors de la délivrance
de l’autorisation ou lors de la visite de conformité ; elles doivent
être maintenues. Une modification dans les agencements de l’éta-
blissement, dès lors qu’il satisfait toujours aux conditions sus-
mentionnées, ne paraît pas mettre en cause l’autorisation à titre
substantiel. Si la conformité n’est plus assurée, les dispositions de
l’article L. 6122-13 (relative à la suspension) pourront être mises en
œuvre.

c) Mais le demandeur s’est engagé, en outre, à maintenir (art.
R. 6122-32-1, 1o, e) les « autres caractéristiques » figurant à son dos-
sier d’autorisation initiale. Il importe donc pour l’ARH et l’intéressé
de déterminer si les opérations prévues transforment les aspects
caractérisant l’établissement et son fonctionnement – exemple :
reconstruction complète sur le site – ou si elles relèvent au contraire
d’un simple réaménagement sans conséquence pour l’exécution de
l’autorisation – exemple : modernisation de locaux d’hospitalisation,
déplacement de services dans le même bâtiment ou dans la même
enceinte. A cet effet, il revient à l’établissement de se rapprocher de
l’ARH pour l’informer avec précision des projets.
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Dans le premier cas, il est nécessaire que l’établissement présente
une demande tendant à obtenir de la COMEX après avis du CROS
une décision modifiant explicitement l’autorisation à l’égard des
caractéristiques en cause. L’avenant éventuel au CPOM (mentionné
au 1 ci-dessus) s’ensuivra en application de l’article L. 6114-2.

Dans le second cas, il peut suffire d’un échange de courriers entre
l’établissement et le DARH (qui en rend compte à la COMEX, en
application de l’art. L. 6115-3, 15e alinéa), concluant à l’accord du
directeur de l’agence sur les aménagements. Un tel accord est prévu
par l’article L. 6122-11 pour l’interruption d’exploitation liée notam-
ment à des travaux. Il convient d’insérer au dossier de l’établisse-
ment les plans et documents de réalisation en vue des visites de
contrôle de sécurité ou de maintien de conformité.

Dans tous les cas, en effet, une telle visite sera nécessaire avant la
mise en service des moyens nouveaux, selon la procédure fixée par
l’article D. 6122-37 pour toute visite de conformité.

Ainsi, selon l’appréciation que vous ferez de l’importance de
l’opération envisagée, il vous appartiendra d’orienter l’établissement
vers l’une ou l’autre des voies susmentionnées.

L’adjoint à la sous-directrice
de l’organisation du système de soins,

P. PINTON

PERSONNEL

Arrêté du 15 juin 2007 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
sanitaires et sociaux à but non lucratif

NOR : SJSH0758804A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les

décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars
1988, relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de
retraite applicables aux salariés des établissements et services à
caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;

Vu l’avis émis par la commission nationale d’agrément en sa
séance du 24 mai 2007,

Arrête :

Article 1er

Est agréé, sous réserve de l’application des dispositions législa-
tives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans
le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté
l’accord national de travail suivant :

La Fédération nationale des centres de lutte contre le
cancer – FNCLCC (Paris - 75).

L’avenant no 2007-02 à la convention collective nationale des
centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 relatif à la modi-
fication de l’article 4.2.4.6 : Financement syndical signé le
30 mars 2007.

Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2007.

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

A. PODEUR

Nota. – Le texte de ces accords sera publié au Bulletin officiel du minis-
tère de la santé et des solidarités no 2007/08, disponible à la Direction des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris, au prix de 10,95 €.

Convention collective nationale des centres de lutte
contre le cancer du 1er janvier 1999, avenant 2007-02
« modification de l’article 4.2.4.6. : financement syn-
dical »

Entre, d’une part :
La fédération nationale des centres de lutte contre le cancer,

101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13,
Et, d’autre part :

La fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-
vices sociaux « CFDT », 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19 ;

La fédération française santé, médecine et action sociale, « CFE-
CGC », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;

La fédération santé-sociaux « CFTC », 10, rue Leibniz,
75018 Paris ;

La fédération de la santé publique privée et de l’éducation spécia-
lisée « CGT », 263, rue de Paris – Case 538, complexe immobilier
intersyndical, 93515 Montreuil Cedex ;

L’union nationale des syndicats « Force ouvrière » des personnels
des CLCC, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;

Fédération sud santé sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de préciser l’utilisation du chèque
syndical.

Article 1er

Modification de l’article 4.2.4.6. « Financement syndical »

L’article 4.2.4.6. de la convention collective nationale des centres
de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 est modifié comme suit :

4.2.4.6. Financement syndical

Un chèque syndical est mis en place à compter de l’an 2000.
Au début de chaque année civile, chaque salarié inscrit sur

les listes professionnelles reçoit de façon anonyme un bon qu’il
pourra remettre ou non à l’organisation syndicale représentative
de son choix présente dans le centre.

La valeur de ce chèque est de :
– 4 M.G. pour les positions de 1 à 4 ;
– 6 M.G. pour les positions de 5 à 7 et les personnels pra-

ticiens.
Chaque organisation syndicale représentative transmet les

chèques recueillis au service du personnel qui lui en verse la
contre-valeur.

Cette contre-valeur des chèques syndicaux est utilisée exclu-
sivement pour l’activité syndicale du centre ou des centres.

Les modalités de remise du chèque aux salariés, aux organi-
sations syndicales et au service du personnel font l’objet d’un
accord entre les sections syndicales et le directeur ou son repré-
sentant.

A défaut d’accord, les modalités seront fixées par le direc-
teur.

Toute utilisation frauduleuse du chèque est une faute lourde
entraînant le licenciement immédiat.

Article 2

Adhésion

La signature de cet avenant n’entraîne pas l’adhésion à l’ensemble
du texte conventionnel signé le 29 juin 1998.

Article 3

Agrément

Les dispositions du présent accord seront présentées à l’agrément
dans les conditions fixées à l’article 54 de la loi du 2 janvier 2002
et de ses décrets.

Article 4

Date d’application

Le présent accord entrera en application le premier jour du mois
suivant réception de la lettre d’agrément du ministère de tutelle.

Fait à Paris, le 30 mars 2007.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

La fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
CFDT ;
CFE.-CGC ;
CFTC ;
CGT ;
CGT-FO ;
Sud-CRC.
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Arrêté du 28 juin 2007 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2005
portant nomination à la commission statutaire nationale
compétente pour les praticiens hospitaliers et l’arrêté
du 19 octobre 2005 portant nomination des membres de
la commission nationale compétente pour les nomina-
tions aux fonctions de chef de service ou de départe-
ment de psychiatrie

NOR : SJSH0730832A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment, ses articles

R. 6152-1 à R. 6152-99 et R. 714-21-15 et suivants ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l’or-

ganisation et au fonctionnement de la commission statutaire natio-
nale compétente pour les praticiens hospitaliers ;

Vu l’arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités d’organi-
sation des élections, à la désignation des membres et au fonctionne-
ment de la commission nationale compétente pour les nominations
aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie ;

Vu l’arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination à la commis-
sion statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers ;

Vu l’arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination des membres
de la commission nationale compétente pour les nominations aux
fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie ;

Vu l’arrêté du 17 avril 2007 portant nomination dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé ;

Vu les résultats du scrutin du 15 juin 2005 relatif à l’élection des
représentants des praticiens hospitaliers et des personnels ensei-
gnants et hospitaliers titulaire à la commission nationale statutaire,

Arrête :

Article 1er

Les articles 2 des arrêtés du 19 octobre 2005 susvisés sont modi-
fiés ainsi qu’il suit :

Médecins inspecteurs régionaux de la santé

Titulaires : Mme Desouches (Anne), médecin inspecteur régional
de santé publique d’Ile-de-France en remplacement de M. Marsala
(Vincent), médecin inspecteur régional de santé publique de Rhône-
Alpes.

Article 2

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

Fait à Paris, le 28 juin 2007.

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

A. PODEUR

Arrêté du 31 juillet 2007 établissant, d’une part, la liste
des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants : aux commissions administratives pari-
taires nationales, au comité de sélection et au comité
consultatif national paritaire, compétents pour le corps
de directeurs d’établissements sociaux et médico-
sociaux de la fonction publique hospitalière et, d’autre
part, fixant le nombre de sièges attribués à chacunes
d’elles pour chaque organisme susvisé

NOR : SJSH0730844A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux
comités consultatifs nationaux paritaires institués par l’article 25 de
la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière ;

Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut
particulier des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux
de la fonction publique hospitalière, notamment son article 17 ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2007 relatif à la date des élections pour le
renouvellement du mandat des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires nationales compétentes pour
le corps de directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de
la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2007 relatif à la répartition des sièges aux
commissions administratives paritaires nationales compétentes pour
le corps de directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de
la fonction publique hospitalière ;

Vu les résultats de l’élection professionnelle du 21 juin 2007,
pour le renouvellement du mandat des représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires nationales compétentes
pour le corps de directeurs d’établissements sociaux et médico-
sociaux de la fonction publique hospitalière, contenus dans le
procès-verbal du 27 juin 2007,

Arrête :

Article 1er

Compte tenu des résultats de l’élection du 21 juin 2007, pour le
renouvellement du mandat des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires nationales compétentes pour
le corps de directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de
la fonction publique hospitalière, la répartition des 10 sièges de
représentants titulaires (5) et suppléants (5) attribués à chaque orga-
nisation syndicale est établie comme suit, en ce qui concerne les
commissions administratives paritaires nationales :

– syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) : 1 représentant
titulaire et 1 représentant suppléant ;

– syndicat national des cadres sanitaires sociaux publics et privés
(SYNCASS-CFDT) : 4 représentants titulaires et 4 représentants
suppléants.

Article 2

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel au comité de sélection, prévu par
l’article 17 du décret du 28 décembre 2001 susvisé, et le nombre de
sièges attribués à chacune d’elles sont établis comme suit :

– S.N.C.H. : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant ;
– SYNCASS-CFDT : 1 représentant titulaire et 1 représentant

suppléant.

Article 3

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel au comité consultatif national paritaire,
prévu par le décret du 21 décembre 1989 modifié susvisé, compétent
pour le corps de directeurs d’établissements sociaux et médico-
sociaux, et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles sont éta-
blis comme suit (corps comptant moins de 1 500 fonctionnaires) :

– S.N.C.H. : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant ;
– SYNCASS-CFDT : 5 représentants titulaires et 5 représentants

suppléants.

Article 4

Les organisations syndicales visées aux articles 2 et 3 du présent
arrêté, doivent désigner leurs représentants titulaires et suppléants,
pour les organismes prévus aux mêmes articles, avant le
31 juillet 2007.

Article 5

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

Fait à Paris, le 31 juillet 2007.

Pour la ministre et par délégation :
L’administrateur civil chargé

de l’intérim de la sous-direction,
M.-C. MAREL
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Arrêté du 31 juillet 2007 établissant, d’une part, la liste
des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants aux commissions administratives pari-
taires nationales, au comité de sélection et au comité
consultatif national paritaire, compétents pour le corps
de directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de
la fonction publique hospitalière et, d’autre part, fixant
le nombre de sièges attribués à chacunes d’elles pour
chaque organisme susvisé

NOR : SJSH0730845A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux

comités consultatifs nationaux paritaires institués par l’article 25 de
la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière ;

Vu le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut
particulier des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la
fonction publique hospitalière, notamment son article 17 ;

Vu l’arrêté du 13 mars 2007 relatif à la date des élections pour le
renouvellement du mandat des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires nationales compétentes pour
le corps de directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la
fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 13 mars 2007 relatif à la répartition des sièges aux
commissions administratives paritaires nationales compétentes pour
le corps de directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la
fonction publique hospitalière ;

Vu les résultats des élections professionnelles du 21 juin 2007
pour le renouvellement du mandat des représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires nationales compétentes
pour le corps de directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de
la fonction publique hospitalière, contenus dans le procès-verbal du
27 juin 2007,

Arrête :

Article 1er

Compte-tenu des résultats de l’élection du 21 juin 2007 pour le
renouvellement du mandat des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires nationales compétentes pour
le corps de directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la
fonction publique hospitalière, la répartition des 14 sièges de repré-
sentants titulaires (7) et suppléants (7) attribués à chaque organisa-
tion syndicale est établie comme suit, en ce qui concerne les
commissions administratives paritaires nationales :

Cadres hospitaliers/Force ouvrière (CH/FO) :
2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants.
Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) :
3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants.
Syndicat national des cadres sanitaires sociaux publics et privés

(SYNCASS/CFDT) :
2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants.

Article 2

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel au comité de sélection prévu par
l’article 17 du décret du 28 décembre 2001 susvisé et le nombre de
sièges attribués à chacune d’elles sont établis comme suit :
CH/FO : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant ;
S.N.C.H. : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant ;
SYNCASS/CFDT : 1 représentant titulaire et 1 représentant sup-
pléant.

article 3

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel au comité consultatif national paritaire,
prévu par le décret du 21 décembre 1989 modifié susvisé, compétent
pour le corps de directeurs d’établissements sanitaires et sociaux, et
le nombre de sièges attribués à chacune d’elles sont établis comme
suit (corps comptant moins de 1 500 fonctionnaires) :
CH/FO : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant ;

– SNCH : 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants ;
– SYNCASS/CFDT : 2 représentants titulaires et 2 représentants

suppléants.

Article 4

Les organisations syndicales visées aux articles 2 et 3 du présent
arrêté doivent désigner leurs représentants titulaires et suppléants,
pour les organismes prévus aux mêmes articles, avant le
31 juillet 2007.

Article 5

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

Fait à Paris, le 31 juillet 2007.

Pour la ministre et par délégation :
L’administrateur civil chargé de l’intérim

de la sous-direction P,
M.-C. MAREL

Arrêté du 1er août 2007 relatif à la composition de la
commission administrative paritaire nationale compé-
tente à l’égard des directeurs d’établissements sociaux
et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0730846A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu les titres I et IV du statut général des fonctionnaires de l’État

et des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux

commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière et notamment les chapitres II et III ;

Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 modifié portant
statut particulier du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2007 fixant le nombre de sièges attribués
à chaque syndicat à la commission administrative paritaire nationale
du corps précité ;

Vu le procès-verbal de la réunion du bureau de vote pour l’élec-
tion des représentants du personnel à la commission administrative
paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux publics en date du 27 juin 2007 ;

Vu les propositions des différents organismes concernés,

Arrête :

Article 1er

A compter du 1er août 2007, la composition nominative de la
commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard
des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière, est fixée comme suit :

Représentants de l’administration

Représentants titulaires :

Mme Podeur (Annie), directrice de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins, présidente ;

Mme Marel (Marie-Claude), administratrice civile à la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

M. Ollivier (Rolland), inspecteur à l’Inspection générale des
affaires sociales ;

Mme Gourhant (Yvonne), directrice de projet à la direction géné-
rale de l’action sociale ;

M. Chaneliere (Michel), administrateur civil à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

Représentants suppléants :

M. Cambus (Pierre), administrateur civil à la direction de la
sécurité sociale ;

M. Boulissiere (Thierry), administrateur civil à la direction géné-
rale de l’action sociale ;
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M. Naves (Pierre), inspecteur général des affaires sociales à l’ins-
pection générale des affaires sociales ;

M. Godineau (Francis), administrateur civil à la direction de la
sécurité sociale ;

M. Maurice (Benjamin), administrateur civil à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

Représentants des personnels de direction

Hors classe

Représentants titulaires :

M. Cluzeau (Guy-Michel), directeur du centre Canteloup-Lavallée
de Saint-Clar (32), SYNCASS-CFDT ;

M. Hibon (Jean-Pierre), directeur-adjoint au centre départemental
de l’enfance de Canteleu (76), SNCH.

Représentants suppléants :

M. Gaudron (Jean), directeur de la maison de l’enfance et de la
famille de Caen (14), SYNCASS-CFDT ;

M. Levasseur (Michel), directeur du foyer départemental de
l’enfance de Evreux (27), SNCH.

Classe normale

Représentants titulaires :

Mme Lacroze (Emeline), permanente nationale du SYNCASS-
CFDT ;

M. Stellitano (Jean-Pierre), directeur du centre d’hébergement et
de réinsertion sociale de Toulouse (31), SYNCASS-CFDT ;

Mme Bonvalot (Corinne), directrice de la maison de l’enfance
d’Ahuy (21), SYNCASS-CFDT.

Représentants suppléants :

M. Monier (Roland), directeur du foyer d’Avignon (84), SYN-
CASS-CFDT ;

M. Rault (Jean-Pierre), directeur du centre de l’enfance de Chan-
tepie (39), SYNCASS-CFDT ;

Mme Leonard-Balas (Lydie), directrice adjointe au centre départe-
mental de l’enfance et de la famille d’Eysines (33), SYNCASS-
CFDT.

Article 2

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

Fait à Paris, le 1er août 2007.

Pour la ministre et par délégation :
L’administrateur civil

chargé de l’intérim de la sous-direction P
M.-C. MAREL

Arrêté du 1er août 2007 relatif à la composition de la
commission administrative paritaire nationale compé-
tente à l’égard des directeurs d’établissements sani-
taires et sociaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0730847A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant
le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment son
article 19 ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière et notamment les chapitres II et III ;

Vu le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut
particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2007 fixant le nombre de sièges attribués
à chaque syndicat, aux instances consultatives pour le corps des
directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction
publique hospitalière ;

Vu les propositions des différents organismes concernés,

Arrête :

Article 1er

A compter du 1er août 2007, la composition nominative de la
commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard
des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la Fonction
publique hospitalière, est fixée comme suit :

Représentants de l’administration

Membres titulaires

Mme Podeur (Annie), directrice de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins, présidente ;

Mme Marel (Marie-Claude), administratrice civile à la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

Mme Gourhant (Yvonne), directrice de projet à la direction géné-
rale de l’action sociale ;

M. Picard (Sylvain), inspecteur général des affaires sociales à
l’inspection générale des affaires sociales ;

M. Desbiens (Michel), administrateur de la maison de retraite
d’Agon-Containvilles (50), fédération hospitalière de France ;

M. Gonzalez (Gérard), administrateur civil à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

M. Chanelière (Michel), administrateur civil à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

Membres suppléants

M. Caire (Jean-Etienne), administrateur civil à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

Mme Ungerer (Christine), administratrice civile à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

M. Bastianelli (Jean-Paul), inspecteur général des affaires sociales
à l’inspection générale des affaires sociales ;

M. Oberlis (Marc), administrateur civil à la direction de l’hospita-
lisation et de l’organisation des soins ;

M. Vuillier (Jean-Louis), administrateur au centre hospitalier de
Novillars (25), Fédération hospitalière de France ;

M. Maurice (Benjamin), administrateur civil à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

Mme Van Herzele (Annick), administratrice civile à la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

Représentants des personnels

Membres titulaires

Hors classe :

M. Gunst (Serge), directeur de la maison de retraite de Jeumont
(59), SNCH ;

Mme Boitier (Bernadette), permanente nationale du Syn-
cass/CFDT ;

Mme Rey (Nicole), directrice de l’hôpital local de Bedarieu (34),
CH/FO.

Classe normale :

M. Calvet (Gilles), directeur de la maison de retraite de Saint-
Ouen (93), CH/FO ;

M. Martinez (Michel), directeur de l’hôpital local de Neuville
(69), SNCH ;

Mme Ruget (Caroline), directrice de la résidence de Templeuve
(59), SNCH ;

Mme Sarciat-Lafaurie (Isabelle), directrice de la maison de
retraite d’Ille-sur-Tet (66), Syncass/CFDT.

Membres suppléants

Hors classe :

M. Barrat (Serge), directeur de la maison de retraite de Mer (41),
SNCH ;
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M. Meunier (Serge), directeur la résidence de Millas (66), Syn-
cass/CFDT ;

M. Vincent (Thierry), directeur de l’hôpital local de Crépy-en-
Valois (50), CH/FO.

Classe normale :

Mme Belgodere (Danièle-Marie), directrice de l’hôpital local de
Periers (50), CH/FO ;

Mme Khani (Christine), directrice adjointe à la Fondation Roguet
(92), SNCH ;

M. Lorton (Eric), directeur de la maison de retraite de Triel0 (78),
SNCH ;

Mme Deleuze-Dordron (Valérie), directrice de l’hôpital local de
Châtillon-Chalaronne (01), Syncass/CFDT.

Article 2

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

Fait à Paris, le 1er août 2007.

Pour la ministre et par délégation :
L’administrateur civil

chargé de l’intérim de la sous-direction P,
M.-C. MAREL

Santé publique

PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Direction de l’administration pénitentiaire

Bureau des politiques sociales
et d’insertion (PMJ2)

Bureau des relations sociales
(RH1)

Bureau de l’action juridique
et du droit pénitentiaire (PMJ4)

Direction de l’administration générale
et de l’équipement

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Bureau des risques infectieux
et politique vaccinale (RI)

Bureau de la santé des populations
(MC1)

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

Bureau de l’organisation de l’offre régionale
de soins et des populations spécifiques (O2)

Circulaire interministérielle DGS/MC1/DHOS/O2/DAP/
DAGE/RI no 2007-272 du 26 juin 2007 relative à la lutte
contre la tuberculose en milieu pénitentiaire : préven-
tion, dépistage, continuité du traitement et formation
des personnels

NOR : SJSP0730684C

Date d’application : immédiate

Références :
Articles D. 381 et D. 384-1 du code de procédure pénale

(CPP) ;
Articles L. 3112-1 à L. 3112-3, L. 1423-2, R. 3112-1 à R. 3112-5,

R. 1333-55 à R. 1333-74) du code de la santé publique
(CSP) ;

Décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans
la fonction publique ;

Décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des
médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et
des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude phy-
sique pour l’admission aux emplois publics et au régime de
congés de maladie des fonctionnaires ;

Circulaire DGS/DH du 29 octobre 1993 relative à la prévention
et à la transmission de la tuberculose dans les lieux de
soins ;

Circulaire DGS du 4 mai 1995 relative à l’organisation de la
lutte anti-tuberculeuse ;

Circulaire NOR du 24 novembre 2005 relative au rôle du
médecin de prévention au ministère de la justice ;

Circulaire interministérielle DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP
no 2005-27 du 10 janvier 2005 relative à l’actualisation du
guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire
des personnes détenues et à leur protection sociale ;

Circulaire interministérielle DGS/SD5A/SD5C/SD6A
no 2005-220 du 6 mai 2005 relative à la mise en œuvre du
transfert à l’Etat des compétences en matière de vaccination
et de lutte contre le cancer, la tuberculose, la lèpre et les
infections sexuellement transmissibles ;

Circulaire interministérielle DGS/SD5A/SD5C/SD6A/DGCL
no 2005/342 du 18 juillet 2005 relative à la mise en œuvre de
la recentralisation des activités de dépistage du cancer, de
vaccination, de lutte contre la tuberculose, la lèpre et les
infections sexuellement transmissibles et aux orientations
pour la négociation des conventions permettant l’exercice de
ces activités par les départements.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGS/DAP no 98/538 du
21 août 1998 relative à la lutte contre la tuberculose en milieu
pénitentiaire : prévention, dépistage, continuité du traitement et
formation des personnels.

Annexes :

Annexe I. – Incidence de la tuberculose dans le monde
(source OMS) ;

Annexe II. – Incidence de la tuberculose déclarée par
département en France 2004 ;

Annexe III. – Avis et recommandations du CSHPF en
matière de lutte antituberculeuse ;

Annexe III. bis – Les différents masques d’après le document
INRS « risques infectieux en milieu de
soins – Masques médicaux ou appareils de
protection respiratoire jetables : quel maté-
riel choisir ? » (cf site www.inrs.fr) – Avis
du CHSPF du 14 mars 2003 relatif au choix
d’un masque ;

Annexe IV. – Fiche technique protocole – Gestion du
risque tuberculeux.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de la santé, de la jeunesse et des sports à Mes-
dames et Messieurs les directeurs interrégionaux
des services pénitentiaires ; Monsieur le directeur
interrégional, chef de la mission des services péni-
tentiaires de l’outre-mer (DOM et Mayotte) (pour
diffusion aux établissements pénitentiaires et aux
services de médecine de prévention) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation ; Madame et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour diffusion aux
établissements de santé signataires des protocoles
avec les établissements pénitentiaires]).

Parmi les maladies transmissibles, la tuberculose occupe une
place particulière, du fait même de son mode de transmission aérien.
Dans le milieu pénitentiaire, caractérisé par une population cumulant
des facteurs de risque à son égard, cette maladie suscite un certain
nombre de questions pratiques de la part des professionnels de ter-
rain – aussi bien pénitentiaires que sanitaires. Cette circulaire est
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destinée à répondre à ces questions, au moment de la mise en œuvre
de la reprise par l’État des compétences en matière de lutte anti-
tuberculeuse effective depuis le 1er janvier 2006.

1. Le contexte épidémiologique

1.1. Le contexte général

Dans le monde :
Maladie infectieuse due au bacille tuberculeux appelé bacille de

Koch, la tuberculose est un problème de santé publique majeur dans
de nombreux pays, notamment les pays d’Afrique, d’Asie (sauf le
Japon) et certains pays d’Europe de l’Est (annexe I). On estime que
le bacille tuberculeux infecte un tiers de l’humanité, cause au moins
8 millions de cas de maladie et 2 millions de décès par an dans le
monde.

En France :
6 098 nouveaux cas ont été déclarés en 2003 en France dont

5 987 en France métropolitaine, ce qui correspond à un taux d’in-
cidence annuel des cas déclarés de 10,2 pour 100 000 habitants en
France métropolitaine, (cf annexe II).

Cette incidence, proche de la moyenne des pays d’Europe de
l’Ouest, stagne depuis une dizaine d’années et cache en réalité de
grandes disparités :

– dans la répartition géographique des cas, puisque la région Ile-
de-France représente à elle seule presque la moitié des cas de
tuberculose, Paris ayant une incidence proche de 40/100 000.

– dans les populations concernées, puisque par exemple, alors
que les taux d’incidence décroissent régulièrement depuis plu-
sieurs années chez les sujets de nationalité française, pour être
inférieurs à 6/100 000 en 2003, ils subissent une croissance
régulière chez les sujets de nationalité étrangère depuis 1998,
pour être de l’ordre de 70/100 000 en 2003.

Les conditions de vie précaires (pauvreté, insalubrité du logement,
promiscuité) et la provenance d’un pays de forte endémie tuber-
culeuse font partie des facteurs de risque de la tuberculose. L’aggra-
vation actuelle de la précarité, ainsi que l’immunodépression liée
aux maladies, notamment l’infection par le VIH qui diminue les
défenses immunitaires de l’individu, font que la tuberculose
demeure un problème d’actualité.

Cette maladie infectieuse peut revêtir diverses formes : pulmo-
naire dans deux tiers des cas, osseuse, ganglionnaire ou méningée
notamment dans les autres cas. Seule la forme respiratoire (pulmo-
naire, bronchique, ORL, pleurale) de la tuberculose est contagieuse,
du fait de la présence du bacille tuberculeux dans l’expectoration,
surtout s’il est détectable dès l’examen microscopique direct.

La transmission, essentiellement interhumaine, se fait par voie
aérienne. Ce sont les gouttelettes de sécrétions respiratoires servant
de support au bacille tuberculeux qui, projetées dans l’air expiré en
particulier par la toux d’un malade, restent en suspension et peuvent
être inhalées par d’autres sujets. L’inhalation de bacilles tuberculeux
entraîne une infection tuberculeuse latente, se traduisant par le
virage de l’intradermo-réaction à la tuberculine et nécessitant une
surveillance ou un traitement selon les recommandations en vigueur.
Dans 90 % des cas, cette infection tuberculeuse latente n’évoluera
pas vers une maladie ; dans 10 % des cas chez l’adulte non immu-
nodéprimé, elle évoluera vers une tuberculose maladie, ce risque
étant plus fréquent durant les deux années suivant l’infection.

La tuberculose maladie est curable, à condition que le traitement
antibiotique prescrit soit effectivement pris en totalité. La contagio-
sité diminue en quelques semaines après le début du traitement.

La guérison nécessite toutefois la prolongation du traitement pen-
dant au moins 6 mois. Cette durée de traitement pose des problèmes
d’observance et de continuité, surtout pour les personnes vivant dans
des conditions précaires.

Les interruptions du traitement peuvent entraîner la résistance de
souches de bacilles tuberculeux à plusieurs antibiotiques spécifiques.
Bien que cette multi résistance demeure encore très rare actuelle-
ment en France, il est essentiel de suivre attentivement et de façon
prolongée tous les malades tuberculeux, d’autant que le taux des
tuberculoses multi résistantes a presque doublé entre 2001 et 2003
(entre 0,5 et 0,9% des tuberculoses avant 2001 et 1,4% en 2002 et
2003).

1.2. Le contexte spécifique

Selon les données de la déclaration obligatoire (DO), 42 cas de
tuberculose ont été diagnostiqués en milieu pénitentiaire en 2003,
pour une population carcérale estimée la même année à 58 500 per-
sonnes détenues en France, ce qui rend compte d’une incidence de
l’ordre de 72/100 000, probablement sous-estimée. En avril 1996,

des données précises sur la tuberculose en prison avaient été four-
nies par les résultats d’une enquête épidémiologique menée par les
Observatoires régionaux de la santé d’Ile-de-France et Provence-
Alpes-Côte d’Azur dans les maisons d’arrêt de ces deux régions. Si
l’incidence annuelle de la tuberculose y apparaissait plus élevée que
dans la population générale, l’enquête montrait bien que cette situa-
tion était principalement due aux caractéristiques de la population
pénale constituée de nombreuses personnes :

– en situation précaire, n’ayant guère eu accès aux soins en
milieu libre ;

– nées et ou ayant vécu dans des zones de forte endémie tuber-
culeuse ;

– immunodéprimées (toxicomanes et/ou infectées par le VIH).
Ces personnes appartiennent toujours aux groupes de population

les plus exposés à la tuberculose avant même l’incarcération. En
outre, la promiscuité fréquente en milieu pénitentiaire favorise la
transmission durant la détention.

2. Le contexte réglementaire

Les articles L. 1423-2 et L. 3112-2 du CSP issus de la loi
no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, modifiée par l’article 100 de la loi no 2004-1485 du
30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, prévoient
notamment la reprise par l’État des compétences, antérieurement
dévolues aux conseils généraux, en matière de lutte antituberculeuse.

Depuis le 1er janvier 2006, l’État doit soit passer une convention
avec le conseil général dès lors que celui-ci est volontaire pour
continuer à assurer cette mission pour le compte de l’État, soit habi-
liter une autre structure (établissement de santé ou centre de santé)
pour assurer cette mission.

Les circulaires DGS/SD5A/SD5C/SD6A no 2005-220 du
6 mai 2005 et DGS/DGCL du 18 juillet 2005 relatives à la mise en
œuvre du transfert à l’État des compétences en matière de vaccina-
tion et de lutte contre le cancer, la tuberculose, la lèpre et les infec-
tions sexuellement transmissibles, précisent les modalités d’applica-
tion de cette reprise de compétences par l’État.

L’habilitation des établissements et centres pour les vaccinations
et la lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuelle-
ment transmissibles est précisée par voie réglementaire. Leurs mis-
sions feront l’objet d’un cahier des charges annexé à la convention
ou à l’habilitation.

L’obligation du dépistage de la tuberculose est réaffirmée(Art.
D. 381 et D. 384-1 du code de procédure pénale).

Le dépistage radiologique doit respecter les principes relatifs à la
protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à
des fins médicales ou médico-légales, comme énoncé par les articles
R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.

3. Rappel des principes de la lutte antituberculeuse

Selon les recommandations du Conseil supérieur d’hygiène
publique de France (CSHPF), ils reposent sur (annexe 3) :

– le dépistage et le traitement précoce des cas, dont le dépistage
ciblé dans les populations à risque fait partie ;

– le suivi rigoureux et l’adaptation de la prise en charge théra-
peutique et sociale jusqu’à la guérison ;

– l’identification et le dépistage des sujets contacts ;
– le traitement des infections tuberculeuses latentes (systématique

chez l’enfant, lorsqu’elles sont récentes chez l’adulte) ;
– la vaccination par le vaccin BCG dans certaines indications.
Ces principes s’appliquent évidemment en milieu pénitentiaire.

4. Application de ces principes

A l’entrée :
Après avoir pratiqué un examen clinique, le médecin de l’UCSA

décide s’il y a lieu de prescrire un examen radiologique thoracique
chez les entrants en prison provenant de l’état de liberté. Il est parti-
culièrement vigilant au risque d’irradiation répétée, notamment en
cas de séjours multiples en prison, entrecoupés de courtes périodes
de liberté.

L’organisation du dépistage de la tuberculose incombe au centre
chargé de la lutte anti-tuberculeuse (CLAT). Lorsque la radiographie
montre des signes d’infection, le médecin de l’UCSA informe sans
délais le CLAT.

Le cliché radiologique thoracique doit être réalisé dans les délais
les plus brefs et interprété, au plus tard, dans les huit jours suivant
l’incarcération. L’article D. 384-1 du CPP prévoit que cet examen
est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle. Les UCSA des
établissements pénitentiaires ayant une capacité théorique de plus de
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150 places doivent être équipées d’une installation radiologique per-
mettant la réalisation sur place de la radiographie pour tout entrant
venant de l’état de liberté. Dans les autres établissements, le dépis-
tage radiologique thoracique peut se heurter à des difficultés pra-
tiques. Des solutions telles que l’utilisation d’un appareil radio-
diagnostic mobile, des extractions vers un établissement de santé
doivent être trouvées localement et mises en œuvre avec tous les
partenaires concernés.

Il est rappelé que les examens de radioscopie effectués au moyen
d’appareils sans intensification d’image ou de technique équivalente
(dispositif de radiophotographie comprenant exclusivement un sys-
tème optique pour réduire la taille de l’image) sont interdits, en
application de l’article R. 1333-58 du CSP. L’arrêté du 17 juillet 2003
relatif à la mise hors service des appareils de radioscopie sans inten-
sification d’image précise les modalités de mise hors service de ces
appareils.

Toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de ce dépistage
doit être signalée au préfet.

Ce dépistage à l’entrée est nécessaire, car il permet de détecter
immédiatement les sujets potentiellement contagieux et de disposer
d’un cliché radiologique thoracique de référence de bonne qualité et
accessible, mais il est insuffisant, les cas de tuberculose en prison
pouvant se révéler plus tard au cours de la détention.

Au cours de la détention :
La vigilance en matière de prévention de la tuberculose s’impose

tout au long de la détention, quels que soient la durée de celle-ci et
le type d’établissement, puisque la population carcérale est un
« groupe à risque ». Les signes d’appel, comme une toux prolongée
et/ou une altération de l’état général, doivent faire penser systéma-
tiquement à la tuberculose. La personne doit être orientée vers
l’équipe médicale. Il appartient au médecin de l’UCSA, notamment
lors de transferts, ou pour des personnes incarcérées depuis long-
temps, et/ou pour lesquelles le dernier cliché radiologique a plus de
deux ans, de réévaluer en permanence le bien fondé d’un dépistage
et de proposer si besoin un nouveau cliché radiologique thoracique.

5. La démarche médicale

Afin de réduire les risques potentiels de contagion et mettre en
place un traitement précoce si nécessaire, il est impératif qu’il existe
une bonne coordination entre tous les acteurs concernés, tant
internes qu’externes à l’établissement pénitentiaire.

Le diagnostic de tuberculose pulmonaire est rarement posé d’em-
blée. Il est souvent établi en deux temps séparés de plusieurs jours :

1. Suspicion du diagnostic à l’occasion de signes cliniques ou
radiologiques ;

2. Affirmation du diagnostic, qu’il y ait ou non confirmation bac-
tériologique, avec mise en route immédiate du traitement anti-
tuberculeux.

5.1 Conduite à tenir en cas de suspicion de tuberculose

Confirmer le diagnostic :
En cas de suspicion de tuberculose pulmonaire, la démarche

médicale comporte en premier lieu l’examen clinique avec recherche
d’antécédents tuberculeux éventuels.

Cet examen clinique est complété par d’autres examens. Parmi
ceux-ci, les plus courants et les plus informatifs sont :

– la radiographie thoracique (en l’absence d’une radiographie
récente de bonne qualité),

– la recherche du bacille tuberculeux dans l’expectoration (cra-
chats ou tubages gastriques trois jours consécutifs le matin à
jeun) réalisée par examen microscopique direct et culture et
éventuellement PCR. Le résultat des examens microscopiques
directs est rapide (un à deux jours), mais celui des cultures
nécessite trois à quatre semaines (délai pouvant être raccourci
avec des techniques de culture en milieu liquide).
Les résultats de ces examens doivent être communiqués en

urgence à l’UCSA.
– d’autres examens plus spécialisés, à réaliser en milieu hospita-

lier, peuvent s’avérer nécessaires (scannographie, fibro-
scopie...) ;

– l’intradermo-réaction à la tuberculine, avec lecture 72 heures
plus tard, sert au diagnostic d’infection tuberculeuse et ne pré-
juge pas de la maladie. L’examen étant d’interprétation diffi-
cile, notamment chez les patients immunodéprimés, il doit être
réalisé et lu par un médecin rompu à cette pratique. D’autre
part, l’utilisation en routine de techniques plus récentes de dia-
gnostic spécifique de l’infection tuberculeuse, par dosage san-
guin de l’interféron gamma, est en cours d’évaluation.

Prendre les mesures de protection (annexe III) :
Dans l’attente des résultats et dans le respect du secret profes-

sionnel, le médecin de l’UCSA prescrit et explique au patient les
précautions à prendre pour réduire le risque de contamination par
voie respiratoire et met en place les mesures de protection des autres
personnes contacts, en liaison avec le chef d’établissement :

– la personne détenue potentiellement contagieuse doit être seule
dans sa cellule. L’affectation en cellule individuelle pour raison
médicale est prescrite par le médecin qui en informe la per-
sonne détenue ; cette mesure est mise en œuvre par le chef
d’établissement. La cellule individuelle est située en détention
ordinaire, porte fermée (y compris dans les centres de déten-
tion). Les motifs sanitaires ne justifient pas un placement au
régime de l’isolement administratif, celui-ci ne pouvant inter-
venir que pour des raisons de sécurité pénitentiaire ;

– la cellule doit être fréquemment aérée. En l’absence de la per-
sonne détenue concernée, la porte de la cellule doit rester
fermée y compris en établissement pour peine ;

– toute personne qui entre dans la cellule doit mettre un masque
de protection respiratoire de type FFP1 au minimum (CF
annexe 3 et 3 BIS) et le porter jusqu’à sa sortie. Ce masque est
un masque filtrant des particules de la taille d’un micron. Sa
durée d’efficacité ne dépasse pas trois heures en port continu. Il
ne doit pas être réutilisé, même après un seul usage ; il doit
être considéré comme un déchet d’activité de soins et traité
comme tel. C’est l’administration pénitentiaire qui a la charge
financière de ce moyen de protection pour ses personnels et
pour les personnes placées sous main de justice, et qui le met à
la disposition des personnes concernées ;

– afin de réduire les contacts avec d’autres personnes, les dépla-
cements de la personne détenue potentiellement contagieuse
doivent être limités, tant à l’intérieur de l’établissement qu’à
l’extérieur. Ces déplacements nécessitent alors le port d’un
masque anti-projections par la personne détenue (dit masque
« chirurgical ») ; dans ce cas, les personnes qui l’accompagnent
peuvent s’en dispenser puisque, habituellement, et en dehors
d’un milieu confiné, le port simultané d’un masque par la per-
sonne potentiellement contagieuse et l’entourage ne s’impose
pas. Dans ces conditions, la personne détenue peut donc se
rendre dans le local des douches collectives (à condition qu’elle
y soit seule et que ce local soit aéré après son passage). Les
promenades ne lui sont pas interdites. Elles sont, si possible,
individuelles, à défaut, le port du masque par la personne
détenue est obligatoire ;

– les visites ne doivent pas être supprimées, mais aménagées : la
personne détenue est invitée à signaler elle-même à ses visi-
teurs son risque potentiel de contagion et à les recevoir en por-
tant son masque anti-projections (dit masque « chirurgical »).
Les personnels effectuant les fouilles à l’occasion de ces par-
loirs doivent être équipés de masque de type FFP1. Après la
fouille, la personne détenue est dotée d’un nouveau masque
anti-projection ;

– de façon générale, après un séjour d’une personne suspecte de
tuberculose dans un espace confiné (cellule, véhicule de trans-
port, parloir...), seule s’impose une aération de deux heures du
local. Il n’y a pas de risque de transmission liée à la contami-
nation des surfaces et des locaux, même si la contagiosité était
ultérieurement confirmée. Il n’y a donc pas lieu de mettre en
œuvre une désinfection de ces locaux.

5.2. Conduite à tenir en cas de diagnostic de tuberculose
respiratoire (pulmonaire, bronchique, ORL, pleurale) confirmé

Le diagnostic de tuberculose respiratoire est établi lorsque les
arguments de présomption sont suffisants pour décider la mise en
route d’un traitement anti-tuberculeux ou lorsque la recherche du
bacille tuberculeux est positive, dès l’examen microscopique direct
ou après la culture. Toute tuberculose avec localisation respiratoire
doit être considérée comme contagieuse.

Ce diagnostic implique une triple démarche à mener de façon
concomitante, vis-à-vis du malade lui-même, des autorités, et de son
entourage.

5.2.1. Signalement immédiat et déclaration obligatoire
(art D. 31-136 du CSP)

La tuberculose maladie fait partie des maladies à signalement
immédiat et déclaration obligatoire (modèle de fiche de déclaration
obligatoire accessible sur le site www.invs.sante.fr).

Le médecin ou biologiste qui a posé le diagnostic :
– signale le cas le plus rapidement possible par tout moyen à sa

disposition (tél., télécopie, courriel, etc.) au médecin inspecteur
de santé publique de la DDASS et s’assure que le responsable
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du centre de lutte antituberculeuse du département (CLAT),
chargé d’organiser le dépistage des sujets contacts, est prévenu
dans les mêmes délais ;

– notifie le cas au médecin inspecteur de santé publique de la
DDASS dont il dépend, à l’aide du formulaire anonyme de
déclaration en cochant l’item « milieu pénitentiaire ».

5.2.2. Prise en charge du malade

Les personnes atteintes d’une tuberculose contagieuse doivent être
hospitalisées. Cette hospitalisation a lieu si possible dans l’unité
hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) desservant l’établisse-
ment pénitentiaire. A défaut, elle se fait dans le centre hospitalier de
proximité.

A l’issue de l’hospitalisation, le médecin de l’UCSA veille au
suivi du traitement ; celui-ci consiste en une association d’antibio-
tiques anti-tuberculeux, à prendre à jeun par voie orale. Pour éviter
toute interruption thérapeutique, la coopération du patient doit être
acquise. Si nécessaire, la prise quotidienne des médicaments anti-
tuberculeux se fait en présence d’une infirmière.

5.2.3. Prise en charge de l’entourage du cas index

Un volet fondamental de la prévention de la dissémination de la
tuberculose est l’enquête autour d’un cas. Elle est d’autant plus
importante en milieu pénitentiaire que la population incarcérée est
réceptive à la tuberculose du fait même de ses caractéristiques (cf.
paragraphe 1.2) et de la promiscuité due aux conditions de détention.

Le médecin qui a posé le diagnostic avertit le centre de lutte anti-
tuberculeuse (CLAT). Dans tous les cas, le médecin de l’UCSA
s’assure que le CLAT a été informé.

Le médecin du CLAT coordonne la démarche d’investigation et
de prise en charge des sujets contact avec le médecin de l’UCSA,
les médecins de prévention et du travail, les médecins de famille et
l’équipe hospitalière, le cas échéant.

Cette démarche a deux objectifs :
– repérer ou éviter l’apparition de cas secondaires (d’infection

latente et de tuberculose) ;
– repérer la source d’infection éventuelle (dans la famille, dans le

cercle de vie, chez les codétenus(es), chez les personnels).
Elle doit systématiquement passer en revue les contacts du « par-

cours » de la personne détenue durant sa période de contagiosité
(classiquement les trois mois précédant le diagnostic), notamment
lors des circonstances suivantes :

– l’arrestation,
– la garde à vue dans des lieux confinés,
– le transfert en véhicule fermé,
– l’arrivée en prison : salles d’attente confinées, cellules « arri-

vants »,
– la vie en prison : cellules, lieux de vie communs (ateliers, salles

de classe....), parloirs,
– l’entourage dans d’autres établissements pénitentiaires, 
– les procédures judiciaires (confrontation, procès)
– l’entourage (famille, amis...) avant l’incarcération, dans la

limite des trois mois précédant le diagnostic.
L’enquête autour d’un cas concerne également les personnels.

Elle est alors effectuée, en tenant compte du protocole visé au para-
graphe 6.1, en concertation étroite avec les médecins de prévention
compétents pour les personnels concernés (justice, police, santé,
éducation nationale...) et les médecins des services de médecine du
travail, compétents pour les personnels du secteur privé.

A cet effet, en collaboration avec le chef d’établissement, il est
procédé au recensement des agents et intervenants ayant été en
contact étroit, prolongé et/ou répété avec la personne malade. Les
risques de contagion encourus sont évalués et le suivi médical
adapté à chaque situation est mis en œuvre.

Elle peut donc concerner :
– les personnels (personnels judiciaires, personnels pénitentiaires,

personnels médicaux, personnel de l’éducation nationale...) ;
– les policiers ou gendarmes ;
– les visiteurs de prison ;
– les intervenants ;
– la population pénale ;
– les proches (en particulier les enfants).
Un document listant les personnes contact est élaboré par le

médecin du CLAT du département où se trouve l’établissement
pénitentiaire, en collaboration avec le médecin de l’UCSA.

La définition des sujets contact nécessitant d’être investigués et/ou
suivis est du ressort du médecin du CLAT, et dépend de trois cri-
tères :

– la contagiosité du cas index,
– le type de contact,
– le risque d’évolution vers la tuberculose maladie du sujet

contact.
Le risque de contamination réel doit être analysé et gradué en

fonction de ces trois critères, sachant qu’en théorie il existe autour
d’un cas de tuberculose contagieuse un risque d’exposition pour
toute personne ayant partagé la même pièce ou, à l’air libre, un
même espace défini par la distance d’une conversation, et cela,
quelle que soit la durée de ce contact avec la personne malade, étant
entendu que ce risque est d’autant plus grand que cette durée est
longue.

5.2.4. Continuité des soins et médecins concernés

La tuberculose est une maladie pour laquelle la continuité des
soins et le suivi des sujets contacts sont fondamentaux.

Pour le malade lui-même :
Le traitement de la tuberculose dure au moins six mois. La plu-

part des personnes détenues ayant commencé un traitement anti-
tuberculeux en prison sont libérées avant la fin de ce traitement. A
la libération du patient, le médecin de l’UCSA prévient le CLAT et
s’assure que le malade a en sa possession :

– la copie ou un résumé des principaux éléments de son dossier
médical ;

– la quantité de médicaments nécessaire à la poursuite du traite-
ment pendant dix jours ;

– une ordonnance permettant la poursuite à l’extérieur du traite-
ment en cours ;

– un rendez-vous pour une consultation de suivi auprès du CLAT
ou d’un médecin de son choix ;

– l’adresse des CLAT qui pourront lui délivrer des médicaments
à titre gratuit.

Par ailleurs, il appartient à l’administration pénitentiaire (SPIP) de
s’assurer de l’ouverture de ses droits sociaux dans le cadre de la
préparation de sa sortie.

Pour les sujets contact :
Le suivi de tous les malades et des sujets contact nécessite égale-

ment une coordination.
Elle est réalisée par le médecin du CLAT, et mobilise les méde-

cins des UCSA, des DDASS ou des services des conseils généraux,
des centres de PMI, du travail (police, justice, hôpital, éducation
nationale pour les personnels et pour la personne détenue, médecin
de son lieu de travail...), les médecins de famille et les médecins
scolaires (Etat et département).

6. Suivi médical des agents de l’administration
pénitentiaire en médecine de prévention

Le médecin de prévention est chargé de suivre les agents de
l’administration pénitentiaire en contact avec la population pénale au
moins une fois par an. Il intervient dans le champ de la prévention
médicale individuelle et collective.

6.1. L’évaluation du risque

Dans chaque établissement, le médecin de prévention établit un
protocole, écrit en collaboration avec l’UCSA, le CLAT, le chef
d’établissement et le directeur des services d’insertion et de proba-
tion (DSPIP), des différentes conduites à tenir en cas de suspicion
de tuberculose ou de cas de tuberculose avéré.

L’évaluation du risque tuberculeux par le médecin de prévention
va lui permettre de déterminer les modalités de la surveillance médi-
cale, en particulier la fréquence et le type d’examens complémen-
taires.

L’analyse précise des postes de travail est indispensable pour
affiner ce risque. En particulier, le médecin de prévention doit être
informé de l’affectation des agents par l’administration, du roule-
ment des postes de travail, ainsi que des tâches effectuées par les
agents.

L’évaluation du risque se base notamment sur les paramètres sui-
vants :

– le type d’établissement pénitentiaire (maison d’arrêt, maison
centrale, centre de détention, centre de semi liberté, etc.) ;

– les caractéristiques des postes de travail (agent en contact direct
permanent avec les entrants en détention, agent affecté à la
fouille, équipement de protection individuelle mis à disposition,
turnover des postes de travail, etc.) ;

– le délai entre l’arrivée d’une personne détenue et le résultat de
sa radiographie thoracique ;
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(1) Données tirées du rapport de l’OMS 2005 « Global Tuberculosis
Control, p. 22, Fig.2 : Estimated TB incidence rates, 2003 ».

6.2. La surveillance médicale

Lors de l’arrivée d’un agent (y compris stagiaire) au sein d’un
premier établissement pénitentiaire :

L’administration adresse cet agent au service de médecine de pré-
vention. Le médecin de prévention prescrit une radiographie thora-
cique de face, ainsi qu’un test tuberculinique de référence (devant le
plus souvent être réalisé à l’extérieur de l’établissement). Les résul-
tats de ces examens complémentaires sont consignés dans le dossier
médical de l’agent.

Lors de visites périodiques (annuelles) :
L’interrogatoire systématique recherche des signes cliniques en

faveur d’une tuberculose (sueurs, fièvre, amaigrissement, toux traî-
nante.) Un examen clinique est systématiquement effectué. Les exa-
mens complémentaires sont prescrits en fonction des risques évalués
par le médecin de prévention.

– risque faible (1 cas bacillifère/an ou moins : la prescription sys-
tématique d’une radiographie thoracique ainsi que d’une IDR
est inutile ;

– risque intermédiaire (entre 2 et 4 cas bacillifères/an) : le
médecin de prévention définit dans le cadre du protocole une
politique de surveillance médicale en fonction de l’évaluation
du risque tuberculeux ;

– risque élevé (5 cas bacillifères/an ou plus) : le médecin de pré-
vention informe l’agent de l’intérêt de la surveillance radio-
logique et de l’IDR. Une radiographie thoracique peut être pro-
posée tous les deux ans. Le médecin de prévention pratique ou
prescrit une IDR tous les deux ans si l’IDR de référence est
inférieure ou égale à 10 mm, tous les 5 ans si l’IDR de réfé-
rence est supérieure à 10 mm et inférieure ou égale à 14 mm ;
au delà de 14 mm ou en cas de modification de plus de 10 mm
par rapport à l’IDR de référence, une évaluation médicale est
réalisée avec une prise en charge thérapeutique si nécessaire.

Dans tous les cas, le médecin de prévention rappelle aux agents
les principaux signes cliniques de tuberculose, l’intérêt et la néces-
sité de porter une protection respiratoire en cas de partage d’un
espace défini par la distance d’une conversation avec une personne
détenue ayant une tuberculose bacillifère (ou une suspicion de tuber-
culose), en l’absence de port de masque anti-projection par cette
dernière.

En cas de découverte d’un cas de tuberculose avéré chez une per-
sonne détenue :

L’UCSA signale au médecin de prévention les cas de tuberculose
bacillifère chez une personne détenue. Le médecin de prévention
doit alors évaluer le risque pour l’ensemble des agents en fonction
du type d’exposition, de la durée d’exposition.

Il participe à la recherche des sujets contact en collaboration avec
le CLAT et le chef d’établissement (seul à connaître les plannings
des agents ainsi que leur affectation). Il recense les agents devant
subir un dépistage. Ce dépistage est réalisé par le CLAT et
comporte une radiographie thoracique ainsi qu’une IDR renouvelée
à trois mois.

En cas de découverte de tuberculose ou d’infection tuberculeuse
latente chez un agent, le médecin de prévention en informe l’UCSA.

7. Éducation à la santé, formation

La lutte contre la tuberculose en prison nécessite une vigilance
accrue et une sensibilisation particulière des professionnels péniten-
tiaires et de santé.

Pour les personnels pénitentiaires :
Cette sensibilisation, dispensée par un médecin, est intégrée dans

les formations initiales et continues sur le thème des maladies trans-
missibles. Elle participe à développer une meilleure connaissance en
matière d’observation des personnes détenues et en matière de pré-
vention des risques sanitaires.

Pour les personnes détenues :
Le médecin de l’UCSA, coordonnateur des actions d’éducation

pour la santé peut organiser en collaboration avec le CLAT des
actions collectives d’éducation à la santé en faveur de la population
pénale concernant la tuberculose, au même titre que les autres mala-
dies transmissibles (infection par le VIH, maladies sexuellement
transmissibles, hépatites...).

Pour les personnels sanitaires :
Il est important de former les personnels sanitaires exerçant en

milieu pénitentiaire aux particularités de la prise en charge de la
tuberculose en milieu carcéral.

En conclusion, la prévention et la prise en charge de la tuber-
culose en prison justifient l’indispensable collaboration entre person-
nels pénitentiaires et sanitaires tout en préservant la confidentialité
des informations médicales due aux patients détenus. La prise en
charge de la tuberculose nécessite également une collaboration
étroite avec d’autres partenaires, en particulier les centres de lutte
anti-tuberculeuse et les services de médecine de prévention des per-
sonnels, avec pour souci prioritaire, la qualité et la continuité des
soins à l’intérieur et à l’extérieur de la détention.

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

Le directeur de l’administration pénitentiaire,
C. D’HARCOURT

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

A. PODEUR

Le directeur de l’administration générale
et de l’équipement,

R. HEITZ

A N N E X E I

INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE DANS LE MONDE

(source OMS)

Les zones géographiques à forte incidence tuberculeuse, selon les
estimations de l’OMS (1), et en tenant compte de certaines impréci-
sions liées aux difficultés du recueil fiable des données épidémiolo-
giques dans certains pays, sont :

– le continent africain ;
– le continent asiatique à l’exception du Japon ;
– les Amériques centrale et du sud ;
– les pays d’Europe Centrale et de l’Est hors UE (Albanie,

Bosnie & Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Macédoine, Rou-
manie, Serbie & Monténégro) ;

– les pays de l’ancienne Union soviétique y compris les pays
baltes (Estonie, Lituanie et Lettonie).
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A N N E X E I I

INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE DÉCLARÉE
PAR DÉPARTEMENT EN FRANCE 2004

(taux pour 100 000 habitants)

A N N E X E I I I

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CSHPF EN MATIÈRE DE LUTTE
ANTITUBERCULEUSE ACCESSIBLES SUR LE SITE WWW.SANTE.
GOUV.FR (DOSSIER THÉMATIQUE : TUBERCULOSE)

1. Investigations à conduire autour d’un cas de tuberculose
maladie ou de tuberculose infection récente :

– chapitre 10 de « Prévention et prise en charge de la tuberculose
en France », Synthèse et recommandations du groupe de travail
du CSHPF (2002-2003), accessible sur le site internet :
www.sante.gouv.fr (maladies/tuberculose) ;

– « Recommandations pour que l’enquête autour d’un cas de
tuberculose aboutisse dans des délais compatibles avec l’effica-
cité des mesures de lutte antituberculeuse ».

2. Présentation des différents masques d’après le document de
l’INRS (site internet de l’INRS) « risques infectieux en milieu de
soins – Masques médicaux ou appareils de protection respiratoire
jetables : quel matériel choisir ? » et avis du CSHPF du 14 mars 2003
relatif au choix d’un masque de protection contre la tuberculose en
milieu de soins (textes joints en annexe III bis).

3. Avis du CSHPF relatif à la revaccination par le BCG et moda-
lités de surveillance chez les professionnels exposés à la tuberculose
(15 novembre 2002).

4. Avis du CSHPF relatif au traitement de la tuberculose infec-
tion (14 mars 2003).

A N N E X E I I I  B I S

LES DIFFÉRENTS MASQUES D’APRÈS LE DOCUMENT INRS
« RISQUES INFECTIEUX EN MILIEU DE SOINS – MASQUES
MÉDICAUX OU APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE
JETABLES : QUEL MATÉRIEL CHOISIR ? » (CF. SITE wwww.inrs.fr)

Le masque médical ou « chirurgical » ou masque de soins est
destiné à éviter, lors de l’expiration de celui qui le porte, la projec-
tion de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pou-

vant contenir des agents infectieux transmissibles par voie « goutte-
lettes » ou « aérienne ». Porté par un patient contagieux, il prévient
la contamination de son entourage et de son environnement.

Un appareil de protection respiratoire jetable filtrant contre les
particules, communément appelé « masque » de protection respira-
toire, est destiné à protéger celui qui le porte contre l’inhalation
d’agents infectieux transmissibles par voie « aérienne ». Il le protège
aussi contre le risque de transmission par voie « gouttelettes ». Il
existe trois classes d’appareils de protection respiratoire jetables, par
ordre croissant d’efficacité (FFP1, FFP2, FFP3).

Pour l’utilisation de ces masques dans le cas de la tuberculose,
voir ci-dessous l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France (séance du 14 mars 2003).

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif au choix d’un
masque de protection contre la tuberculose en milieu de
soins (séance du 14 mars 2003)

Considérant :
– que la transmission de la tuberculose en milieu de soins est

due, lors d’une tuberculose pulmonaire ou laryngée conta-
gieuse, à l’émission du bacille tuberculeux par le patient et à
son inhalation par les personnes à son contact ;

– que pour être efficace un masque doit concilier performance et
acceptabilité,

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France recommande,
pour le choix des masques de protection respiratoire dans la préven-
tion de la transmission de la tuberculose en milieu de soins :

– pour le malade contagieux lors des contacts avec son entou-
rage, le port d’un masque de soins, dit aussi masque de type
« chirurgical » (s’oppose à l’émission du bacille) ;

– pour les personnels soignants et les visiteurs au contact du
patient contagieux, le port d’un masque de protection respira-
toire de type FFP1 (*) au minimum (s’oppose à l’inhalation du
bacille) ;

– pour les personnels soignants, dans certaines situations parti-
culièrement à risques, telles que intubation, expectoration
induite, en cas de tuberculose multirésistante et dans toute
situation favorisant l’émission ou la transmission du bacille
tuberculeux, le port d’un masque de protection respiratoire de
type FFP2 (*) (s’oppose à l’inhalation du bacille, avec une
meilleure efficacité que le masque FFP1, mais une contrainte de
port plus importante).

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression ni ajout.

(*) FFP pour « pièce faciale filtrante », le numéro correspond au
degré d’efficacité de la protection, à condition que l’application sur
le visage soit correcte. FFP1 présente une fuite totale inférieure à
20 %, FFP2 une fuite totale inférieure à 8 %, pour des particules de
1 micron.

A N N E X E I V

GESTION DU RISQUE TUBERCULEUX

Médecine de prévention/UCSA/CLAT/
chef d’établissement/DSPIP

Eléments devant figurer dans le protocole cité
au paragraphe 6.1 de la circulaire

Coordonnées du ou des médecins de l’UCSA : ............................
Nom : ..................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Fax : ....................................................................................................
Messagerie : ........................................................................................
Horaires de présence : .......................................................................

Coordonnées du médecin de prévention : .......................................
Nom : ..................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Fax : ....................................................................................................
Messagerie : ........................................................................................
Horaires de présence : .......................................................................

Coordonnées du correspondant du CLAT : ....................................
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Nom : ..................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Fax : ....................................................................................................
Messagerie : ........................................................................................

Coordonnées du chef d’établissement pénitentiaire : .....................
Nom : ..................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Fax : ....................................................................................................
Messagerie : ........................................................................................

Coordonnées du DSPIP : ..................................................................
Nom : ..................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Fax : ....................................................................................................
Messagerie : ........................................................................................
Préciser les modalités selon lesquelles le médecin de l’UCSA, le

médecin de prévention et le correspondant du CLAT s’informent
mutuellement :

– en cas de suspicion de tuberculose contagieuse ;
– en cas de cas avéré de tuberculose contagieuse.
Indiquer la nature des informations échangées.
Préciser les modalités selon lesquelles le chef d’établissement et

le DSPIP sont informés et indiquer la nature des informations à
transmettre, dans le respect de la confidentialité médicale.

Préciser les modalités de stockage et de distribution des masques
chirurgicaux et des masques FFP1.

Ce protocole tient compte de l’évaluation du risque tuberculeux
réalisé au préalable par le médecin de prévention.

Direction générale de la santé

Département des urgences sanitaires

Circulaire DGS/DEUS no 2007-282 du 13 juillet 2007 rela-
tive au guide peste-charbon-tularémie ; annexe au plan
Biotox

NOR : SJSP0730687C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de santé publique et notamment les articles L. 3131-1 à

L. 3131-11 et R. 3110-1 à R. 3110-10 ;
Loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la

sécurité civile ;
Décret no 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan

ORSEC et pris pour application de l’article 14 de la loi
no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile et décret no 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif
aux plans particuliers d’intervention concernant certains
ouvrages ou installations fixes et pris en application de
l’article 15 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 relative à la
modernisation de la sécurité civile ;

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif à la liste des établissements
de santé de référence ;

Circulaire no DHOS/CGR/2006/401 du 14 septembre 2006 rela-
tive à l’élaboration des plans blancs des établissements de
s a n t é  e t  d e s  p l a n s  b l a n c s  é l a r g i s C i r c u l a i r e
DGS/DGUHC/DDSC no 114 du 7 mars 2003 relative aux
actions de prévention et de protection des installations de
distribution de l’air dans les établissements recevant du
public face à une contamination intentionnelle ou acci-
dentelle de nature chimique ou biologique ;

Circulaire INTK0300025C du 26 février 2003 relative aux plis,
colis et substances suspectés de contenir des agents biolo-
giques, chimiques ou radioactifs dangereux (confidentiel
défense) ;

Circulaire no 750/SGDN/PSE/PPS/CD du 7 février 2003 rela-
tive aux plis, colis et substances suspectés de contenir des
agents biologiques, chimiques ou radioactifs dangereux
(confidentiel défense) ;

Circulaire DHOS/E4/2001/525 du 30 octobre 2001 relative à
l’application dans les établissements de santé du plan Vigipi-
rate et des consignes face à la découverte de plis ou colis
contenant des substances suspectes.

Annexes : guide PCT – avril 2007 – Cette annexe est téléchargeable
en ligne à l’adresse électronique suivante : http ://www.sante-
jeunesse-sports.gouv.fr ou www.sante.gouv.fr accès thématique <
NRBC

Diffusion : les établissements de santé à l’attention des services
d’urgence, des services de maladies infectieuses, des pharmacies à
usage intérieur et des laboratoires de biologie.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de zone, à
l’attention des coordinateurs zonaux (pour informa-
tion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales, à l’attention des inspections régionales de
la santé et de la pharmacie [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, à l’attention des services de santé publique
et des services santé-environnement [pour attribu-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agence régionale d’hospitalisation (pour informa-
tion).

Dans le cadre de la menace bioterroriste, les agents biologiques res-
ponsables de la peste, du charbon et de la tularémie sont considérés
comme présentant un risque majeur en termes de santé publique,
pour lesquels il est prioritaire de développer des mesures de préven-
tion et de lutte.

Le guide Peste-Charbon-Tularémie ou guide PCT est une annexe
opérationnelle du plan Biotox. Il est complémentaire des fiches d’in-
vestigation épidémiologique élaborées par l’Institut de veille sani-
taire et des recommandations élaborées par l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé encadrant les prescriptions et
la prise en charge des personnes exposées aux microorganismes en
cause.

Le guide PCT a été élaboré grâce à la participation de profession-
nels aux profils diversifiés qui se sont réunis au sein de groupes de
travail de 2004 à 2006. Ce guide entre dans le cadre d’un cycle de
planification et les fiches seront actualisées de façon régulière (vous
serez averti de l’actualisation par voie électronique et les mises à
jour seront faites sur le site Intranet du ministère et sur son site
Internet à la rubrique NRBC).

Il comporte un ensemble de fiches rédigées selon l’état des
connaissances actuelles, qui dans une situation d’exception doivent
permettre de favoriser la réactivité et de prendre les mesures de ges-
tion adaptées. Il précise les actions sanitaires et environnementales à
mener en cas d’agression bioterroriste et nécessite pour sa mise en
œuvre la coopération de nombreux acteurs : services déconcentrés
du ministère chargé de la santé, établissements de santé, service
départemental d’incendie et de secours, laboratoires d’analyses, ser-
vices de police et de gendarmerie... Il est donc souhaitable que ce
guide soit présenté, sous l’égide du responsable de l’Etat dans le
département, à l’ensemble des acteurs territoriaux impliqués.

Le tableau no 1 en page 9 du guide indique les principales actions
à mener, à chaque niveau, en fonction du niveau d’alerte. Il n’est
pas nécessaire de décliner ce plan au niveau local mais les acteurs
doivent être préalablement repérés, et il serait utile de recenser leurs
coordonnées au sein d’un annuaire régulièrement mis à jour.

1. Présentation des fiches

Le guide PCT se présente sous la forme de fiches, indépendantes
les unes des autres. Sa version électronique vous permet de naviguer
facilement d’une fiche à l’autre grâce à des liens hypertextes.

Chaque fiche reprend les mêmes items :
Objectifs : objectifs poursuivis par la fiche.
Circonstances : circonstances dans lesquelles on peut être amené à

utiliser la fiche.
Précautions préalables : consignes à respecter avant la mise en

place de toute action ultérieurement décrite. Dans certains cas, ces
précautions préalables demandent une préparation à moyen ou long
terme (exemple : connaissance et sécurisation des réseaux de venti-
lation des établissements recevant du public les plus importants).

Matériel nécessaire : matériel nécessaire à la mise en œuvre des
préconisations de la fiche. Chaque utilisateur potentiel des fiches
doit s’assurer qu’il dispose ou pourra disposer en temps utile du
matériel nécessaire pour faire face à une menace bioterroriste.

Protocole : actions à mettre en œuvre.
Références : références bibliographiques permettant de faire des

recherches complémentaires en cas de besoin.
Les fiches sont regroupées en six grandes rubriques.
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2. Fiches de la rubrique 1. – Stratégies de réponse

Cette fiche présente trois scénarios qui ont été envisagés en cas
d’attentat bioterroriste par aérosolisation d’un des trois micro-
organismes considérés.

Chaque scénario se présente sous la forme d’un logigramme, outil
de description des évènements qui sont susceptibles de survenir et
des réponses qui peuvent être apportées. Pour faciliter la navigation
au sein du guide, le numéro de référence des fiches correspondantes
est précisé et des liens hypertextes permettent de les atteindre rapi-
dement.

3. Fiches de la rubrique 2. – Prise en charge
des personnes exposées

Cette fiche présente la prise en charge des personnes exposées
dans trois situations : sur le lieu de l’attentat, à domicile et en éta-
blissement de santé.

La prise en charge en établissement de santé s’inscrit dans le
cadre des plans blancs des établissements et du plan blanc élargi du
département. Les DDASS doivent s’assurer que les établissements
ont élaboré une annexe biologique au plan blanc qui permette une
prise en charge adaptée des personnes exposées au sein d’une filière
dédiée, en particulier pour ce qui concerne les établissements de
santé de référence. Les fiches annexes 7.11 à 7.15 ont été élaborées
spécifiquement pour les établissements de santé et décrivent les
mesures environnementales à prendre en milieu de soins. Elles ont
déjà été diffusées dans le cadre du document « Bioterrorisme et
mesures environnementales en milieu de soins » de juin 2006.

4. Fiches de la rubrique 3. – Analyses biologiques

L’ensemble des trois agents en cause sont des micro-organismes
de classe 3 qui nécessitent des conditions particulières de prélève-
ment, de transport et d’analyse. Cette dernière phase doit notamment
être réalisée dans un laboratoire P3. Il appartient à chaque départe-
ment de repérer le laboratoire P3 le plus proche de son territoire en
capacité de travailler sur des échantillons de peste, de charbon et de
tularémie.

Un décret relatif à la production la fabrication, le transport, l’im-
portation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession à titre gratuit
ou onéreux, l’acquisition et l’emploi des micro-organismes et
toxines inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5139-1 et les produits
en contenant est en cours de finalisation et devrait paraître d’ici la
fin de l’année 2007. Ce décret et les arrêtés d’application sont sus-
ceptibles de modifier les préconisations actuellement contenues dans
cette partie. Lors de la parution de ces textes, vous en serez informé
et les fiches seront actualisées si nécessaire.

Enfin, le conseil scientifique des laboratoires Biotox-Piratox struc-
ture actuellement un réseau de laboratoires et certains laboratoires
de votre zone de défense seront sollicités dans ce cadre. L’harmoni-
sation des procédures qui en résultera est également de nature à
entraîner quelques ajustements de ce guide.

5. Fiches de la rubrique 4. – Antibiotiques

Cette fiche fournit des éléments de planification pour la mise en
place d’une prophylaxie de masse. Elle est complétée par des procé-
dures élaborées par l’Afssaps pour faciliter la distribution des anti-
biotiques, dans ce contexte particulier. Ces procédures sont adaptées
aux spécialités pharmaceutiques actuellement disponibles dans le
stock stratégique d’Etat : fluoroquinolones et cyclines. Elles ont
vocation à évoluer en fonction de la composition du stock national.

Les services déconcentrés jouent un rôle central dans la mise en
place du ou des site(s) de distribution des antibiotiques. Il appartient
aux préfectures (DDASS) de recenser les sites susceptibles d’être
utilisés à cet effet (voir fiche no 4-4) en recourant, pour plus de faci-
lité, à des sites déjà identifiés pour un objet similaire (unité de vac-
cination de base du plan variole, site de distribution des comprimés
d’iode dans le cadre d’une alerte nucléaire...).

Des exercices sont programmés dans les mois à venir pour éva-
luer l’efficacité des dispositions retenues dans le guide PCT et
notamment permettre d’améliorer la procédure de mise en place des
sites de distribution des antibiotiques.

6. Fiches de la rubrique 5. – Détection et décontamination
environnementale

Cette fiche propose des procédures et des méthodes concernant la
détection environnementale et la décontamination des locaux, équi-
pements et matériels. La détection environnementale a pour objet
d’infirmer ou de confirmer l’attentat puis de délimiter les zones
contaminées et enfin, après opérations de décontamination, de s’as-
surer de l’efficacité de ces mesures avant réoccupation des locaux.

En matière environnementale, la phase de préparation à la menace
est importante. Notamment, en application de la circulaire du
7 mars 2003 citée dans les textes de référence, les établissements
recevant du public (ERP) de 1re et 2e catégorie dotés d’un circuit de
ventilation et de traitement d’air doivent avoir réalisé un état des
lieux de la vulnérabilité de leurs installations et prévu des consignes
de sécurité permettant d’interrompre le fonctionnement des systèmes
de ventilations et d’isoler les zones éventuellement contaminées. Il
est en outre recommandé à tous les ERP de disposer d’un plan à
jour de leurs circuits de ventilation et de traitement de l’air ainsi que
de faire connaître aux personnels sur place les modalités d’arrêt
d’urgence de ces systèmes. L’accès au système pilotant le circuit de
ventilation doit être protégé contre les intrusions. Les gaines de ven-
tilation doivent être entretenues régulièrement. Il est souhaitable de
réaliser régulièrement un bilan de l’état d’avancement des évalua-
tions menées par les ERP et des actions correctrices mises en œuvre
pour remédier aux facteurs de vulnérabilité éventuels mis en évi-
dence à l’occasion de l’état des lieux.

En matière de décontamination, une procédure d’identification des
entreprises susceptibles d’intervenir dans ce domaine devrait être
menée prochainement et vous serez informé des suites données à ces
travaux.

7. Fiche de la rubrique 6. – Opérations funéraires

Cette fiche rappelle la réglementation en vigueur pour limiter le
risque de contamination. Elle n’aborde pas la question de la prise en
charge des décès massifs.

Je vous remercie de bien vouloir assurer la diffusion de ce docu-
ment vers les établissements de santé à l’attention des services d’ur-
gence, des services de maladies infectieuses, des pharmacies à usage
intérieur et des laboratoires de biologie et vers tous les acteurs
locaux susceptibles de participer à la mise en œuvre de la réponse à
une menace bioterroriste.

Je vous informe qu’au-delà de la diffusion de ce guide, un ou
plusieurs exercices seront organisés afin d’en tester l’opérationnalité,
d’en évaluer les principales composantes en vue d’une mise à jour
le cas échéant.

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

Circulaire DGS/DéUS/DHOS/HFDS no 2007-293 du
19 juillet 2007 relative à la préparation de la couverture
médicale et sanitaire de la Coupe du monde de rugby
2007

NOR : SJSP0730689C

Références :
Code de la santé publique, notamment les articles : L. 1413-15,

L. 3110-7, L. 3113-1, L. 4112-7, R. 6245-23 ;
Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14-09-2006 relative à

l’élaboration des plans Blancs.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour
mise en œuvre, copie aux directions régionales des
affaires sanitaires et sociales pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre).

La France accueille la VIe Coupe du monde de rugby, troisième
plus important événement sportif mondial, du 7 septembre au
20 octobre 2007. Sur 48 matchs, 42 auront lieu en France (à Bor-
deaux, Lens, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, Saint-
Denis, Saint-Etienne et Toulouse) et six en Grande-Bretagne (à Car-
diff et Edimbourg).

Le calendrier prévisionnel des matchs par ville figure en annexe
de cette présente circulaire. Les matchs sont précédés d’entraîne-
ments sur des sites périphériques et donnent lieu à des déplacements
des équipes et des supporters entre ces différents sites.

L’événement devrait attirer vers les dix stades français concernés
2,4 millions de spectateurs, dont environ 350 000 spectateurs étran-
gers. Les professionnels et établissements de santé dans les villes
hôtes pourront donc connaître, pendant cette période, une aug-
mentation significative de leur activité.
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1. La veille sanitaire et la protection de la santé
des compétiteurs et de la population en cas d’épidémie

Les objectifs de la surveillance sanitaire autour de la Coupe du
monde de rugby sont de :

– détecter précocément tout phénomène épidémique ou de pollu-
tion environnementale, notamment détecter les cas de maladies
impliquant des mesures de prophylaxie urgentes (infections
invasives à méningocoques [IIM]...), des regroupements de cas
évoquant une source commune d’infection (toxi-infections ali-
mentaires collectives [TIAC]...) ;

– mettre en œuvre rapidement des mesures d’investigation autour
de cas suspects ;

– mettre en place des mesures préventives et correctives.
Pour ce faire, dans les villes concernées par les compétitions, les

entraînements ou la résidence des équipes, ainsi que dans les lieux
de rassemblement de population :

– les DDASS seront attentives à collecter tout signalement de
maladie à déclaration obligatoire (MDO) et sensibiliseront les
médecins et biologistes à ce dispositif. Elles informeront, dès
validation du signal, l’InVS et la CIRE (procédure spécifique
Coupe du monde). Les DDASS analyseront quotidiennement
les informations recueillies, en particulier concernant les mala-
dies à potentiel épidémique (IIM, TIAC), d’origine environne-
mentale (légionellose, etc.) ou dont l’agent est évocateur d’une
origine malveillante ;

– le service médical en charge de l’assistance aux équipes et aux
délégations officielles veillera à signaler toute maladie à décla-
ration obligatoire et les menaces imminentes pour la santé de la
population dont il a connaissance, ainsi que les situations dans
lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave
lui paraît constituée, au médecin inspecteur de la DDASS en
charge du suivi de cette Coupe du monde (DDASS du départe-
ment où la maladie ou la menace est identifiée) ;

– les DDASS recevront des données d’activité des postes de
secours et des postes médicaux avancés (PMA) situés sur site
ou alentour et les transmettront sans délai à la CIRE (bilan
d’activité secours-santé, fiches individuelles de signalement épi-
démiologique) ;

– les CIRE recueilleront les données de mortalité brute provenant
des états civils informatisés ; elles surveilleront les passages
aux urgences, les sorties SAMU au travers des serveurs ARH ;

– les agences régionales de l’hospitalisation (ARH) recueilleront
sur leurs serveurs les données d’activité des établissements de
santé de leur région.

Par ailleurs, l’afflux de supporters en provenance de certains pays
où sévit de façon endémo-épidémique un certain nombre de mala-
dies infectieuses transmissibles constitue un risque d’importation et
d’implantation de maladies jusqu’ici peu fréquentes ou absentes en
France métropolitaine. Une attention particulière devra être portée
aux maladies à transmission vectorielle (paludisme, dengue, chikun-
gunya etc.), en particulier dans les départements du pourtour médi-
terranéen, du fait de la présence de vecteurs compétents.

L’ensemble des indicateurs collectés et analysés par les DDASS
seront systématiquement transmis à la CIRE et à l’InVS. La CIRE
établira régulièrement, en fonction du rythme des manifestations
sportives dans la zone concernée, un bulletin de veille sanitaire
qu’elle transmettra aux DDASS/DRASS, aux préfets de départe-
ment, aux ARH, au département des urgences sanitaires de la DGS
et à l’InVS.

Enfin, la surveillance épidémiologique ne constitue que l’un des
volets de la couverture sanitaire de cet événement. D’autres risques
doivent être maîtrisés et faire l’objet d’un suivi : filière d’élimina-
tion des déchets, risques hydriques, hygiène alimentaire collective...
Vous vous appuierez, pour maîtriser ces risques, sur les services
déconcentrés compétents. Ainsi, en ce qui concerne la prévention
des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), il convient,
d’une part, d’inviter les organisateurs locaux à prendre l’attache de
la direction départementale des services vétérinaires (DDSV) afin de
disposer de conseils utiles quant à l’hygiène des installations tempo-
raires (sandwicheries, ventes ambulantes...) et, d’autre part, de pro-
grammer des contrôles ciblés de la DDSV en direction des établisse-
ments de restauration avant et durant cette période.

2. L’assistance médicale aux équipes
et aux délégations officielles

L’encadrement médical des joueurs et des délégations est assuré,
sous l’autorité du comité d’organisation de la Coupe du monde de
rugby 2007, par la Mutualité française, qui garantit un suivi priori-
taire aux principaux acteurs de la Coupe du monde. Le médecin
officiel du tournoi est le Pr. Laborde (François). Les jours de match,

le dispositif comprendra, pour chaque site, un médecin coordonna-
teur urbain, une équipe médicale comprenant des médecins experts
et des kinésithérapeutes, ainsi qu’une structure d’urgence compre-
nant huit secouristes et deux ambulances.

Le médecin coordonnateur urbain est responsable de l’action de
ses équipes. En cas d’incident ou d’accident sur le terrain, il tient
informé le médecin régulateur local (MRL) implanté au poste de
commandement central du stade. Il convient de noter qu’il intervient
également sur le stade d’entraînement et au « camp de base » de
l’équipe.

Si un membre d’une équipe ou d’une délégation officielle doit
faire l’objet d’une évacuation sanitaire, celle-ci s’effectue, après
information du MRL et avis du médecin du SAMU, sous la respon-
sabilité du médecin coordonnateur urbain vers l’établissement de
santé (« établissement de repli ») préalablement sélectionné par le
médecin officiel du tournoi, où une équipe médicale spécifique aura
été mobilisée.

Il appartient à chaque DDASS concernée de préciser avec le
médecin coordonnateur urbain et le responsable de « l’établissement
de repli » les conditions d’intervention et de transport des malades
et blessés, conformément au point ci-dessus, au cours de la réunion
spécifique de préparation organisée à la préfecture (cf. point 8).

Chaque professionnel de santé est en charge de l’élimination des
déchets de soins selon la filière DASRI. Il lui appartient de s’assurer
que les déchets produits du fait des soins apportés aux joueurs ou
aux membres de l’équipe sont éliminés conformément aux
articles 1335-1 à R. 1335-8 du code de la santé publique. A ce titre,
chaque professionnel de santé susceptible de produire des déchets
d’activités de soins à risques infectieux doit disposer des équipe-
ments nécessaires à leur élimination correcte. Une attention toute
particulière doit être accordée aux déchets piquants ou coupants,
qu’ils aient été ou non en contact avec un produit biologique.

3. L’organisation des secours sanitaires sur site

A l’intérieur de l’enceinte du stade, l’organisation des secours
relève de la responsabilité des organisateurs, qui ont prévu un dispo-
sitif national de secours-santé répondant aux dispositions du
décret 97-646 du 31 mai 1997. Ce dispositif comprend, sur chacun
des dix sites :

– un dispositif médical et infirmier, dirigé par le manager
médical local (MML), en liaison avec le médecin responsable
de la Mutualité française. Le MML est en contact avec le
directeur des opérations de secours de l’Etat présent au poste
de commandement du stade. Le MML est assisté d’un médecin
régulateur (MRL) ainsi que de plusieurs médecins urgentistes et
d’infirmiers diplômés d’Etat (cf. annexe 2) ;

– un dispositif prévisionnel de secours (DPS) composé de secou-
ristes appartenant à des associations de sécurité civile agréées ;
leur responsable est placé sous l’autorité du MML et du MRL ;

– une ambulance pour 20 000 spectateurs ;
– une infirmerie équipée pour 10 000 spectateurs.
Ce dispositif assure la prise en charge des patients dans le respect

des bonnes pratiques cliniques et leur prodigue les soins nécessaires
en attendant que le relai soit pris par le service public. Il importe
donc que ce dispositif et les personnes qui l’animent soient préa-
lablement connus de la DDASS et du SAMU.

Le dispositif de couverture secouriste et médical mis en place à
l’intérieur des stades par les organisateurs de la Coupe du monde de
rugby doit permettre la prise en charge des victimes sur site. L’éva-
cuation sanitaire des patients nécessitant une hospitalisation en
urgence sera organisée en lien avec la régulation médicale du
SAMU territorialement compétent.

4. La mobilisation des équipes pré-hospitalières, hospitalières,
des transporteurs sanitaires et de l’EFS

En vertu de l’article R. 6145-23 du code de la santé publique, la
mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospita-
liers, dont le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), à
la couverture médicale de grands rassemblements, font l’objet d’une
facturation particulière. L’ensemble des moyens rendus nécessaires
par l’organisation de la manifestation doivent faire l’objet d’une
convention passée entre l’établissement public de santé et le GIP
« Coupe du monde de rugby 2007 ». Cette convention devra prévoir
le remboursement des moyens exceptionnels mobilisés par l’éta-
blissement de santé pour la sécurité sanitaire les jours de compéti-
tion. Le principe est la facturation des prestations au coût réel.

a) Le renforcement des équipes de régulation du SAMU
et le pré-positionnement des SMUR

Les directeurs d’établissement hospitalier s’assurent du renforce-
ment des équipes de SAMU et SMUR.
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Il doit ainsi être prévu au minimum un médecin régulateur et un
permanencier auxiliaire de régulation médicale (PARM) supplé-
mentaires par SAMU concerné au sein du centre de réception et de
régulation des alertes (CRRA/centre 15), ainsi qu’une ligne de garde
de SMUR dédiée.

En cas de besoin supérieur aux capacités de mobilisation de l’éta-
blissement pour ce qui concerne les équipes de SAMU et de SMUR,
le renforcement de ces équipes sera recherché par la mise à disposi-
tion de moyens en personnel et en véhicules des services correspon-
dants à la disposition des établissements voisins, sous la responsabi-
lité des préfets et des directeurs d’ARH.

Le pré-positionnement sur site des moyens des SMUR devra être
organisé au sein des postes secours/santé, à proximité des stades ou
des grands rassemblements de personnes.

b) Le renforcement des capacités hospitalières

Les directeurs d’établissement hospitalier, en lien avec le préfet,
veillent à ce que les structures hospitalières participant à la prise en
charge des urgences disposent d’effectifs adaptés. Les besoins cor-
respondants devront être pris en compte dans les plannings des ser-
vices durant la période considérée.

Les directeurs d’établissement de santé veillent à ce que les per-
sonnels de l’établissement ne soient pas employés par les organisa-
teurs de la manifestation responsables de la couverture secouriste et
médicale dans l’enceinte des stades, par les associations de secou-
ristes, par les services départementaux d’incendie et de secours
(SDIS) en tant que sapeurs-pompiers volontaires et, le cas échéant,
par d’autres services publics, dès lors que le recours à ces person-
nels est de nature à affecter la capacité d’intervention de l’établisse-
ment en cas d’afflux de victimes.

Les jours de match, les établissements directement concernés sont
en position de pré-plan Blanc.

c) La garde ambulancière

Le préfet de département devra s’assurer avec l’établissement
siège du SAMU et les représentants des ambulanciers du départe-
ment de l’effectivité de la garde ambulancière dans les secteurs
concernés, voire de leur pré-positionnement éventuel en fonction de
l’organisation des secours arrêtée localement.

d) L’approvisionnement en produits sanguins

Il a été demandé à l’Établissement français du sang (EFS) de pré-
voir la disponibilité des produits sanguins en volume suffisant afin
d’alimenter les dépôts de sang hospitaliers pendant la Coupe du
monde.

Outre les mesures énoncées ci-dessus, des moyens supplé-
mentaires peuvent être prévus en fonction de l’organisation locale-
ment arrêtée par le préfet qui tient compte de l’importance du match
sur le site et des manifestations associées ainsi que de l’environne-
ment local.

5. Moyens spécifiques en cas de catastrophe sanitaire majeure

En cas d’événement sanitaire majeur impliquant de nombreuses
victimes sur les sites de Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Paris et Toulouse, les postes sanitaires mobiles de deuxième
niveau (PSM2), implantés dans les établissements hospitaliers sièges
de SAMU de ces villes, pourront être mobilisés en renfort des
moyens des SAMU, des services de santé et des secours médicaux
(SSSM) des SDIS, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris
(BSPP) et du bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM).

Les sites de Saint-Denis, de Saint-Etienne et de Lens pourront
recourir en première intention aux PSM1 implantés respectivement à
l’hôpital de Bobigny, au CHU de Saint-Etienne et au centre hospita-
lier de Lens. En outre, ces sites bénéficient, si la situation l’exige,
du renfort des PSM2 les plus proches, dont un ou plusieurs modules
seront pré-positionnés au plus près des stades ou des grands rassem-
blements pour réduire le délai de projection :

– pour Saint-Denis, ceux de Créteil, Corbeil ou Versailles ;
– pour Saint-Etienne, celui de Montluçon,
– pour Lens, celui de Lille.
Les PSM sont utilisés sous la responsabilité du médecin respon-

sable du SAMU territorialement compétent.
Il appartient aux correspondants zonaux du ministère de la santé,

de la jeunesse et des sports de s’assurer, dès maintenant, en collabo-
ration avec l’hôpital dépositaire, que les PSM sont complets, opéra-
tionnels et prêts à être projetés.

Pour la durée de la Coupe du monde de rugby 2007, la plate-
forme nationale sanitaire et logistique du ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports implantée sur le site de l’hôpital Henri-
Mondor à Créteil (94) reste en alerte. Cette plate-forme permet de
projeter rapidement, en tout point du territoire, un soutien logistique
(tentes PMA, moyens de communication, groupes électrogènes...)
aux SAMU concernés, en complément des PSM2 disponibles locale-
ment.

6. L’exercice de la pratique médicale par des médecins étrangers

Les médecins ressortissants de l’Union européenne et titulaires de
diplômes européens peuvent exercer en France, en application de
l’article L. 4112-7 du code de la santé publique, sans être inscrits au
tableau de l’ordre. Ils doivent cependant faire une déclaration préa-
lable au Conseil de l’ordre des médecins.

En l’absence de texte législatif leur permettant d’exercer, même
temporairement, en France dans le cadre d’un événement sportif, les
médecins titulaires de diplômes non européens, qu’ils soient ressor-
tissants de l’Union européenne ou non, ainsi que les médecins titu-
laires de diplômes européens non-ressortissants de l’Union euro-
péenne doivent se déclarer auprès du comité d’organisation de la
Coupe du monde de rugby. Une liste nominative de tous les méde-
cins appelés à intervenir sera adressée par le Comité d’organisation
de la Coupe du monde de rugby au bureau de l’exercice médical de
la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
(DHOS/M2), qui la transmettra au Conseil national de l’ordre des
médecins ainsi qu’aux préfets, ARH, DRASS et DDASS concernés.

7. Modalités d’importation de médicaments par les sportifs et les
médecins des sportifs et des personnels d’accompagnement des
équipes

Selon l’article L. 5124-13, l’importation sur le territoire douanier
des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation
préalable délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (AFSSAPS).

Cependant, l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article
L. 5121-8, les enregistrements prévus aux articles L. 5121-13 et
L. 5121-14-1, l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article
L. 5121-12 valent autorisation d’importation.

Il existe des cas d’exonération de demande d’autorisation d’im-
portation. Aussi, il convient de distinguer les deux cas suivants :

7.1. Les médicaments détenus personnellement par les sportifs

Les sportifs ne peuvent importer un médicament qu’en quantité
compatible avec un usage thérapeutique personnel pendant une
durée de traitement n’excédant pas trois mois aux conditions nor-
males d’emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l’or-
donnance prescrivant le médicament.

a) Les médicaments sont transportés personnellement
par les sportifs pour leur usage personnel

L’article L. 5124-13 prévoit que l’autorisation d’importation n’est
pas requise pour le sportif qui transporte personnellement un médi-
cament. Il convient que le sportif transportant son médicament
détienne la prescription médicale correspondant au médicament
transporté, afin de la présenter, le cas échéant, aux services des
douanes.

b) Les sportifs importent les médicaments pour leur usage
personnel par une autre voie que le transport personnel

Lorsqu’un sportif procède à l’importation d’un médicament par
une autre voie que le transport personnel, il n’est pas soumis à
l’obligation d’une autorisation préalable si ce médicament fait
l’objet d’une autorisation de mise sur le marché au sens de l’article 6
de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du
6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain ou d’un enregistrement au sens des
articles 14 (pour certains médicaments homéopathiques) et 16 bis
(pour certains médicaments à base de plantes) de la même directive
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Pour les autres médicaments importés par un particulier par une
autre voie que le transport personnel, l’autorisation d’importation est
requise.
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7.2. Les médicaments détenus par les médecins des sportifs
et des personnels d’accompagnement des équipes

Le médecin de l’équipe sportive peut importer des médicaments
pour un usage collectif selon deux modalités :

a) La trousse d’urgence
Le médecin détient et transporte dans sa trousse d’urgence des

médicaments répondant strictement à des exigences de première
nécessité. Cette trousse d’urgence peut contenir des médicaments
stupéfiants dans la limite de dix unités de prise (arrêté du
22 février 1990 fixant la provision de médicaments stupéfiants que
peuvent détenir, pour usage professionnel, les médecins, docteurs
vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes).

b) Les médicaments nécessaires au traitement des pathologies
courantes des sportifs et des personnels d’encadrement

Le médecin peut également détenir et transporter les médicaments
nécessaires au traitement des pathologies courantes des sportifs qu’il
encadre et des personnels d’accompagnement de l’équipe.

Le médecin responsable de la détention des médicaments suscep-
tibles d’être prescrits dans ce cadre doit dresser sur papier à en-tête
de sa fédération sportive la liste des produits destinés au traitement
des pathologies courantes. Il adresse cette liste, préalablement ou à
défaut simultanément à l’importation des médicaments, à l’AFS-
SAPS (DEMEB), qui en communique une copie à l’Agence fran-
çaise de lutte contre le dopage et au ministère de la santé, de la jeu-
nesse et des sports (DGS/PP2). Cette liste doit être établie en
français ou en anglais et comporter pour chaque substance active la
DCI.

L’AFSSAPS s’assure uniquement que cette liste ne contient pas
de substances stupéfiantes.

Les médicaments mentionnés au a et au b sont importés, détenus,
transportés et, le cas échéant, administrés sous la responsabilité du
médecin de l’équipe sportive.

Le médecin de l’équipe sportive peut réapprovisionner la trousse
d’urgence et des médicaments nécessaires au traitement des patholo-
gies courantes des sportifs et des personnels d’encadrement.

Le médecin responsable peut également importer les médicaments
nécessaires au réapprovisionnement de sa trousse d’urgence ou des
médicaments destinés au traitement des pathologies courantes. Dans
le second cas, le médecin doit dresser sur papier à en-tête de sa
fédération sportive la liste des produits importés aux fins de ce réap-
provisionnement. Il adresse cette liste, préalablement ou à défaut
simultanément à l’importation des médicaments, à l’AFSSAPS
(DEMEB), qui en communique une copie à l’Agence française de
lutte contre le dopage et au ministère de la santé, de la jeunesse et
des sports (DGS/PP2). Cette liste doit être établie en français ou en
anglais et comporter pour chaque substance active la DCI.

L’AFSSAPS s’assure uniquement que cette liste ne contient pas
de substances stupéfiantes.

8. Coordination du dispositif sanitaire
pendant la Coupe du monde

Les préfets sont responsables de la préparation et de la mise en
place du dispositif sanitaire inhérent à l’organisation des matchs. A
ce titre, ils associent systématiquement aux réunions préparatoires
les responsables de la DDASS et du SAMU. Ils s’assurent de leur
présence au centre opérationnel départemental (COD), à l’occasion
de chaque match.

Les préfets organisent, dès réception de la présente circulaire, une
réunion spécifique sur le secours aux personnes lors de la Coupe du
monde de rugby 2007, qui rassemblera, aux côtés des maires
concernés :

– d’une part, les représentants du comité d’organisation de la
Coupe du monde de rugby 2007, le « médecin coordonnateur
urbain (MCU) », le « manager médical local (MML) », le res-
ponsable des secouristes intervenant dans le stade ;

– d’autre part, l’ARH, la DRASS, la DDASS, la mission inter-
services eaux (MISE), la mission inter-services de sécurité sani-
taire des aliments (MISSA), la CIRE, les directeurs des éta-
blissements de santé concernés, y compris de « l’établissement
de repli » choisi par la Mutualité française pour le secours aux
équipes et aux officiels, le responsable du SAMU, le directeur
du SDIS, le représentant des ambulanciers et les associations de
secouristes appelés à intervenir hors du stade.

Les DDASS désigneront un médecin inspecteur de santé publique
chargé de la préparation et de l’organisation de la réponse sanitaire
pendant la Coupe du monde. Ce médecin sera l’interlocuteur des
responsables du dispositif prévisionnel des secours à personne de
l’organisateur. Il sera également le correspondant local de l’adminis-
tration centrale. Les DDASS qui ne disposent pas de médecin ins-
pecteur de santé publique feront appel au niveau régional (DRASS).

Le département des urgences sanitaires de la DGS est le point
d’entrée unique des informations sanitaires, via l’adresse courriel
alerte@sante.gouv.fr.

Un bulletin de situation sanitaire sera adressé quotidiennement au
centre opérationnel de gestion interministérielle de crise (COGIC).

R. BACHELOT-NARQUIN

A N N E X E I

Calendrier des matchs de la Coupe du monde de rugby 2007

DATE HEURE LIEU ÉQUIPES

7 septembre 21:00 Saint-Denis France-Argentine

8 septembre 13:45 Marseille Nouvelle-Zélande-Italie

8 septembre 15:45 Lyon Australie-Japon

8 septembre 18:00 Lens Angleterre - Etats-Unis

9 septembre 14:00 Nantes Pays de Galle-Canada

9 septembre 16:00 Paris Afrique du Sud-Samoa

9 septembre 18:00 Saint-Etienne Ecosse-Portugal

9 septembre 20:00 Bordeaux Irlande-Namibie

11 septembre 20:00 Lyon Argentine-Géorgie

12 septembre 14:00 Montpellier Etats-Unis - Tonga
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DATE HEURE LIEU ÉQUIPES

12 septembre 18:00 Toulouse Japon-Fidji

12 septembre 20:00 Marseille Italie-Roumanie

14 septembre 21:00 Saint-Denis Angleterre-Afrique du Sud

15 septembre 13:00 Lyon Nouvelle-Zélande-Portugal

15 septembre 21:00 Bordeaux Irlande-Géorgie

16 septembre 16:00 Montpellier Samoa-Tonga

16 septembre 21:00 Toulouse France-Namibie

19 septembre 20:00 Paris Italie-Portugal

21 septembre 21:00 Saint-Denis France-Irlande

22 septembre 14:00 Lens Afrique du Sud-Tonga

22 septembre 16:00 Nantes Angleterre-Samoa

22 septembre 21:00 Marseille Argentine-Namibie

23 septembre 14:30 Montpellier Australie-Fidji

25 septembre 18:00 Bordeaux Canada-Japon

25 septembre 20:00 Toulouse Roumanie-Portugal

26 septembre 18:00 Lens Géorgie-Namibie

26 septembre 20:00 Saint-Etienne Samoa - Etats-Unis

28 septembre 21:00 Paris Angleterre-Tonga

29 septembre 13:00 Toulouse Nouvelle-Zélande-Roumanie

29 septembre 15:00 Bordeaux Australie-Canada

29 septembre 17:00 Nantes Pays de Galle - Fidji

29 septembre 21:00 Saint-Etienne Ecosse-Italie

30 septembre 15:00 Marseille France-Géorgie

30 septembre 17:00 Paris Irlande-Argentine

30 septembre 20:00 Montpellier Afrique du Sud - Etats-Unis

6 octobre 15:00 Marseille Quart de finale (1) 1 poule B - 2 poule A

7 octobre 15:00 Marseille Quart de finale (3) 1 poule A - 2 poule B

7 octobre 21:00 Saint-Denis Quart de finale (4) 1 poule D - 2 poule C

13 octobre 21:00 Saint-Denis Demi-finale 1 (G QF 1 - W QF 2)

14 octobre 21:00 Saint-Denis Demi-finale 2 (G QF 3 - W QF 4)
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DATE HEURE LIEU ÉQUIPES

19 octobre 21:00 Paris Petite finale

20 octobre 21:00 Saint-Denis Finale

A N N E X E I I

DIMENSIONNEMENT DES SECOURS-SANTÉ AUX SPECTATEURS
PROPOSITION DU COMITÉ D’ORGANISATION DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007

Dispositif médical, infirmier et secouriste

(Dispositif prévisionnel des secours à personne)

STADE/CAPACITÉ MANAGER
médical local

MÉDECIN
régulateur

MÉDECINS
urgentiste

INFIRMIERS
DE

AUXILIAIRE
de régulation SECOURISTES

Stade de France/80 820 1 1 8 5 1 80

Marseille/59 500 1 1 6 4 1 55

Parc des Princes/47 800 1 1 5 4 1 45

Lyon/41 100 1 5 4 1 45

Lens/41 233 1 5 4 1 40

Nantes/38 100 1 5 3 1 40

Nantes/38 100 1 5 3 1 40

Toulouse/35 700 1 5 3 1 40

Bordeaux/34 400 1 5 3 1 40

Montpellier/33 600 1 5 3 1 40
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention des risques infectieux

Bureau risques infectieux et politique vaccinale

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

Direction générale de l’alimentation

Sous-direction de la santé
et de la protection animales
Bureau de la santé animale

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT ET

DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES

Direction de la nature et des paysages

Sous-direction de la chasse,
de la faune et de la flore sauvages

Bureau de la faune et de la flore sauvages

Circulaire interministériel le DGS/RI1/DGAL/DNP
no 2007-294 du 20 juillet 2007 relative aux mesures
visant à limiter la circulation du virus West Nile en
France métropolitaine

NOR : SJSP0730777C

Date d’application : 1er juin 2007 au 31 octobre 2007.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGS/DGAL/DNP/SD. 5C
no 2006-348 du 1er août 2006.

Annexes : annexes VI, VII, IX et X actualisées du guide de procé-
dures de lutte contre la circulation du virus West Nile en France
métropolitaine.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le
ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre
de l’écologie et du développement durable à Mes-
dames et Messieurs les préfets de région PACA et
Languedoc-Roussillon, (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, directions régionales
de l’environnement [pour mise en œuvre]) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de région autres
régions (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, directions régionales de l’environnement
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département 2A, 2B, 06, 11, 13, 30, 34,
66, 83, 84, (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions départementales
des services vétérinaires, directions départementales
de l’agriculture et de la forêt [pour mise en
œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département, autres départements (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales, direc-
tions départementales des services vétérinaires,
directions départementales de l’agriculture et de la
forêt [pour information]).

1. Contexte

Le virus West Nile est un virus qui infecte accidentellement
l’homme. L’infection humaine est asymptomatique dans 80 % des
cas. Dans 20 % des cas elle se manifeste par un syndrome pseudo
grippal. Dans 1/150 des cas environ elle provoque des manifestations
neurologiques : méningite, encéphalite ou méningo-encéphalite. La
mortalité des formes neurologiques est évaluée à 7 à 9 %.

Le cycle habituel du virus implique des moustiques vecteurs et un
réservoir animal constitué d’oiseaux. L’homme, comme le cheval
sont des hôtes accidentels du virus.

La transmission du virus à l’homme se fait habituellement par
piqûre d’insecte. Toutefois, la transmission par produits sanguins
labiles et greffons humains a été observée et constitue donc un
risque réel.

En France métropolitaine, détecté au début des années 1960 en
Camargue, le virus a été retrouvé de nouveau en 2000, chez des
chevaux. L’analyse de cas groupés humains et équins survenus en
2003 dans le département du Var ainsi que les données inter-
nationales ont conduit à proposer en 2004 une adaptation des
mesures de surveillance et de protection jusqu’alors en place.

En 2007, cette procédure de gestion globale du risque lié au virus
West Nile est reconduite. Les modalités d’utilisation des produits
insecticides ont été modifiées en 2007 et sont décrites dans la cir-
culaire DPPR/DGS/DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de
lutte contre les moustiques et notamment à l’utilisation de produits
insecticides dans ce cadre (et cas particulier de produits à base de
Temephos).

2. Objectif

Cette procédure a pour objectif le repérage précoce de la circula-
tion du virus afin de permettre la mise en œuvre rapide et coor-
donnée de mesures de prévention et de protection des personnes.

Ces mesures seront graduelles et proportionnelles au risque.

3. Niveaux de risque

Les données de la surveillance permettent d’estimer l’importance
de l’activité virale et donc du risque pour la santé humaine dans une
région ou zone donnée. Trois niveaux de risque peuvent ainsi être
identifiés :

Niveau 1 : activité virale présente chez les oiseaux :
– Niveau 1a : séroconversion isolée,
– Niveau 1b : séroconversions multiples ou mortalité aviaire due

au virus West Nile.
Niveau 2 : cas équins ;
Niveau 3 : cas humains.

4. Modalités de gestion

Cette procédure repose sur :
– une surveillance renforcée dans trois domaines : humain, équin

et aviaire ;
– l’évaluation du risque en fonction des données de la surveil-

lance ;
– des mesures de prévention selon la (les) espèce(s) atteintes et

l’extension géographique de la circulation virale. Ces mesures
comprennent outre le renforcement de la surveillance destiné à
mieux apprécier l’étendue et l’importance de la circulation
virale, l’information du public sur les mesures de protection
individuelle à adopter, la lutte contre les gîtes larvaires, la mise
en œuvre de mesures de lutte antivectorielle destinées à
contrôler les populations de moustiques (ces mesures devant
s’efforcer d’être compatibles avec les impératifs de protection
de la nature) ainsi que la sécurisation des approvisionnements
sanguins et des dons d’organes.

En 2007, le guide de procédure version 2006, accessible sur l’In-
ternet www.sante.gouv et l’intranet dans le dossier zoonoses, s’ap-
plique, à l’exception des annexes (6 et 7) sur les produits insecti-
cides qui sont remplacées, en conformité avec la circulaire
DPPR/DGS/DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte
contre les moustiques et notamment à l’utilisation de produits insec-
ticides dans ce cadre (et cas particulier de produits à base de Teme-
phos). Les nouvelles annexes 6 et 7 sont jointes à la présente cir-
culaire. Une légère modification est également apportée au suivi
d’oiseaux sentinelles qui s’étend en 2007 au département des Pyré-
nées-Orientales compte tenu des 5 cas équins identifiés dans ce
département en septembre 2006. Les annexes 9 et 10 comportant les
coordonnées des membres des cellules nationales d’aide à la déci-
sion ont été actualisées.

5. Mise en œuvre

Le dispositif de gestion du risque lié au virus West Nile implique
les secteurs de la santé humaine et animale et de l’environnement au
niveau national, régional et départemental ainsi que les agences
sanitaires, les laboratoires de référence et des centres d’expertise.

Afin d’aider les départements qui seraient confrontés à la circula-
tion du virus, un appui est mis en place :

– au niveau régional et interrégional : une cellule pilotée par les
DRASS siège des CIRE Sud et Languedoc Roussillon, regrou-
pant des experts médicaux, vétérinaires et entomologistes
(notamment l’EID Méditerranée) ;

– au niveau national : une cellule d’aide à la décision regroupant
DGS, DGAl, DNP, InVS, AFSSA, AFSSaPS, EFS, ABM, et
ONCFS. Les structures d’expertise (CNR, IMTSSA, LNR, EID
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(1) Cette substance n’est pas soutenue dans le cadre de la directive biocides
98/8/CE. Néanmoins, elle a fait l’objet d’une demande d’usage essentiel par les
autorités françaises, qui a été accordée par la Commission européenne jusqu’au
14 mai 2009 uniquement pour la lutte antivectorielle dans les DOM.

et CIRAD) et les services déconcentrés (CIRE, DDASS, DDSV,
DIREN et DDAF) y seront associés autant que de besoin.

– au niveau national : une cellule « produits de santé d’origine
humaine » regroupant DGS, AFSSaPS, InVS, EFS, ABM,
CTSA, CNR.

Il est fortement recommandé qu’une cellule d’évaluation regrou-
pant les services concernés soit activée par le préfet en cas de détec-
tion du virus dans une des espèces surveillées.

L’ensemble de cette procédure s’applique du 1er juin au
31 octobre aux départements du pourtour méditerranéen.

En cas de détection de cas chez l’homme des mesures de surveil-
lance humaine pourront être activées au niveau national. Dans ce
cas un message sera adressé aux préfets et DDASS et aux établisse-
ments de santé.

Nous vous demandons de diffuser cette circulaire et les annexes
actualisées du guide de procédure de lutte contre la circulation du
virus West Nile à l’ensemble des établissements de santé et services
déconcentrés concernés ainsi qu’à toute organisation pouvant être
impliquée dans les mesures de surveillance et de gestion de la
maladie.

Le directeur général de l’alimentation,
J.-M. BOURNIGAL

Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. MICHEL

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Liste des sigles utilisés :

ABM : Agence de la biomédecine ; DGS : Direction générale de
la santé ; DGAL : Direction générale de l’alimentation, DNP : Direc-
tion de la nature et des paysages ; InVS : Institut de veille sanitaire ;
AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; AFS-
SaPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
EFS : Établissement français du sang ; CNR : Centre national de
référence des arbovirus ; LNR : Laboratoire national de référence
des arbovirus ; CIRE : Cellule interrégionale d’épidémiologie ;
IMTSSA : Institut de médecine tropicale du service de santé des
armées ; DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et

sociales ; DDSV : Direction départementale des services vétéri-
naires ; EID : Entente interdépartementale pour la démoustication du
littoral méditerranéen ; CIRAD : Centre de coopération international
en recherche agronomique pour le développement ; ONCFS : Office
national de la chasse et de la faune sauvage ; CTSA : Centre de
transfusion sanguine des armées.

A N N E X E V I

TRAITEMENT LARVICIDES (2007)

Les produits actuellement disponibles sur le marché ne sont pas
soumis à une homologation. Trois substances insecticides sont
connues pour leur utilisation larvicide en France, ayant été anté-
rieurement couvertes par une autorisation du ministère de l’Agri-
culture et de la pêche pour cet usage. Il s’agit du diflubenzuron, du
Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) et du téméphos (1).

D’autres substances insecticides seraient potentiellement utili-
sables, pourvues qu’elles soient listées pour les usages insecticides
(TP18) à l’annexe II du règlement CE 2032/2003 modifié. Néan-
moins, leur utilisation en tant que larvicide n’a fait l’objet d’aucune
évaluation par les autorités à ce stade.

Ainsi, parmi les substances précédemment citées :

Sont utilisables pour la lutte anti-moustiques sur l’ensemble du
territoire (DOM y compris) :

– le diflubenzuron, insecticide de synthèse de la famille des ben-
zoyl urées ;

– le Bacillus thurubgiensis serovar israelensis (sérotyne H14) ou
bacille de Thuringe, plus communément appelé Bti, bactérie
entomopathogène spécifique des larves de Culicidés et d’autres
diptères, reconnue pour sa très grande sélectivité ;

Est utilisable uniquement pour la lutte antivectorielle dans les
DOM :

– le téméphos, insecticide de synthèse de la famille des organo-
phosphorés ;

Liste indicative non exhaustive des produits larvicides pouvant être utilisés

SUBSTANCE ACTIVE NUMÉRO CAS NOM COMMERCIAL TYPE DE FORMULATION TENEUR DOSE D’EMPLOI

Diflubenzuron 35367-38-5 Dimilin® WP25 Poudre mouillable 250 g/kg 0,2 kg/ha

Diflubenzuron 35367-38-5 Dimilin® SC15 Suspension concentrée 150 g/l 0,33 l/ha

Diflubenzuron 35367-38-5 Dimilin® GR-2 Granulé prêt à l’emploi 20 g/kg 0,2 kg/ha

Diflubenzuron 35367-38-5 Dimilin® TB-2 Tablette 20 g/kg 1 tablette/50 litres d’eau

B. Thuringiensis H 14 NA VectoBac® 12 AS Suspension concentrée 1 200 UTI/mg 0,8 l/ha

B. Thuringiensis H 14 NA VectoBac® G Granulé prêt à l’emploi 200 UTI/mg 15 kg/ha

B. Thuringiensis H 14 NA VectoBac® TP Poudre technique 5 000 UTI/mg 0,25 kg/ha

B. Thuringiensis H 14 NA VectoBac® WG Granulé autodispersible 3 000 UTI/mg 1 kg/ha

B. Thuringiensis H 14 NA VectoBac® DT Tablette 2 200 UTI/mg 1 tablette/50 litres d’eau

Téméphos 3383-96-8 Abate® 1 %
granulé moustiques

Granulé fin
prêt à l’emploi

1 % 12 kg/ha

Téméphos 3383-96-8 Abate® 10 fogging Concentré
émulsionnable

10 % 1,2 l/ha
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SUBSTANCE ACTIVE NUMÉRO CAS NOM COMMERCIAL TYPE DE FORMULATION TENEUR DOSE D’EMPLOI

Téméphos 3383-96-8 Abate® 500 E
moustiques

Concentré
émulsionnable

500 g/l 0,25 l/ha

Téméphos 3383-96-8 Larviphos® 500 EC Concentré
émulsionnable

500 g/l 0,25 l/ha

A N N E X E V I I

TRAITEMENT ADULTICIDES (2007)

Les produits actuellement disponibles sur le marché ne sont pas soumis à une homologation, de la même manière que pour les larvicides.
En raison de leur trop faible sélectivité et des risques pour la faune non cible (poissons, insectes pollinisateurs), ils ne peuvent être utilisés
qu’en milieu urbain ou périurbain et, en aucun cas directement en milieu naturel). La seule exception est le fénitrothion (sous son appellation
commerciale Paluthion® CE) qui peut être utilisé en tant qu’adulticide en milieu rural, mais uniquement sur les marais constituant des gîtes
larvaires.

Liste non exhaustive des substances actives et des spécialités destinées aux traitements contre les moustiques adultes connues pour être
commercialisées en France pour l’hygiène domestique et à l’usage des professionnels.

NOM DE LA OU DES
substances actives NUMÉRO CAS NOMS COMMERCIAUX

des produits TYPE DE FORMULATION

Deltaméthrine 52918-63-5 Aqua K-Othrine® Emulsion aqueuse à diluer dans l’eau

Deltaméthrine 52918-63-5 K-Othrine® ULV 15/5
Cérathrine ULV

Ultra-bas volume

Esbiothrine NA

Pyréthrines 8003-34-7
51-03-6

AquaPy® Emulsion aqueuse à diluer dans l’eau

Piperonyl butoxide (PBO)

Lambda-cyhalothrine 91465-08-6 Oxyfly 10 CS Suspension de capsule

Bacillus sphaericus 143477-72-7 Spherimos Suspension concentrée

Alpha-cyperméthrine 67375-30-8 Axaflushing A diluer dans l’eau

Cyfluthrine 68359-37-5 Tempo EW 050 A diluer dans l’eau

Perméthrine 52645-53-1 Coopex Poudre

Dichlorvos 62-73-7 Aurifogger Aérosol

Fénitrothion 122-14-5 Paluthion CE Concentré émulsionnable

A N N E X E I X

COMPOSITION DE LA CELLULE NATIONALE D’AIDE À LA DÉCISION WEST NILE (2007)

STRUCTURE COORDONNÉES

Direction générale de la santé Département des urgences sanitaires, téléphone secrétariat : 01-40-56-59-07/52-96, bureau des
risques infectieux et de la politique vaccinale (RI 1), téléphone secrétariat : 01-40-56-58-71 ou
43-17

Direction générale de l’alimentation Bureau de la santé animale, téléphone secrétariat : 01-49-55-84-61

Direction de la nature et des paysages Sous-direction chasse, faune et flore sauvages, téléphone secrétariat : 01-42-19-19-62
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STRUCTURE COORDONNÉES

Institut de veille sanitaire Unités des maladies entériques, alimentaires et zoonoses, téléphone secrétariat : 01-41-79-68-90

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé Département de l’évaluation des produits biologiques, téléphone secrétariat : 01-55-87-34-93

Agence française de sécurité sanitaire des aliments AFSSA-LERPAZ, téléphone secrétariat : 01-43-96-73-76

Etablissement français du sang Services de la personne responsable, téléphone assistante : 01-55-93-95-90, direction médicale,
téléphone secrétariat : 01-55-93-96-58

Agence de la biomédecine Direction médicale et scientifique, téléphone secrétariat : 01-55-93-65-92/64-53 ou 01-55-93-65-
63/65-88

Centre de transfusion sanguine des armées Direction, téléphone secrétariat : 01-41-46-72-00

Office national de la chasse et de la faune sauvage Unité sanitaire de la faune, téléphone : 04-76-89-29-97 ou 01-30-46-60-24

Les structures d’expertise (CNR et LNR, IMTSSA, EID et CIRAD) et les services déconcentrés (CIRE, DDASS, DDSV) seront associés
autant que de besoin. Si cette cellule venait à décider une opération sur les milieux naturels les DIREN et les DDAF seraient contactées. La
direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), autorité compétente en matière de produits insecticides, serait sollicitée en
cas de besoin.

A N N E X E X

COMPOSITION DE LA CELLULE « PRODUITS DE SANTÉ D’ORIGINE HUMAINE » (2007)

STRUCTURE COORDONNÉES

Direction générale de la santé Département des urgences sanitaires, téléphone secrétariat : 01-40-56-59-07/52-96, bureau des
risques infectieux et de la politique vaccinale (RI 1), téléphone secrétariat : 01-40-56-58-71 ou
43-17, bureau des éléments et produits du corps humain (PP 4), téléphone : 01-40-56-79-70

Institut de veille sanitaire Unités des maladies entériques, alimentaires et zoonoses, téléphone secrétariat : 01-41-79-68-90

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé Département de l’évaluation des produits biologiques, téléphone secrétariat : 01-55-87-34-93

Etablissement français du sang Services de la personne responsable, téléphone assistante : 01-55-93-95-90, direction médicale,
téléphone secrétariat : 01-55-93-96-58

Agence de la biomédecine Direction médicale et scientifique, téléphone secrétariat : 01-55-93-65-92/64-53 ou 01-55-93-65-
63/65-88

Centre de transfusion sanguine des armées Direction, téléphone secrétariat : 01-41-46-72-00, télécopie : 01-41-46-72-79
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STRUCTURE COORDONNÉES

CNR des arbovirus, institut Pasteur, Lyon Téléphone : 04-37-28-24-21 ( ou 24-57 ou 23-81), télécopie : 04-37-28-24-51

CNR laboratoire associé de Marseille IMTSSA Téléphone : 04-91-15-01-18 (ou 17 ou 74), télécopie : 04-91-15-01-72

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux

Circulaire DGS/EA4 no 2007-265 du 3 juillet 2007 relative à
la saisie et à la gestion des paramètres dans le système
d’Information en santé-environnement sur les eaux
(SISE-Eaux) dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine et des eaux
minérales naturelles

NOR : SJSP0730683C

Date d’application : immédiate

Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à

la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à

R. 1321-97, D. 1321-103 à D. 1321-105 et R. 1322-1 à R. 1322-
44-23 ;

Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux
conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage parti-
culiers des eaux minérales naturelles et de source condition-
nées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en
buvette publique ;

Arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale
naturelle pour le conditionnement, l’utilisation à des fins thé-
rapeutiques dans un établissement thermal ou la distribution
en buvette publique ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélève-
ments et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux four-
nies par un réseau de distribution, pris en application des
articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la
santé publique ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélève-
ments et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utili-
sées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une
distribution publique, pris en application des articles
R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé
publique ;

Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d’analyse
des échantillons d’eau et à leurs caractéristiques de perfor-
mance ;

Circulaire N DGS/EA4/2007/232 du 13 juin 2007 relative au
contrôle et à la gestion du risque sanitaire liés à la présence
de radionucléides dans les eaux destinées à la consommation
humaine, à l’exception des eaux conditionnées et des eaux
minérales naturelles ;

Circulaire No DGS/SD. 7A/2007/170 du 24 avril 2007 relative
aux mesures à mettre en œuvre pour assurer la qualité des
données contenues dans le système d’information en santé-
environnement sur les eaux (SISE-Eaux) ;

Circulaire N DGS/SD. 7A/2007/39 du 23 janvier 2007 relative
à la mise en œuvre des arrêtés du 11 janvier 2007 concernant
les eaux destinées à la consommation humaine ;

Circulaire No DGS/SD. 7A/398 du 12 septembre 2006 relative à
la saisie dans la base de données informatique SISE-Eaux
des analyses microbiologiques réalisées dans le cadre du
contrôle sanitaire des eaux des établissements thermaux ;

Circulaire DGS/SD. 7A no 2003-445 du 17 septembre 2003
concernant les modalités d’application de l’arrêté relatif aux
méthodes d’analyse d’échantillons d’eau et à leurs caractéris-
tiques de performance.

Annexes :

Annexe I. – Liste des paramètres pris en compte dans les
programmes d’analyses du contrôle sanitaire des
eaux fixés en application du code de la santé
publique et des codes SISE correspondants.

Annexe II. – Liste des paramètres relatifs aux phytoplanctons,
aux cyanobactéries et aux microcystines
contenus dans la base de données SISE-Eaux.

Annexe III. – Liste des paramètres radiologiques contenus
dans la base de données SISE-Eaux

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et 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).

Les résultats issus du programme d’analyses du contrôle sanitaire
des eaux destinées à la consommation humaine sont colligés dans le
système d’information en santé-environnement sur les eaux (SISE-
Eaux). Des codes « SISE » ont été attribués aux différents para-
mètres faisant l’objet de recherches analytiques dans l’eau : plus de
1 000 codes « SISE » sont actuellement répertoriés dans la base de
données SISE-Eaux. Ces codes tiennent compte notamment de la
méthode d’analyse utilisée et de l’unité de mesure. En raison de
l’évolution réglementaire portant sur l’unité des résultats d’analyse
et de l’existence de plusieurs méthodes d’analyses pour un même
paramètre, certains d’entre eux possèdent plusieurs codes SISE.

Afin d’assurer la cohérence des données à l’échelon national et de
respecter les dispositions réglementaires en vigueur, une vigilance
particulière doit être apportée au niveau des codes SISE utilisés.
C’est pourquoi vous trouverez en annexe I la liste des codes SISE
des paramètres pris en compte dans les programmes d’analyses du
contrôle sanitaire, à utiliser impérativement dans le cadre de votre
mission de gestion des données contenues dans la base SISE-Eaux.
Cette liste qui concerne les eaux destinées à la consommation
humaine y compris les eaux minérales naturelles, sera maintenue à
jour par le pôle d’administration des données sur l’eau (PADSE) et
mises en ligne sur le réseau intranet d’échanges en santé-environne-
mentale (RESE) dans la rubrique AEP / SISE-Eaux / Mises à jour et
informations sur les tables nationales. Les demandes de création de
paramètres qui n’existeraient pas dans la base SISE-Eaux sont à
adresser au PADSE (DR 31-PADSE@sante.gouv.fr) et au bureau de
la qualité des eaux de la direction générale de la santé.

Vous vérifierez que les codes SISE attribués aux résultats d’ana-
lyse du contrôle sanitaire des eaux sont identiques à ceux men-
tionnés en annexe. Dans le cas contraire, vous identifierez l’origine
du problème et prendrez les mesures nécessaires dans les meilleurs
délais afin que les résultats d’analyses intégrés dans la base de don-
nées SISE-Eaux soient conformes aux règles précitées. Une informa-
tion relative aux codes SISE peut être également abordée dans le
cadre de l’animation régionale mentionnée dans la circulaire du
24 avril 2007 sus-référencée.

Je vous rappelle également que la circulaire du 12 septembre 2006
sus-référencée précise les modalités de saisie dans la base SISE-
Eaux des analyses microbiologiques réalisées dans le cadre du
contrôle sanitaire des eaux des établissements thermaux.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des
éventuelles difficultés rencontrées pour l’application de la présente
circulaire.

Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques

liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT
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A N N E X E I

LISTE DES PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE DANS LES PRO-
GRAMMES D’ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX
FIXÉS EN APPLICATION DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET
DES CODES SISE CORRESPONDANTS

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux, doivent être IMPE-
RATIVEMENT utilisés et pris en compte par les directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales et les laboratoires d’ana-
lyses agréés par le ministère chargé de la santé :

– les codes SISE-Eaux mentionnés dans les tableaux ci-après ;
– les informations complémentaires figurant dans les tableaux ci-

après [1].

Dans l’hypothèse où le laboratoire agréé d’analyses rechercherait
d’autres paramètres que ceux expressément visés par la régle-
mentation (exemple : coliformes thermotolérants au lieu de Escheri-
chia coli), l’identifiant correspondant au paramètre réellement
mesuré doit être conservé (exemple : CTHF si l’on considère
l’exemple précédent). En revanche, il est indispensable que le labo-
ratoire d’analyses agréé se conforme aux dispositions réglementaires
en vigueur dans les meilleurs délais.

A noter que la version 2.2 de SISE devrait permettre à court
terme le calcul automatique des paramètres « calculés » tels que le
total des trihalométhanes ou des hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques.

Note 1 : Il convient de souligner que les tableaux suivants
contiennent des informations relatives aux lieux de prélèvement et
aux types d’eau concernés. Ces informations données à titre indicatif
ne figurent que pour certains paramètres pour lesquels une ambi-
guïté est possible. Seuls les arrêtés sus-référencés constituent la
source d’information exhaustive en la matière.

Situation au 3 juillet 2007

PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES

Paramètres Code SISE-Eaux Informations complémentaires à prendre en compte
pour la saisie dans SISE-Eaux

Bactéries sulfito-réductrices
y compris les spores

BSIR
ou

BSIR 50
(à utiliser pour les eaux condi-

tionnées : eaux minérales naturelles,
eaux de source et eaux rendues

potables par traitement)

Bactéries coliformes

CTF
ou

CT250S
(à utiliser pour les eaux condi-

tionnées : eaux minérales naturelles,
eaux de source et eaux rendues

potables par traitement)

Dans le cas où il serait procédé à une mesure des bactéries coliformes dans les
eaux brutes de surface ou karstiques, il convient d’utiliser le code SISE CTL
correspondant à l’analyse réalisée selon la méthode NF T 90-413 (méthode
générale – ensemencement en milieu liquide [NPP]).

Cryptosporidium CPS100L

Ce paramètre est recherché pour les eaux conditionnées. Il peut être également
recherché pour les eaux fournies par un réseau en cas de non-respect de la
référence de qualité fixée pour les bactéries sulfito-réductrices.

Le résultat doit être exprimé pour un volume de 100 litres.
La version 3 de SISE-Eaux permettra de stocker le volume d’eau réellement filtré

pour la réalisation de la mesure.

Entérocoques

STRF
ou

STR_MP
(à utiliser pour les eaux brutes de

surface ou karstiques)
ou

STR. 250S
(à utiliser pour les eaux condi-

tionnées : eaux minérales naturelles,
eaux de source et eaux rendues

potables par traitement)

Pour les eaux brutes de surface ou karstiques, l’analyse est réalisée selon la
méthode NF EN ISO 9308-3 (méthode miniaturisée – ensemencement en
milieu liquide [NPP]).

Escherichia coli

ECOLI
ou

ECOL_MP
(à utiliser pour les eaux brutes de

surface ou karstiques)
ou

ECOL. 250
(à utiliser pour les eaux condi-

tionnées : eaux minérales naturelles,
eaux de source et eaux rendues

potables par traitement)

Depuis le 25 décembre 2003, la mesure doit porter uniquement sur les Esche-
richia coli et non plus sur les coliformes thermotolérants (CTHF/CTH250S).

Pour les eaux brutes de surface ou karstiques, l’analyse est réalisée selon la
méthode NF EN ISO 9308-3 (méthode miniaturisée – ensemencement en
milieu liquide [NPP]).

Giardia GIA100L

Ce paramètre est recherché pour les eaux conditionnées. Il peut être également
recherché pour les eaux fournies par un réseau en cas de non-respect de la
référence de qualité fixée pour les bactéries sulfito-réductrices.

Le résultat doit être exprimé pour un volume de 100 litres.
La version 3 de SISE-Eaux permettra de stocker le volume d’eau réellement filtré

pour la réalisation de la mesure.
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PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES

Paramètres Code SISE-Eaux Informations complémentaires à prendre en compte
pour la saisie dans SISE-Eaux

Legionella species
et

legionella pneumophila

LEGIO
et

LEGIOPL

Ce paramètre est recherché pour les eaux conditionnées. Le résultat doit être
exprimé pour un volume d’un litre. La version 3 de SISE-Eaux permettra de
stocker le volume d’eau réellement filtré pour la réalisation de la mesure.

Numération de germes
aérobies revivifiables à

22 o C et 37 o C

GT22_68
et

GT36_44

Les paramètres correspondant aux codes SISE GT22 et GT 37 ne doivent plus
être pris en compte dans la mesure où ces paramètres se rapportent à une
méthode d’analyse qui n’est plus en vigueur.

Pseudomonas aeruginosa PSA250
Ce paramètre est recherché pour les eaux utilisées dans les entreprises alimen-

taires non raccordées à une distribution publique et pour les eaux condi-
tionnées.

Salmonelles
SALM

Ce paramètre est recherché dans les eaux brutes de surface. Cette mesure étant
réalisée sur cinq litres d’eau, le code SISE SALM1L ne doit pas être utilisé.

PARAMÈTRES CLINIQUES ET ORGANOLEPTIQUES

Paramètres Code SISE-Eaux Informations complémentaires à prendre en compte
pour la saisie dans SISE-Eaux

ACRYL ACRYL

Agents de surface réagissant au bleu
de méthylène (lauryl-sulfate de

sodium)
DETAMG

Le code DETA ne doit plus être utilisé dans la mesure où la limite de qualité des
eaux brutes est exprimée en mg/L de lauryl-sulfate de sodium.

Aluminium ALTMICR

Le code ALT ne doit plus être utilisé dans la mesure où la référence de qualité
pour le paramètre aluminium est exprimée en $GM g/L.

A l’occasion du passage à la version 2.2 de SISE-Eaux, les résultats associés au
code ALT ont été migrés sous le code ALTMICR en tenant compte de la
conversion du résultat.

Ammonium (NH4
+) NH4

Antimoine SB
L’unité SISE est le $GM g/L y compris pour les eaux minérales naturelles dont la

limite de qualité est exprimée en mg/L dans l’arrêté du 14 mars 2007.

Arsenic AS
L’unité SISE est le $GM g/L y compris pour les eaux minérales naturelles dont la

limite de qualité est exprimée en mg/L dans l’arrêté du 14 mars 2007.

Aspect, couleur, odeur, saveur
(qualitatif) ASP COULQ ODQ SAVQ

Les paramètres qui concernent à la fois l’odeur et la saveur (code SISE :
ODSAVQ) sont à éviter dans la mesure du possible.

Aspect, couleur, odeur, saveur
(quantitatif) COUL ODEUR 25 SAV25

Les paramètres qui concernent à la fois l’odeur et la saveur (code SISE :
ODSAV12 et ODSAV25) sont à éviter dans la mesure du possible.

Azote Kjeldhal (N) NTK

Baryum (Ba) BA

Benzène BENZ

Béryllium BE

Bore BMG

Le code B ne doit plus être utilisé dans la mesure où la limite de qualité pour le
paramètre bore est exprimée en mg/L.

A l’occasion du passage à la version 2.2 de SISE-Eaux, les résultats associés au
code B ont été migrés sous le code BMG en tenant compte de la conversion
du résultat.

Bromates BRATE

Bromures (Brome) BR

Cadmium (Cd) CD Le code SISE est le $GM g/L y compris pour les eaux minérales naturelles dont
la limite de qualité est exprimée en mg/L dans l’arrêté du 14 mars 2007.

Calcium CA
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PARAMÈTRES CLINIQUES ET ORGANOLEPTIQUES

Paramètres Code SISE-Eaux Informations complémentaires à prendre en compte
pour la saisie dans SISE-Eaux

Carbone organique total ou
oxydabilité au KMnO4 à chaud en

milieu acide

COT ou MOAC

Chlore libre et total CL 2LIB (chlore libre) CL 2TOT
(chlore total)

Ce paramètre doit être saisi dans SISE-Eaux dans le menu « mesures terrain » et
non dans l’onglet « analyses ».

Chlorites CLITEMG Le code CLITE ne doit plus être utilisé dans la mesure où la référence de qualité
pour le paramètre chlorites est exprimée en mg/L.

Chlorure de vinyle CLVYL

Chlorures (Cl-) CL

Chrome (Cr) CRT L’unité SISE est le $GM g/L y compris pour les eaux minérales naturelles dont la
limite de qualité est exprimée en mg/L dans l’arrêté du 14 mars 2007.

Conductivité CDT25
L’arrêté et la circulaire du 17 septembre 2003 prévoient un rendu des résultats à

25 o C. Le code CDT devait être utilisé lorsque la norme prévoyait un rendu
des résultats à 20o C.

Cuivre (Cu) CU

Cyanures totaux CYANT L’unité SISE est le $GM g/L y compris pour les eaux minérales naturelles dont la
limite de qualité est exprimée en mg/L dans l’arrêté du 14 mars 2007.

DBO5 DBO5

DCO DCO

1,2-dichloroéthane 12DCLE

Dureté (TH) TH

Dioxyde de carbone (ou anhydride
carbonique libre)

CO2 Ce paramètre est recherché pour les eaux conditionnées lorsque l’eau est
gazeuse. Ce paramètre doit être saisi dans SISE-Eaux dans le menu « mesures
terrain » et non dans l’onglet « analyses », même lorsque le dioxyde de
carbone est piégé sur place et analysé en laboratoire.

Epichlorhydrine EPIC

Equilibre calcocarbonique CALCOC2

Le code CALCOCA qui ne distinguait que trois classes de qualité ne doit plus
être utilisé depuis la publication de l’arrêté du 11 janvier 2007 fixant les limites
et les références de qualité.

Cinq classes de qualité sont désormais distinguées pour le code CALCOC2 (cf.
circulaire du 23 janvier 2007) :

1re classe : eau à l’équilibre calco-carbonique : – 0,2 � pHeq – pHin situ � 0,2
2e classe : eau légèrement agressive : 0,2 < pHeq – pHin situ � 0,3
3e classe : eau agressive : 0,3 < pHeq – pHin situ
4e classe : eau légèrement incrustante : – 0,3 � pHeq – pHin situ < – 0,2
5e classe : eau incrustante : pHeq – pHin situ < – 0,3
avec pHeq : pH d’équilibre à la température de mesure du pH in situ. Le code

SISE correspondant est PHE.
Rappels :

1. La mesure de l’équilibre calcocarbonique doit être réalisée selon le modèle
de calcul de la méthode « Legrand et Poirier » (cf. circulaire du
17 septembre 2003).
2. Les concentrations en calcium (code SISE : CA), magnésium (code SISE :
MG) et potassium (code SISE : K) doivent être exprimées par le laboratoire
d’analyses concomitamment au calcul de l’équilibre calcocarbonique (cf.
arrêtés du 11 janvier 2007).

Ethylbenzène BENZETH

Fer dissous (sur échantillon filtré à
0,45 $GM m)

FED Ce paramètre est mesuré dans les ressources en eau.

Fer total FET

Fluorures (F-) FMG Le code F ne doit plus être utilisé dans la mesure où la limite de qualité pour le
paramètre fluor est exprimée en mg/L. A l’occasion du passage à la version
2.2 de SISE-Eaux, les résultats associés au code F ont été migrés sous le code
FMG en tenant compte de la conversion du résultat.
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PARAMÈTRES CLINIQUES ET ORGANOLEPTIQUES

Paramètres Code SISE-Eaux Informations complémentaires à prendre en compte
pour la saisie dans SISE-Eaux

Hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (6 substances) : fluoranthène,

benzo[b]fluoranthène,
benzo[k]fluoranthène,

benzo[a]pyrène,
benzo[g, h, i]pérylène,

indéno[1, 2, 3-cd]pyrène

HPAT
FLUORA
BBFLUO
BKFLUO
BAPYR

BGPERY
INDEPYR

Ce paramètre est mesuré dans les ressources en eau et pour les eaux condi-
tionnées.

Les données se rapportant aux 7 codes SISE (HPAT, FLUORA, BBFLUO, BKFLUO,
BAPYR, BGPERY, INDEPYR) doivent être impérativement saisies dans
SISE-Eaux lorsque les HAP sont mesurés.

Hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (4 substances) :
benzo[b]fluoranthène,
benzo[k]fluoranthène,

benzo[g, h, i]pérylène et
indéno[1, 2, 3-cd]pyrène et

benzo[a]pyrène

HPAT4
BBFLUO
BKFLUO
BGPERY
INDEPYR

et
BAPYR

Ce paramètre est mesuré en distribution.
Les données se rapportant aux 5 codes SISE (HPAT4, BBFLUO, BKFLUO,

BGPERY, INDEPYR) doivent être impérativement saisies dans SISE-Eaux,
lorsque les HAP sont mesurés.

Le paramètre benzo[a]pyrène (BAPYR) n’entre alors pas dans le calcul du total
des HAP (HPAT4). De plus, même si les 15 HAP mentionnés dans la norme NF
EN ISO 71993 sont recherchés par le laboratoire, il convient de saisir a minima
les résultats se rapportant au total des 4 HAP (HPAT4) et au détail des 4 subs-
tances BBFLUO, BKFLUO, BGPERY, INDEPYR.

Hydrocarbures dissous ou émul-
sionnés

HYDISSO La mesure de l’indice hydrocarbure (code SISE : ICH2) a été abandonné (cf.
arrêté et circulaire du 17 septembre 2003) au profit du dosage des hydro-
carbures dissous ou émulsionnés de C10 à C40 selon la norme NF EN ISO
9377-2 par chromatographie en phase gazeuse.

Iodures (Iode) IODE

Lithium LI

Magnésium MG

Manganèse MN L’unité SISE est le $GM g/L y compris pour les eaux minérales naturelles dont la
limite de qualité est exprimée en mg/L dans l’arrêté du 14 mars 2007.

Matières en suspension MES

Mercure (Hg) HG L’unité SISE est le Ó g/L y compris pour les eaux minérales naturelles dont la
limite de qualité est exprimée en mg/L dans l’arrêté du 14 mars 2007.

Total microcystines MCTOT
(total des microcystines

mesurées)
MCLR

(microcystines –LR)
MCRR

(microcystines –RR)
MCYR

(microcystines –YR)

Lorsque les microcystines sont mesurées, il est impératif de saisir les résultats
portant sur le total microcystines (MCTOT) ainsi que sur les microcystines
mesurées (MCLR et/ou MCRR et/ou MCYR).

Dans le cas où il est procédé à un dénombrement de cyanobactéries dans le
cadre du contrôle sanitaire, il convient d’utiliser les codes suivants :

– CYANOBA (nombre de cellules de cyanobactéries) ;
– CYANOB1 / CYANOB2 (colonies de cyanobactéries en pourcentage / en

nombre).
D’autres paramètres portant sur les classes de phytoplanctons et les genres de

cyanobactéries ont été créés dans SISE-Eaux et peuvent être utilisés si néces-
saire. La liste de ces paramètres figure en annexe 2 de la présente circulaire.

Nickel NI L’unité SISE est le $GM g/L y compris pour les eaux minérales naturelles dont la
limite de qualité est exprimée en mg/L dans l’arrêté du 14 mars 2007.

Nitrates (NO3
-) NO3

Nitrites (NO2
-) NO2

Orthophosphates PO4

Ozone dissous O3 Ce paramètre est mesuré pour les eaux minérales naturelles et les eaux de
source ayant subi un traitement avec de l’air enrichi en ozone. L’ozone dissous
doit être saisie dans SISE-Eaux dans le menu « mesures terrain » et non dans
l’onglet « analyses ».

Total pesticides PESTOT (ce paramètre sera créé
prochainement)

Lorsque les pesticides sont mesurés, les résultats correspondant aux substances
individualisées et au paramètre total pesticides doivent être impérativement
saisis dans SISE-Eaux. Le code PEST actuel a pu être utilisé indifféremment
pour la somme « parathion, HCH, dieldrine » ou pour tous les pesticides
mesurés. C’est pourquoi, afin de rendre homogène la saisie des données dans
SISE-Eaux, le paramètre PEST sera rendu invalide lorsque le paramètre
PESTOT sera créé.
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PARAMÈTRES CLINIQUES ET ORGANOLEPTIQUES

Paramètres Code SISE-Eaux Informations complémentaires à prendre en compte
pour la saisie dans SISE-Eaux

pH PH Depuis le changement de la méthode d’analyse, le pH est désormais déterminé
in situ à la température de l’échantillon. Ce paramètre doit être saisi dans
SISE-Eaux dans le menu « mesures terrain » et non dans l’onglet « analyses ».

pH d’équilibre à la température de
l’échantillon

PHE cf. équilibre calcocarbonique

Phénols (indice phénol) IPHENMG Le code IPHEN ne doit plus être utilisé dans la mesure où la limite de qualité des
phénols dans les eaux brutes est exprimée en mg/L. A l’occasion du passage à
la version 2.2 de SISE-Eaux, les résultats associés au code IPHEN ont été
migrés sous le code IPHENMG en tenant compte de la conversion du résultat.

Phosphore total (P2O5) PT

Plomb PB L’unité SISE est le $GM g/L y compris pour les eaux minérales naturelles dont la
limite de qualité est exprimée en mg/L dans l’arrêté du 14 mars 2007.

Potassium K Ce paramètre est recherché pour les eaux conditionnées et lors de la mesure de
l’équilibre calcocarbonique pour les eaux fournies par un réseau de distri-
bution.

Potentiel d’oxydo-réduction EH Ce paramètre est recherché pour les eaux conditionnées. Ce paramètre doit être
saisi dans SISE-Eaux dans le menu « mesures terrain » et non dans l’onglet
« analyses ».

Résidu sec à 180o C RSEC

Sélénium (Se) SE L’unité SISE est le $GM g/L y compris pour les eaux minérales naturelles dont la
limite de qualité est exprimée en mg/L dans l’arrêté du 14 mars 2007.

Silice SIL

Sodium NA

Strontium STR

Sulfates SO4

Sulfure totaux (en mg/L de H2S) H2SULF (ce paramètre sera créé
prochainement)

Ce paramètre est recherché pour les eaux conditionnées. Ce paramètre doit être
saisi dans SISE-Eaux dans le menu « mesures terrain » et non dans l’onglet
« analyses ». A noter que le paramètre de code SISE SULFURE est exprimé en
mg/L de S.

Taux de saturation en oxygène
dissous

O2SAT Ce paramètre doit être saisi dans SISE-Eaux dans le menu « mesures terrain » et
non dans l’onglet « analyses », même lorsque l’oxygène dissous est piégé sur
place et analysé en laboratoire.

Température TEAU Ce paramètre doit être saisi dans SISE-Eaux dans le menu « mesures terrain » et
non dans l’onglet « analyses ».

Tétrachloréthylène et trichloréthylène TCEYTCL (somme des deux
composés) TCEY (tétrachloroéthylène)

TCLEY (trichloroéthylène)

Lorsque ces paramètres sont mesurés, les données se rapportant aux trois
codes SISE (TCEYTCL, TCEY, TCLEY) doivent impérativement être saisis dans
SISE-Eaux.

Total trihalométhanes : chloroforme,
bromoforme, dibromochlorométhane

et bromodichlorométhane

THM4 (somme des quatre composés)
CLF (chloroforme) BRF (bromoforme)

DBRMCL (dibromochlorométhane)
DCLMBR (bromodichlorométhane)

Les données se rapportant aux 5 codes SISE (THM4, CLF, BRF, DBRMCL,
DCLMBR) doivent impérativement être saisis dans SISE-Eaux, lorsque les THM
sont mesurés.

Titre alcalimétrique TA Ce paramètre est recherché pour les eaux conditionnées.

Titre alcalimétrique complet TAC Ce paramètre est mesuré au point de mise en distribution.

Carbonates CO3 Ce paramètre est mesuré dans les ressources en eau.

Hydrogénocarbonates HCO3 Ce paramètre est mesuré dans les ressources en eau.

Toluène TOL
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Paramètres Code SISE-Eaux Informations complémentaires à prendre en compte
pour la saisie dans SISE-Eaux

Turbidité TURBNFU Le code TURB ne doit plus être utilisé dans la mesure où les exigences de
qualité sont exprimées en NFU et non plus en NTU.

Xylènes XYLEN (ce paramètre sera créé
prochainement)

Ce paramètre correspond au total des xylènes, sans distinction des isomères
(ortho, méta, para).

Zinc (Zn) ZN

PARAMÈTRES RADIOLOGIQUES

Paramètres Code SISE-Eaux Informations complémentaires à prendre en compte
pour la saisie dans SISE-Eaux

Activité alpha globale RALPHA2
L’identifiant RALPHA ne doit plus être utilisé dans la mesure où la référence de

qualité est exprimée en Bq/L. A l’occasion du passage à la version 2.2 de
SISE-Eaux, les résultats associés au code RALPHA ont été migrés sous le code
RALPHA2 en tenant compte de la conversion du résultat.

Activité bêta globale RBETA2

Lorsque ce paramètre est mesuré, les résultats correspondant à l’activité bêta
globale résiduelle (RBETA2R) et à l’activité liée au potassium 40 (ACTIK40)
doivent être impérativement saisis dans SISE-Eaux (cf. circulaire du
13 juin 2007). L’identifiant RBETA ne doit plus être utilisé dans la mesure où la
référence de qualité est exprimée en Bq/L. A l’occasion du passage à la
version 2.2 de SISE-Eaux, les résultats associés au code RBETA ont été migrés
sous le code RBETA2 en tenant compte de la conversion du résultat.

Tritium ACTITR

Dose totale indicative (DTI) DTI Lorsque la DTI est calculée, les résultats correspondant aux radionucléides
mesurés doivent être également saisis dans SISE-Eaux.

NB : la liste des paramètres radiologiques contenus dans SISE-Eaux figure en annexe 3 de la présente circulaire.

A N N E X E I I

LISTE DES PARAMÈTRES RELATIFS AUX PHYTOPLANCTONS,
AUX CYANOBACTÉRIES ET AUX MICROCYSTINES CONTENUS
DANS LA BASE DE DONNÉES SISE-EAUX

Les paramètres pris en compte dans le cadre du programme
d’analyses du contrôle sanitaire et leurs codes SISE correspondants
sont indiqués en annexe I. La présente annexe apporte des préci-
sions complémentaires sur l’ensemble des paramètres relatifs aux
phytoplanctons, aux cyanobactéries et aux microcystines contenus
dans la base de données SISE-Eaux.

I. − PARAMÈTRES RELATIFS AUX PHYTOPLANCTONS
(FAMILLE SISE : PY)

Situation au 3 juillet 2007

LIBELLÉ DU PARAMÈTRE
(libellé long du paramètre) CODE SISE-EAUX UNITÉ

% de colonies de chlorophycées
(Abondance relative des colonies de

chlorophycées dans le phyto-
plancton)

CHLORO1 %

Colonies de chlorophycées
(Numération des colonies de chloro-

phycées dans le phytoplancton)

CHLOROP n/mL

LIBELLÉ DU PARAMÈTRE
(libellé long du paramètre) CODE SISE-EAUX UNITÉ

% de colonies de chrysophycées
(Abondance relative des colonies de

chrysophycées dans le phyto-
plancton)

CHRYSO1 %

Colonies de chrysophycées
(Numération des colonies de chryso-

phycées dans le phytoplancton)

CHRYSOP n/mL

% de colonies de cryptophycées
(Abondance relative des colonies de

cryptophycées dans le phyto-
plancton)

CRYPTO1 %

Colonies de cryptophycées
(Numération des colonies de crypto-

phycées dans le phytoplancton)

CRYPTOP n/mL

% de colonies de cyanobactéries
(Abondance relative des colonies de

cyanobactéries dans le phyto-
plancton)

CYANOB1 %

Colonies de cyanobactéries
(Numération des colonies de cyano-

bactéries dans le phytoplancton)

CYANOB2 n/mL

Cellules de cyanobactéries
(Numération des cellules de cyano-

bactéries dans le phytoplancton)

CYANOBA n/mL
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LIBELLÉ DU PARAMÈTRE
(libellé long du paramètre) CODE SISE-EAUX UNITÉ

Présence de cyanobactéries
(O/N) (Mise en évidence visuelle de

cyanobactéries sur le terrain)

CYANOBQ qualit.

% de colonies de diatomophycées
(Abondance relative des colonies de

diatomophycées dans le phyto-
plancton)

DIATOM1 %

Colonies de diatomophycées
(Numération des colonies de diato-
mophycées dans le phytoplancton)

DIATOMO n/mL

% de colonies de dinophycées
(Abondance relative des colonies de
dinophycées dans le phytoplancton)

DINOPH1 %

Colonies de dinophycées
(Numération des colonies de dino-

phycées dans le phytoplancton)

DINOPHY n/mL

% de colonies de euglenophycées
(Abondance relative des colonies de

euglenophycées dans le phyto-
plancton)

EUGLEN1 %

Colonies de euglenophycées
(Numération des colonies de eugle-
nophycées dans le phytoplancton)

EUGLENO n/mL

Colonies de phytoplanctons
(Abondance des colonies de phyto-

planctons)

PHYTOPL n/mL

% de colonies de raphidophycées
(Abondance relative des colonies de

raphidophycées dans le phyto-
plancton)

RAPHID 1 %

Colonies de raphidophycées
(Numération des colonies de raphi-
dophycées dans le phytoplancton)

RAPHIDO n/mL

% de colonies de ulothricophycées
(Abondance relative des colonies de

ulothricophycées dans le phyto-
plancton)

ULOTHR 1 %

Colonies de ulothricophycées
(Numération des colonies de ulothri-

cophycées dans le phytoplancton)

ULOTHRI n/mL

% de colonies de xanthophycées
(Abondance relative des colonies de

xanthophycées dans le phyto-
plancton)

XANTHO1 %

Colonies de xanthophycées
(Numération des colonies de xantho-

phycées dans le phytoplancton)

XANTHOP n/mL

% de colonies de zygophycées
(Abondance relative des colonies de
zygophycées dans le phytoplancton)

ZYGOPH1 %

Colonies de zygophycées
(Numération des colonies de zygo-

phycées dans le phytoplancton)

ZYGOPHY n/mL

II. − PARAMÈTRES RELATIFS AUX CYANOBACTÉRIES
(FAMILLE SISE : PY)

Situation au 3 juillet 2007

LIBELLÉ DU PARAMÈTRE
(libellé long du paramètre) CODE SISE-EAUX UNITÉ

% de colonies de cyanobactéries
(Abondance relative des colonies de

cyanobactéries dans le phyto-
plancton)

CYANOB1 %

Colonies de cyanobactéries
(Numération des colonies de cyano-

bactéries dans le phytoplancton)

CYANOB2 n/mL

Cellules de cyanobactéries
(Numération des cellules de cyano-

bactéries dans le phytoplancton)

CYANOBA n/mL

Présence de cyanobactéries (O/N)
(Mise en évidence visuelle de cyano-

bactéries sur le terrain)

CYANOBQ qualit.

Anabaena sp (cyanobactérie) CYANO01 n/mL

Anabaenopsis sp (cyanobactérie) CYANO02 n/mL

Aphanizomenon sp (cyanobactérie) CYANO03 n/mL

Aphanocapsa sp (cyanobactérie) CYANO04 n/mL

Aphanothece sp (cyanobactérie) CYANO05 n/mL

Calothrix sp (cyanobactérie) CYANO06 n/mL

Chroococcus sp (cyanobactérie) CYANO07 n/mL

Coelomoron sp (cyanobactérie) CYANO08 n/mL

Coelosphaerium sp (cyanobactérie) CYANO09 n/mL

Cylindrospermopsis sp
(cyanobactérie)

CYANO10 n/mL

Cylindrospermum sp (cyanobactérie) CYANO11 n/mL

Fischerella sp (cyanobactérie) CYANO12 n/mL

Gloeotrichia sp (cyanobactérie) CYANO13 n/mL

Gomphospheria sp (cyanobactérie) CYANO14 n/mL

Hapalosiphon sp (cyanobactérie) CYANO15 n/mL

Lemmermanniella sp (cyanobactérie) CYANO16 n/mL

Limnothrix sp (cyanobactérie) CYANO17 n/mL

Lyngbya sp (cyanobactérie) CYANO18 n/mL

Merismopedia sp (cyanobactérie) CYANO19 n/mL

Microcoleus sp (cyanobactérie) CYANO20 n/mL

Microcystis sp (cyanobactérie) CYANO21 n/mL

Nodularia sp (cyanobactérie) CYANO22 n/mL

Nostoc sp (cyanobactérie) CYANO23 n/mL
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LIBELLÉ DU PARAMÈTRE
(libellé long du paramètre) CODE SISE-EAUX UNITÉ

Oscillatoria sp (cyanobactérie) CYANO24 n/mL

Phormidium sp (cyanobactérie) CYANO25 n/mL

Planktolyngbya sp (cyanobactérie) CYANO26 n/mL

Pseudanabaena sp (cyanobactérie) CYANO27 n/mL

Rhaphidiopsis sp (cyanobactérie) CYANO28 n/mL

Rhabdoderma sp (cyanobactérie) CYANO29 n/mL

Schizothrix sp (cyanobactérie) CYANO30 n/mL

Scytonema sp (cyanobactérie) CYANO31 n/mL

Spirulina sp (cyanobactérie) CYANO32 n/mL

Symploca sp (cyanobactérie) CYANO33 n/mL

Snowella sp (cyanobactérie) CYANO34 n/mL

Synechococcus sp (cyanobactérie) CYANO35 n/mL

Trichodesmium sp (cyanobactérie) CYANO36 n/mL

Umezakia sp (cyanobactérie) CYANO37 n/mL

Woronichinia sp (cyanobactérie) CYANO38 n/mL

Planktothrix sp (cyanobactérie) CYANO39 n/mL

Homéothrix sp (cyanobactérie) CYANO40 n/mL

III. − PARAMÈTRES RELATIFS AUX MICROCYSTINES
(FAMILLE SISE : DO)

Situation au 3 juillet 2007

LIBELLÉ DU PARAMÈTRE
(libellé long du paramètre) CODE SISE-EAUX UNITÉ

Microcystine-LR totale MCLR $GM g/L

Microcystine-RR totale MCRR � g/L

Microcystine-YR totale MCYR � g/L

Microcystines analysées
test ELISA (Microcystines analysées

par le test ELISA)

MCTOAEL $GM g/L

Somme des microcystines analysées
(Somme des différents variants de
microcystines analysées selon une

méthode physico-chimique)

MCTOT $GM g/L

A N N E X E I I I

LISTE DES PARAMÈTRES RADIOLOGIQUES CONTENUS DANS LA
BASE DE DONNÉES SISE-EAUX

(extrait de la circulaire No DGS/EA4/2007/232 du 13 juin 2007)
Les paramètres pris en compte dans le cadre du programme

d’analyses du contrôle sanitaire et leurs codes SISE correspondants

sont indiqués en annexe I. La présente annexe apporte des préci-
sions complémentaires sur l’ensemble des paramètres radiologiques
contenus dans la base de données SISE-Eaux.

Situation au 3 juillet 2007

LIBELLÉ DU PARAMÈTRE CODE SISE-EAUX UNITÉ

Activité Thallium 201 ACTA201 Bq/L

Activité Thallium 210 ACTA210 Bq/L

Activité Américium 241 ACTAM41 Bq/L

Activité Carbone 14 ACTC14 Bq/L

Activité Cobalt 60 ACTCO60 Bq/L

Activité Césium 134 ACTCS34 Bq/L

Activité Césium 137 ACTCS37 Bq/L

Activité Iode 123 ACTI123 Bq/L

Activité Iode 125 ACTI125 Bq/L

Activité Iode 131 ACTI131 Bq/L

Activité bêta attribuable au
potassium 40

ACTIK40 Bq/L

Activité Tritium (3H) ACTITR Bq/L

Activité Plutonium 238 ACTP238 Bq/L

Activité Plomb 210 ACTPB10 Bq/L

Activité Plutonium 239 + 240 ACTPLU2 Bq/L

Activité Plutonium 238 + 239 + 240 ACTPLU3 Bq/L

Activité Polonium 210 ACTPO10 Bq/L

Activité Plutonium 238 + 239 + 240 ACTPU Bq/L

Activité Radium 226 ACTRD 26 Bq/L

Activité Radium 228 ACTRD 28 Bq/L

Activité Radon 222 ACTRN22 Bq/L

Activité Soufre 34 ACTS34 Bq/L

Activité Strontium 90 ACTSR 90 Bq/L

Activité Technetium 99 ACTTC99 Bq/L

Activité Thorium 228 ACTTH28 Bq/L

Activité Thorium 230 ACTTH30 Bq/L

Activité Thorium 232 ACTTH32 Bq/L

Activité Uranium 234 ACTU234 Bq/L

Activité Uranium 235 ACTU235 Bq/L

Activité Uranium 238 ACTU238 Bq/L
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LIBELLÉ DU PARAMÈTRE CODE SISE-EAUX UNITÉ

Dose totale indicative DTI mSv/an

Activité alpha globale RALPHA2 Bq/L

Activité bêta globale RBETA2 Bq/L

Activité bêta globale résiduelle RBETA2R Bq/L

Pharmacie
Décision du 6 juillet 2007 relative aux bonnes pratiques

de fabrication des substances actives

NOR : SJSM0721818S

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

Vu les directives 2001/82/CE et 2001/83/CE du Parlement et du
Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire
relatif aux médicaments vétérinaires et un code communautaire
relatif aux médicaments à usage humain, modifiées respectivement
par les directives 2004/28/CE et 2004/27/CE du Parlement et du
Conseil du 31 mars 2004, ensemble le guide des bonnes pratiques de
fabrication publié par la Commission européenne ;

Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 5138-3 ;
Vu la décision du 11 décembre 2006 relative aux bonnes pratiques

de fabrication ;
Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments

en date du 3 juillet 2007 ;
Considérant qu’il y a lieu de transposer en droit français les dis-

positions de la partie II du guide européen des bonnes pratiques de
fabrication, prise pour l’application des directives susvisées, qui éta-
blit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabri-
cation applicables aux substances actives utilisées dans la fabrication
des médicaments ; que dans l’attente de la transposition des modifi-
cations en cours des dispositions spécifiques relatives aux substances
actives figurant actuellement dans la partie I et les annexes du guide
européen des bonnes pratiques de fabrication relatives aux médica-
ments, il y a lieu de permettre aux établissements fabriquant des
substances actives, à titre transitoire, de se conformer soit aux
bonnes pratiques de fabrication relatives aux médicaments, soit aux
bonnes pratiques de fabrication relatives aux substances actives et
aux dispositions des lignes directrices particulières appropriées des
bonnes pratiques de fabrication relatives aux médicaments,

Décide :

Art. 1er. − Les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5138-3
du code de la santé publique, applicables à la fabrication des
substances actives entrant dans la composition de médicaments, sont
décrites en annexe à la présente décision (1).

A titre transitoire, jusqu’à la modification des dispositions rela-
tives aux substances actives prévues dans les bonnes pratiques de
fabrication des médicaments mentionnées dans la décision susvisée
du 11 décembre 2006, qui interviendra par voie de conséquence à la
suite de la modification de la partie I du guide européen des bonnes
pratiques de fabrication publiée par la Commission européenne prise
en application des directives 2001/82/CE et 2001/83/CE susvisées,
les fabricants de substances actives peuvent se conformer soit aux
bonnes pratiques de fabrication relatives aux médicaments, soit aux
bonnes pratiques de fabrication relatives aux substances actives et
aux dispositions des lignes directrices particulières appropriées des
bonnes pratiques de fabrication relatives aux médicaments.

Art. 2. − Le directeur de l’inspection et des établissements est
chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

(1) Cette décision paraîtra accompagnée de son annexe au Bulletin
officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports no 2007/8 du
mois d’août 2007.

A N N E X E

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION EXIGENCES FONDAMEN-
TALES POUR LES SUBSTANCES ACTIVES UTILISÉES COMME
MATIÈRES PREMIÈRES DANS LES MÉDICAMENTS

1. Introduction
1.1. Objectif
1.2. Champ d’application

2. Management de la qualité
2.1. Principes
2.2. Responsabilités de l’unité qualité
2.3. Responsabilités des activités de production
2.4. Audits internes (auto-inspections)
2.5. Revue de qualité produit

3. Personnel
3.1. Qualification du personnel
3.2. Hygiène du personnel
3.3. Consultants

4. Bâtiments et installations
4.1. Conception et construction
4.2. Utilités
4.3. Eau
4.4. Confinement
4.5. Eclairage
4.6. Eaux usées et rejets
4.7. Hygiène et entretien

5. Equipements de fabrication
5.1. Conception et construction
5.2. Maintenance et nettoyage des équipements
5.3. Etalonnage
5.4. Systèmes informatisés

6. Documentation et enregistrements
6.1. Système documentaire et spécifications
6.2. Enregistrement des nettoyages et de l’utilisation des équipe-

ments
6.3. Enregistrements sur les matières premières, les inter-

médiaires, les substances actives, les articles de condi-
tionnement et d’étiquetage
6.4. Instructions du dossier maître de production (dos-

siers maître de production et de contrôle)
6.5. Dossiers de production de lot (dossiers de

production et de contrôle de lots)
6.6. Enregistrements des contrôles de labora-
toire
6.7. Revue des dossiers de production de lot

7. Gestion des matières
7.1. Maîtrise globale
7.2. Réception et quarantaine
7.3. Echantillonnage et contrôle des matières entrant en produc-

tion
7.4. Stockage
7.5. Réévaluation

8. Production et contrôles en cours de procédé
8.1. Opérations de production
8.2. Durées limites
8.3. Echantillonnage et contrôles en cours de procédé
8.4. Mélange de lots d’intermédiaires ou de substances actives
8.5. Maîtrise de la contamination

9. Conditionnement et étiquetage d’identification des substances
actives et des intermédiaires
9.1. Généralités
9.2. Articles de conditionnement
9.3. Emission et contrôle des étiquettes
9.4. Opérations de conditionnement et d’étiquetage

10. Stockage et distribution
10.1. Procédures d’entreposage
10.2. Procédures de distribution
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11. Contrôles en laboratoire
11.1. Généralités sur les contrôles
11.2. Contrôles des intermédiaires et des substances actives
11.3. Validation des méthodes analytiques – voir chapitre 12
11.4. Certificats d’analyse
11.5. Surveillance de la stabilité des substances actives
11.6. Dates de péremption et de recontrôle
11.7. Echantillothèque

12. Validation
12.1. Politique de validation
12.2. Documentation de la validation
12.3. Qualification
12.4. Approches de la validation des procédés
12.5. Programme de validation des procédés
12.6. Revue périodique des systèmes validés
12.7. Validation des nettoyages
12.8. Validation des méthodes analytiques

13. Maîtrise des modifications

14. Refus et réutilisation des matières
14.1. Refus
14.2. Retraitement standard
14.3. Retraitement spécifique
14.4. Récupération des matières et des solvants
14.5. Retours

15. Réclamations et rappels

16. Fabricants sous contrat (incluant les laboratoires)

17. Agents, courtiers, négociants, distributeurs, recondition-
neurs, et reétiqueteurs
17.1. Domaine d’application
17.2. Traçabilité des substances actives et des intermédiaires

distribués
17.3. Management de la qualité
17.4. Reconditionnement, réétiquetage et détention des

substances actives et des intermédiaires
17.5. Stabilité
17.6. Transmission de l’information
17.7. Traitement des réclamations et des rappels
17.8. Traitement des retours

18. Dispositions spécifiques pour les substances actives fabri-
quées par culture cellulaire/fermentation
18.1. Généralités
18.2. Maintenance de la banque de cellules et conservation des

enregistrements
18.3. Culture cellulaire/fermentation
18.4. Récolte, isolement et purification
18.5. Etapes d’élimination/d’inactivation virale

19. Substances actives utilisées en essais cliniques
19.1. Généralités
19.2. Qualité
19.3. Equipements et installations
19.4. Contrôle des matières premières
19.5. Production
19.6. Validation
19.7. Modifications
19.8. Contrôle en laboratoire
19.9. Documentation

20. Glossaire

1. Introduction

Ces bonnes pratiques sont issues de la partie II du guide européen
des bonnes pratiques de fabrication des médicaments à usage
humain et vétérinaire, elle-même issue du guide ICH Q7a élaboré
par la Conférence internationale d’harmonisation (ICH).

1.1. Objectif

Ces bonnes pratiques sont destinées à fournir un guide de bonnes
pratiques de fabrication (BPF) pour la fabrication des substances
actives sous un système approprié de management de la qualité.
Elles sont également destinées à fournir une aide pour s’assurer que
les substances actives sont conformes aux exigences de qualité et de
pureté qu’elles prétendent ou sont censées avoir.

Dans ces bonnes pratiques, la « fabrication » inclut toutes les opé-
rations de réception des matières, de production, de conditionne-
ment, de reconditionnement, d’étiquetage, de réétiquetage, de
contrôle de la qualité, de libération, de stockage et de distribution
des substances actives ainsi que les contrôles associés. Le terme
« doit » indique les recommandations qui sont supposées être sui-
vies, à moins de démontrer qu’elles ne sont pas applicables, qu’elles
sont complétées par les lignes directrices particulières des BPF, ou
qu’elles sont remplacées par d’autres mesures apportant un niveau
d’assurance qualité au moins équivalent.

Ces bonnes pratiques ne couvrent ni les aspects relatifs à la
sécurité du personnel engagé en fabrication, ni ceux relatifs à la pro-
tection de l’environnement. Le respect de ces législations relève de
la responsabilité du fabricant.

Ces bonnes pratiques ne sont pas destinées à définir des exigences
pour un enregistrement ni à modifier celles de la pharmacopée. Elles
n’affectent pas les prérogatives de l’autorité compétente à établir des
exigences spécifiques pour un enregistrement concernant les subs-
tances actives, dans le cadre des autorisations de fabrication et de
mise sur le marché de médicaments. Tous les engagements pris dans
les dossiers d’enregistrement doivent être respectés.

1.2. Champ d’application

Ces bonnes pratiques s’appliquent à la fabrication des substances
actives entrant dans la composition des médicaments à usage
humain et à usage vétérinaire. Elles s’appliquent à la fabrication des
substances actives stériles seulement jusqu’à l’étape précédant la sté-
rilisation. La stérilisation et les procédés aseptiques sur les subs-
tances actives stériles ne sont pas couverts. Ils doivent être réalisés
conformément aux principes des bonnes pratiques tels que décrits
dans la directive 2003/94/CE et détaillées dans la partie I du guide
européen des bonnes pratiques de fabrication des médicaments à
usage humain et à usage vétérinaire et son annexe I.

Dans le cas des ectoparasiticides vétérinaires, d’autres standards
que ceux de ces bonnes pratiques assurant que la matière est de qua-
lité appropriée, peuvent être utilisés.

Ces bonnes pratiques excluent le sang total et le plasma car la
directive 2002/98/CE et les exigences techniques explicitant cette
directive fixent les exigences détaillées pour la collecte et le
contrôle du sang. Cependant, elles incluent les substances actives
qui sont produites en utilisant le sang ou le plasma comme matières
premières. Enfin, ces bonnes pratiques ne s’appliquent pas aux
médicaments en vrac. Elles s’appliquent à toutes les autres matières
premières actives soumises à toutes les dérogations décrites dans les
annexes du guide des BPF, en particulier les annexes II et VII dans
lesquelles peuvent figurer des indications supplémentaires pour cer-
tains types de substances actives.

Le chapitre 19 de ces bonnes pratiques fournit un guide qui s’ap-
plique seulement à la fabrication des substances actives utilisées
pour la production de médicaments pour essais cliniques, en notant
cependant que son application dans ce cas, bien que recommandée,
n’est pas exigée.

Une matière première de départ d’une substance active est une
matière première, un intermédiaire ou une substance active qui est
utilisée pour la production d’une substance active et qui est incor-
porée comme fragment structural significatif de cette substance
active. Une matière première de départ d’une substance active peut
être un produit du commerce, une matière achetée chez un ou plu-
sieurs fournisseurs sous contrat ou accord commercial, ou produite
en interne. Normalement, les matières premières de départ d’une
substance active ont une structure et des propriétés chimiques défi-
nies.

Le fabricant doit préciser à l’issue d’une étude documentée le
point à partir duquel la production de la substance active débute.
Pour les procédés de synthèse, il est défini comme le point à partir
duquel les matières premières de départ de la substance active sont
introduites dans le procédé. Pour les autres procédés (par exemple,
pour la fermentation, l’extraction, la purification, etc.), cette étude
doit être conduite au cas par cas. Le tableau 1 ci-après fournit un
guide pour déterminer le point à partir duquel une matière première
de départ est normalement introduite dans le procédé.

A partir de ce point, les BPF appropriées telles que définies dans
ces bonnes pratiques doivent être appliquées aux étapes de fabrica-
tion de l’intermédiaire et/ou de la substance active. Cela inclut la
validation des étapes critiques du procédé définies comme ayant un
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impact sur la qualité de la substance active. Cependant, le fait qu’un
fabricant choisisse de valider une étape du procédé ne définit pas
nécessairement cette étape comme étant critique.

Les bonnes pratiques doivent en principe être appliquées aux
étapes grisées dans le tableau 1. Cela n’implique pas nécessairement
que toutes les étapes indiquées soient mises en œuvre. La rigueur
d’application des BPF pour la fabrication d’une substance active
doit s’accroître en principe au cours du procédé des premières
étapes aux dernières étapes, la purification et le conditionnement.
Les traitements physiques des substances actives tels que la granula-
tion, l’enrobage ou l’ajustement de la granulométrie (par exemple, le

broyage, la micronisation) doivent être réalisés en suivant au moins
les standards de ces bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques ne s’ap-
pliquent pas aux étapes précédant la première introduction des
matières définies comme matières premières de départ de la subs-
tance active.

Dans la suite de ces bonnes pratiques, le terme « substance
active » est utilisé de manière répétée et doit être considéré comme
interchangeable avec le terme « principe actif pharmaceutique ». Le
glossaire du chapitre 20 ne doit être appliqué que dans le contexte
des bonnes pratiques relatives à la fabrication des substances
actives.

Application de ces bonnes pratiques à la fabrication des substances actives

TYPE
de fabrication

APPLICATION DE CES BONNES PRATIQUES AUX ÉTAPES
(indiquées dans les cases grisées) utilisées dans ce type de fabrication

Fabrication chimique Production de la matière
première de départ de
la substance active

I n t r o d u c t i o n  d e  l a
matière première de
départ de la substance
active dans le procédé

Production de (des)
l’intermédiaire(s)

Isolement et purification Traitements physiques
et conditionnement

Les substances actives
issues de sources
animales

Collecte d’organes, de
liquides ou de tissus

Découpe, mélange et/ou
traitement prélimi-
naire

I n t r o d u c t i o n  d e  l a
matière première de
départ de la substance
active dans le procédé

Isolement et purification Traitements physiques
et conditionnement

Les substances actives
extraites de sources
végétales

Collecte des végétaux Découpe et extraction(s)
initiales

I n t r o d u c t i o n  d e  l a
matière première de
départ de la substance
active dans le procédé

Isolement et purification Traitements physiques
et conditionnement

Ext ra i t s  de  p lantes
utilisés comme subs-
tance active

Collecte des plantes Découpe et extraction(s)
initiales

Extraction supplémen-
taire

Traitements physiques
et conditionnement

Les substances actives
composées de plantes
broyées ou pulvé-
risées

Collecte des plantes
et/ou culture et récolte

Découpe/broyage Traitements physiques
et conditionnement

Biotechnologie : fermen-
tation/culture cellulaire

C o n s t i t u t i o n  d ’ u n e
banque de cellules
souches  e t  d ’une
banque de cellules de
travail

Entretien de la banque
de cellules de travail

Culture cellulaire et/ou
fermentation

Isolement et purification Traitements physiques
et conditionnement

Fermentation classique
pour la production
d’une substance active

C o n s t i t u t i o n  d ’ u n e
banque de cellules

Entretien de la banque
de cellules

Introduction des cellules
pour la fermentation

Isolement et purification Traitements physiques
et conditionnement

EXIGENCES CROISSANTES DES BPF
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2. Management de la qualité

2.1. Principes
2.10. La qualité doit être de la responsabilité de toutes les per-

sonnes impliquées dans la fabrication.
2.11. Chaque fabricant doit établir, documenter et mettre en

œuvre un système efficace de gestion de la qualité qui implique la
participation active de la direction et du personnel de fabrication
concerné.

2.12. Le système de gestion de la qualité doit couvrir la structure
organisationnelle, les procédures, les procédés et les ressources,
ainsi que les activités nécessaires pour garantir la conformité de la
substance active aux spécifications attendues de qualité et de pureté.
Toutes les activités relatives à la qualité doivent être définies et
documentées.

2.13. Il doit exister une unité (ou des unités) qualité indépendante
de la production responsable à la fois de l’assurance de la qualité et
du contrôle de la qualité. Cela peut être sous la forme d’unités d’as-
surance de la qualité et de contrôle de la qualité séparées, ou d’une
seule personne ou d’un groupe de personnes, en fonction de la taille
et de la structure de l’organisation.

2.14. Les personnes autorisées à libérer les intermédiaires et les
substances actives doivent être spécifiées.

2.15. Toutes les activités relatives à la qualité doivent être enre-
gistrées au moment où elles sont réalisées.

2.16. Tout écart aux procédures établies doit être documenté et
expliqué. Les écarts critiques doivent faire l’objet d’une enquête qui
doit être documentée de même que ses conclusions.

2.17. Aucune matière ne doit être libérée ou utilisée avant son
évaluation complète et satisfaisante par l’unité qualité, à moins que
des systèmes appropriés ne soient en place pour autoriser une telle
utilisation (par exemple, libération sous quarantaine telle que décrite
au point 10.20, ou utilisation de matières premières ou d’intermé-
diaires dans l’attente de leur complète évaluation).

2.18. Des procédures doivent exister afin de notifier en temps
utile aux responsables du management, les inspections régle-
mentaires, les manquements graves au respect des BPF, les défauts
du produit et les actions s’y rattachant (par exemple, les réclama-
tions relatives à la qualité, les rappels, les mesures réglementaires,
etc.).

2.2. Responsabilités de l’unité qualité
2.20. L’unité qualité doit être impliquée dans tous les sujets en

rapport avec la qualité.
2.21. L’unité qualité doit revoir et approuver tous les documents

appropriés en rapport avec la qualité.
2.22. Les principales responsabilités de l’unité qualité indépen-

dante ne doivent pas être déléguées. Ces responsabilités doivent être
définies par écrit et doivent inclure, notamment :

1. La libération ou le refus de toutes les substances actives. La
libération ou le refus de tous les intermédiaires pour une utilisation
hors du contrôle du fabricant ;

2. La mise en place d’un système de libération ou de refus des
matières premières, des intermédiaires, des articles de conditionne-
ment et d’étiquetage ;

3. La revue des dossiers de production de lot et des enregistre-
ments du laboratoire de contrôle pour les étapes critiques du pro-
cédé, avant la libération des lots pour distribution ;

4. La vérification que les écarts critiques font l’objet d’une
enquête et sont solutionnés ;

5. L’approbation de toutes les spécifications et des instructions de
production dans le dossier maître ;

6. L’approbation de toutes les procédures qui ont un impact sur
la qualité des intermédiaires ou des substances actives ;

7. La vérification que les audits internes (auto-inspections) sont
bien réalisés ;

8. L’approbation des contrats de fabrication en sous-traitance des
intermédiaires et des substances actives ;

9. L’approbation des modifications qui ont un impact potentiel
sur la qualité des intermédiaires ou des substances actives ;

10. La revue et l’approbation des protocoles et des rapports de
validation ;

11. La vérification que les réclamations en rapport avec la qualité
font l’objet d’une enquête et sont solutionnées ;

12. La vérification que des systèmes efficaces sont utilisés pour la
maintenance et l’étalonnage des équipements critiques ;

13. La vérification que les matières sont contrôlées de manière
appropriée et que les résultats sont enregistrés ;

14. La vérification que des données de stabilité permettent de jus-
tifier les dates de recontrôle ou de péremption et les conditions par-
ticulières de stockage des substances actives et/ou des intermédiaires
si nécessaire ;

15. La réalisation de revues de qualité par produit (telles que
définies au point 2.5).

2.3. Responsabilités des activités de production

Les responsabilités pour les activités de production doivent être
définies par écrit et doivent inclure, notamment :

1. La préparation, la revue, l’approbation et la distribution des
instructions pour la production des intermédiaires ou des substances
actives conformément à des procédures écrites ;

2. La production des substances actives et le cas échéant, des
intermédiaires conformément à des instructions préalablement
approuvées ;

3. La revue de tous les dossiers de production de lot et la vérifi-
cation qu’ils sont complets et signés ;

4. La vérification que tous les écarts sont enregistrés et évalués,
que les écarts critiques font l’objet d’une enquête dont les conclu-
sions sont enregistrées ;

5. La vérification que les locaux sont propres et le cas échéant,
désinfectés ;

6. La vérification que les étalonnages nécessaires sont réalisés et
les enregistrements correspondants conservés ;

7. La vérification que les locaux et les équipements sont entre-
tenus et les enregistrements correspondants conservés ;

8. La vérification que les protocoles et les rapports de validation
sont revus et approuvés ;

9. L’évaluation des propositions de modification relatives aux
produits, aux procédés et aux équipements ;

10. La vérification que les locaux et les équipements nouveaux, et
le cas échéant modifiés, sont qualifiés.

2.4. Audits internes (auto-inspections)

2.40. Afin de vérifier la conformité des substances actives aux
principes de BPF, des audits internes réguliers doivent être réalisés
conformément à un planning approuvé.

2.41. Les résultats des audits et les actions correctives doivent
être documentés et portés à l’attention des responsables du manage-
ment de la société. Les actions correctives approuvées doivent être
menées à terme de façon opportune et efficace.

2.5. Revue de qualité produit

2.50. Des revues de qualité des substances actives doivent être
conduites régulièrement avec l’objectif de vérifier la régularité du
procédé. De telles revues doivent normalement être conduites et
documentées une fois par an et inclure au minimum :

– une revue des contrôles en cours de procédé critiques et une
revue des résultats des contrôles critiques sur les substances
actives ;

– une revue de tous les lots non conformes aux spécifications éta-
blies ;

– une revue de tous les écarts et non-conformités critiques avec
les enquêtes s’y rapportant ;

– une revue de toutes les modifications mises en œuvre pour les
procédés et les méthodes analytiques ;

– une revue des résultats des études de stabilité ;
– une revue de tous les retours, de toutes les réclamations et de

tous les rappels relatifs à des problèmes de qualité ;
– une revue de l’efficacité des actions correctives.
2.51. Les résultats de cette revue doivent être évalués et la néces-

sité de mettre en œuvre des actions correctives ou des revalidations
doit être estimée. Les raisons de la mise en œuvre de telles actions
correctives doivent être documentées. Les actions correctives
approuvées doivent être menées à terme de manière opportune et
efficace.

3. Personnel

3.1. Qualification du personnel

3.10. La fabrication des intermédiaires et des substances actives
doit être réalisée et supervisée par du personnel qualifié en nombre
suffisant, ayant une formation initiale, une formation complémen-
taire et/ou une expérience appropriées.

3.11. Les responsabilités de toutes les personnes engagées dans la
fabrication des intermédiaires et des substances actives doivent être
spécifiées par écrit.

3.12. Des formations doivent être régulièrement dispensées par
des personnes qualifiées et doivent au minimum couvrir les opéra-
tions spécifiques que réalisent les employés et les BPF. Les enre-
gistrements de ces formations doivent être conservés. Les formations
doivent être périodiquement évaluées.
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3.2. Hygiène du personnel

3.20. Le personnel doit avoir de bonnes pratiques en matière
d’hygiène et de santé.

3.21. Le personnel doit porter des vêtements propres adaptés à
l’activité de fabrication dans laquelle il est impliqué et changer ces
vêtements autant que de besoin. Des équipements de protection sup-
plémentaires pour la tête, le visage, les mains et les bras, doivent
être portés si nécessaire, afin de protéger les substances actives et
les intermédiaires de toute contamination.

3.22. Le personnel doit éviter tout contact direct avec les inter-
médiaires et les substances actives.

3.23. Fumer, manger, boire, mâcher ainsi que stocker de la nour-
riture doit être limité à certaines zones spécifiées et séparées des
locaux de fabrication.

3.24. Le personnel souffrant d’une maladie infectieuse ou présen-
tant une ou des lésions ouvertes sur la surface exposée du corps ne
doit pas être engagé dans des activités de fabrication pouvant
compromettre la qualité des substances actives. Toute personne pré-
sentant manifestement à un moment donné (soit à l’issue d’un
examen médical ou d’un constat de sa hiérarchie) une maladie, une
ou des lésions ouvertes doit être exclue des activités de fabrication
dans lesquelles son état de santé pourrait nuire à la qualité des subs-
tances actives, jusqu’à ce que son état de santé redevienne normal
ou que le personnel médical qualifié détermine que sa réintégration
est sans danger pour la sécurité ou la qualité de la substance active.

3.3. Consultants

3.30. Les consultants des organismes de conseil pour la fabrica-
tion et le contrôle des intermédiaires et des substances actives
doivent avoir acquis, par leur formation initiale, par leur formation
complémentaire et par leur expérience, une qualification suffisante
pour formuler des avis sur les sujets pour lesquels ils ont été
retenus.

3.31. Le nom, l’adresse, les qualifications et la nature des presta-
tions réalisées par ces consultants doivent être enregistrés.

4. Bâtiments et installations

4.1. Conception et construction

4.10. Les bâtiments et les installations utilisés pour la fabrication
des substances actives et des intermédiaires doivent être localisés,
conçus et construits de manière à faciliter leur nettoyage, leur main-
tenance et les opérations associées aux types et aux stades de fabri-
cation. Les installations doivent aussi être conçues pour réduire au
minimum les risques de contamination. Lorsque des spécifications
microbiologiques ont été établies pour un intermédiaire ou une subs-
tance active, les installations doivent aussi être conçues pour limiter
l’exposition à des contaminants microbiologiques indésirables, si
nécessaire.

4.11. Les bâtiments et les installations doivent avoir une surface
adaptée pour permettre une implantation rationnelle des équipements
et des matières, afin d’éviter les confusions et toute contamination.

4.12. Lorsque l’équipement lui-même (par exemple les systèmes
clos ou confinés) apporte de par sa conception une protection suffi-
sante pour le produit, celui-ci peut être implanté à l’extérieur.

4.13. Le flux des matières et le flux du personnel dans les locaux
et les installations doivent être conçus de manière à éviter les confu-
sions ou la contamination.

4.14. Il doit exister des zones identifiées ou un autre système
maîtrisé pour réaliser les activités suivantes :

– la réception, l’identification, l’échantillonnage et la quarantaine
des matières entrantes en attendant leur libération ou leur
refus ;

– la quarantaine avant la libération ou le refus des intermédiaires
et des substances actives ;

– l’échantillonnage des intermédiaires et des substances actives ;
– le stockage des matières refusées en attente de décision (par

exemple, retour, retraitement ou destruction) ;
– le stockage des matières libérées ;
– les opérations de production ;
– les opérations de conditionnement et d’étiquetage ;
– les opérations de contrôle en laboratoire.
4.15. Des installations sanitaires propres et adaptées doivent être

mises à disposition du personnel. Ces installations sanitaires doivent
être équipées avec de l’eau froide et chaude si nécessaire, du savon
ou des détergents, des sèche-mains à air ou des essuie-mains à
usage unique. Les installations sanitaires doivent être séparées des
zones de fabrication tout en restant facilement accessibles. Des ves-
tiaires et des douches doivent être mis à disposition, le cas échéant.

4.16. Les laboratoires et les opérations associées doivent être nor-
malement séparés des zones de production. Certains laboratoires, en
particulier ceux utilisés pour les contrôles en cours de procédé,
peuvent être situés dans les aires de production, dans la mesure où
les opérations de production n’ont pas d’impact sur la précision des
mesures réalisées au laboratoire, et dans la mesure où les opérations
de contrôle en laboratoire n’ont pas d’impact sur le procédé de pro-
duction de l’intermédiaire ou de la substance active.

4.2. Utilités

4.20. Toutes les utilités qui peuvent avoir un impact sur la qualité
des produits (par exemple, la vapeur, les gaz, l’air comprimé, le
chauffage, la ventilation et la climatisation) doivent être qualifiées et
surveillées de manière appropriée, et des actions doivent être prises
lorsque les limites spécifiées sont dépassées. Les plans de ces sys-
tèmes d’utilités doivent être disponibles.

4.21. Une ventilation appropriée, une filtration de l’air et un sys-
tème d’extraction doivent être mis en place, si nécessaire. Ces sys-
tèmes doivent être conçus et construits de manière à minimiser les
risques de contamination et de contamination croisée, et doivent
inclure des équipements de contrôle de la pression de l’air, de la
contamination microbiologique (si nécessaire), de la contamination
particulaire, de l’humidité et de la température selon le stade de
fabrication. Une attention particulière doit être accordée aux zones
où les substances actives sont exposées à l’environnement.

4.22. Lorsque de l’air recyclé alimente les zones de production,
des mesures appropriées doivent être prises pour maîtriser les
risques de contamination et de contamination croisée.

4.23. La tuyauterie fixe doit être identifiée de manière appropriée.
Cela peut être réalisé en identifiant chaque ligne de tuyauterie, par
de la documentation, par un système de contrôle informatisé, ou par
tout autre moyen équivalent. La tuyauterie doit être implantée de
manière à éviter tout risque de contamination des intermédiaires ou
des substances actives.

4.24. Les canalisations d’effluents doivent être de taille adaptée et
munies d’un siphon ou d’un dispositif anti-retour, le cas échéant.

4.3. Eau

4.30. Il doit être démontré que l’eau utilisée pour la fabrication
des substances actives est adaptée à son utilisation prévue.

4.31. En l’absence d’autres justifications, l’eau utilisée dans le
procédé de fabrication doit au minimum être conforme aux
recommandations de l’OMS pour la qualité de l’eau potable.

4.32. Lorsque l’eau potable ne suffit pas à assurer la qualité des
substances actives et si des spécifications plus strictes pour la qua-
lité physico-chimique et/ou microbiologique sont demandées, des
spécifications appropriées de l’eau utilisée doivent être établies, pour
la qualité physico-chimique, pour le dénombrement des germes
totaux, pour le dénombrement des germes indésirables et/ou pour la
concentration en endotoxines.

4.33. Lorsque l’eau utilisée dans le procédé de fabrication est
traitée par le fabricant pour obtenir une qualité spécifiée, le procédé
de traitement doit être validé et surveillé avec des seuils d’action
appropriés.

4.34. Lorsque le fabricant d’une substance active non stérile pré-
tend ou revendique qu’elle peut être utilisée dans un procédé ulté-
rieur pour la fabrication d’un médicament (produit de santé) stérile,
l’eau utilisée pour les étapes finales d’isolement et de purification
doit être contrôlée et suivie, pour le dénombrement des germes
totaux, des germes indésirables, et pour sa concentration en endo-
toxines.

4.4. Confinement

4.40. Des locaux de production dédiés, qui peuvent inclure des
installations, des systèmes de traitement d’air et/ou des équipements
de production, doivent être utilisés pour la production de substances
hautement sensibilisantes telles que les pénicillines ou les céphalos-
porines.

4.41. Des locaux de production dédiés doivent être également uti-
lisés lorsque des substances de nature infectieuse, à haute activité
pharmacologique ou toxique sont mises en œuvre (par exemple, cer-
tains stéroïdes ou agents anticancéreux cytotoxiques) à moins que
des procédures validées d’inactivation et/ou de nettoyage ne soient
établies et suivies.

4.42. Des mesures appropriées doivent être établies et mises en
œuvre pour éviter la contamination croisée par le personnel, les
matières, etc. Lors de leurs déplacements d’un local dédié à un
autre.

4.43. Aucune activité de production (y compris les opérations de
pesée, de broyage, de conditionnement) de matières non pharmaceu-
tiques hautement toxiques telles que les herbicides et les pesticides
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ne doit être réalisée dans les locaux, et/ou avec les équipements uti-
lisés pour la production des substances actives. Le stockage et la
manutention de ces matières non pharmaceutiques hautement
toxiques doivent être séparés de ceux des substances actives.

4.5. Eclairage

4.50. Toutes les zones de fabrication doivent être équipées d’un
éclairage approprié afin de faciliter le nettoyage, l’entretien et le bon
déroulement des opérations.

4.6. Eaux usées et rejets

4.60. Les eaux usées, les rejets et autres déchets (par exemple, les
sous-produits de fabrication, solides, liquides, ou gazeux), à l’inté-
rieur et en provenance des bâtiments, ou dans leur environnement
immédiat, doivent être évacués de manière appropriée en toute
hygiène et sécurité. Les réservoirs et/ou les tuyauteries utilisés pour
les rejets doivent être clairement identifiés.

4.7. Hygiène et entretien

4.70. Les bâtiments utilisés pour la fabrication des intermédiaires
et des substances actives doivent être convenablement entretenus,
réparés et maintenus propres.

4.71. Des procédures écrites doivent être établies, attribuant la
responsabilité de l’hygiène et décrivant les plannings de nettoyage,
les méthodes, les équipements et les produits utilisés pour le net-
toyage des bâtiments et des installations.

4.72. Si nécessaire, des procédures écrites doivent également être
établies pour l’utilisation des rodenticides, des insecticides, des fon-
gicides, des produits de fumigation, des produits nettoyants et
décontaminants adaptés à la prévention de la contamination des
équipements, des matières premières, des articles de conditionne-
ment et d’étiquetage, des intermédiaires et des substances actives.

5. Equipements de fabrication

5.1. Conception et construction

5.10. Les équipements utilisés pour la fabrication des inter-
médiaires et des substances actives doivent être conçus, dimen-
sionnés et implantés de façon appropriée à leur utilisation, leur net-
toyage, leur décontamination (si nécessaire) et à leur entretien.

5.11. Les équipements doivent être conçus de telle manière que
les surfaces en contact avec les matières premières, les inter-
médiaires ou les substances actives, n’en altèrent pas la qualité au-
delà des spécifications officielles ou établies selon d’autres critères.

5.12. Les équipements de production doivent être utilisés seule-
ment à l’intérieur des limites opératoires de leur qualification.

5.13. Les équipements principaux (par exemple, les réacteurs, les
réservoirs de stockage) et les tuyauteries fixes utilisés pour la pro-
duction d’un intermédiaire ou d’une substance active doivent être
identifiés de manière appropriée.

5.14. Aucune substance utilisée pour la mise en œuvre d’un équi-
pement, telle que lubrifiant ou fluide caloporteur, ne doit entrer en
contact avec les intermédiaires ou les substances actives si elle peut
altérer leur qualité au-delà des spécifications officielles ou établies
selon d’autres critères. Tout écart à ce principe doit être évalué, afin
de s’assurer qu’il ne porte pas préjudice à l’utilisation d’une
matière. Chaque fois que cela est possible, des lubrifiants ou des
huiles de qualité alimentaire doivent être utilisés.

5.15. Des équipements fermés ou confinés doivent être utilisés
chaque fois que cela est nécessaire. Lorsqu’un équipement ouvert
est utilisé, ou qu’un équipement est ouvert, des précautions appro-
priées doivent être prises pour réduire au minimum le risque de
contamination.

5.16. Pour les équipements et les installations critiques, des plans
doivent être disponibles et maintenus à jour (par exemple, plan de
l’instrumentation et des utilités).

5.2. Maintenance et nettoyage des équipements

5.20. Des procédures (incluant l’attribution des responsabilités) et
un planning doivent être établis pour la maintenance préventive des
équipements.

5.21. Des procédures écrites doivent être établies pour le net-
toyage des équipements et leur remise à disposition pour la fabrica-
tion des intermédiaires et des substances actives. Les procédures de
nettoyage doivent être suffisamment détaillées pour permettre aux
opérateurs de nettoyer chaque équipement de manière efficace et
reproductible. Ces procédures doivent inclure :

– l’attribution des responsabilités pour le nettoyage des équipe-
ments ;

– le planning de nettoyage avec, si nécessaire, le planning de
décontamination ;

– une description complète des méthodes et des matières utili-
sées, y compris la dilution des agents de nettoyage utilisés pour
nettoyer les équipements ;

– le cas échéant, les instructions de démontage et de remontage
de chaque pièce de l’équipement pour garantir un nettoyage
convenable ;

– les instructions pour l’élimination ou l’oblitération de l’identifi-
cation du lot précédent ;

– les instructions pour la protection des équipements propres
contre la contamination avant leur utilisation ;

– l’inspection de la propreté des équipements immédiatement
avant leur utilisation, si cela est réalisable ;

– la détermination du temps maximal qui peut s’écouler entre la
fin du procédé et le nettoyage des équipements, le cas échéant.

5.22. Les équipements et les ustensiles doivent être nettoyés,
stockés, et si nécessaire, décontaminés ou stérilisés afin de prévenir
la contamination ou le report d’une matière qui pourrait altérer la
qualité de l’intermédiaire ou de la substance active au-delà des spé-
cifications officielles ou établies selon d’autres critères.

5.23. Lorsque l’équipement est affecté à une production continue
ou à une campagne de production de lots successifs du même inter-
médiaire ou de la même substance active, l’équipement doit être
nettoyé à intervalles appropriés pour prévenir l’accumulation et le
report de contaminants (par exemple, des produits de dégradation ou
un niveau indésirable de micro-organismes).

5.24. Les équipements non dédiés doivent être nettoyés entre la
production de deux produits différents afin de prévenir la contami-
nation croisée.

5.25. Les critères d’acceptation relatifs aux résidus ainsi que le
choix des procédures et des agents de nettoyage doivent être définis
et justifiés.

5.26. Les équipements doivent être identifiés quant à leur contenu
et leur statut de propreté par des moyens appropriés.

5.3. Etalonnage
5.30. Les appareils de contrôle, de pesée, de mesure, de surveil-

lance et de test, qui sont critiques pour assurer la qualité des inter-
médiaires et des substances actives, doivent être étalonnés confor-
mément à des procédures écrites et à un planning établi.

5.31. Les étalonnages des appareils doivent être réalisés en utili-
sant des standards de référence raccordés à des standards certifiés,
s’ils existent.

5.32. Les enregistrements de ces étalonnages doivent être
conservés.

5.33. Le statut d’étalonnage des équipements critiques doit être
connu et vérifiable.

5.34. Les instruments non conformes à leurs critères d’étalonnage
ne doivent pas être utilisés.

5.35. Les écarts constatés aux critères d’étalonnage approuvés sur
des instruments critiques doivent faire l’objet d’une enquête, afin de
déterminer s’ils ont pu avoir un impact sur la qualité des inter-
médiaires ou des substances actives fabriqués en utilisant ces instru-
ments depuis leur dernier étalonnage conforme.

5.4. Systèmes informatisés
5.40. Les systèmes informatisés concernés par les BPF doivent

être validés. L’importance et l’étendue de la validation dépendent de
la diversité, de la complexité et de la criticité de l’application infor-
matique.

5.41. Une qualification d’installation et une qualification opéra-
tionnelle appropriées doivent apporter la preuve que les matériels et
les logiciels sont adaptés à la réalisation des travaux qui leurs sont
demandés.

5.42. Les logiciels du marché qui ont été qualifiés ne demandent
pas le même niveau de vérification. Lorsqu’un système existant n’a
pas été validé lors de son installation, une validation rétrospective
peut être réalisée si la documentation appropriée est disponible.

5.43. Les systèmes informatisés doivent avoir des moyens de
contrôle suffisants afin de prévenir tout accès ou toute modification
de données sans autorisation. Des contrôles doivent exister pour
éviter l’omission de données (par exemple, coupure du système et
données non saisies). Toute modification effectuée sur les données
doit être enregistrée et spécifier l’enregistrement précédent, l’auteur
de la modification, et le moment où celle-ci a été effectuée.

5.44. Des procédures écrites doivent être disponibles pour l’ex-
ploitation et la maintenance des systèmes informatisés.
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5.45. En cas de saisies manuelles de données critiques, un
contrôle supplémentaire doit être réalisé afin de vérifier l’exactitude
de la saisie. Cela peut être réalisé par un second opérateur ou par le
système lui-même.

5.46. Les incidents en rapport avec les systèmes informatisés qui
pourraient affecter la qualité des intermédiaires ou des substances
actives, ou la fiabilité des enregistrements ou des résultats des
contrôles, doivent être enregistrés et faire l’objet d’une enquête.

5.47. Les modifications d’un système informatisé doivent être
réalisées selon une procédure de modification et doivent être formel-
lement autorisées, documentées et testées. Des enregistrements de
toutes les modifications doivent être conservés, y compris les modi-
fications et les mises à jour réalisées sur les matériels et sur les logi-
ciels ainsi que sur tout autre élément critique du système. Ces enre-
gistrements doivent démontrer que le système est maintenu sous un
statut validé.

5.48. Lorsque des pannes ou des défaillances du système peuvent
entraîner une perte définitive des enregistrements, un système de
sauvegarde doit être en place. Un moyen d’assurer la protection des
données doit être en place pour tous les systèmes informatisés.

5.49. Les données peuvent être enregistrées par un second dispo-
sitif en plus du système informatisé.

6. Documentation et enregistrements

6.1. Système documentaire et spécifications

6.10. Tous les documents relatifs à la fabrication des inter-
médiaires ou des substances actives doivent être préparés, vérifiés,
approuvés et distribués selon des procédures écrites. De tels docu-
ments peuvent être sous forme papier ou électronique.

6.11. L’émission, la révision, le remplacement et le retrait de tous
les documents doivent être maîtrisés avec la conservation de l’histo-
rique des révisions.

6.12. Une procédure doit être établie pour la conservation de tous
les documents appropriés (par exemple, l’historique des rapports de
développement, les rapports d’industrialisation, les rapports de trans-
fert de technologie, les rapports de validation, l’enregistrement des
formations, les dossiers de fabrication, de contrôle et de distribu-
tion). La durée de conservation de ces documents doit être spécifiée.

6.13. Tous les enregistrements relatifs à la production, aux
contrôles et à la distribution doivent être conservés au moins un an
après la date de péremption des lots concernés. Pour les substances
actives avec des dates de recontrôle, les enregistrements doivent être
conservés pendant au moins trois ans après la distribution complète
du lot.

6.14. Lorsque des données sont enregistrées sur la documentation,
elles doivent l’être de manière indélébile dans des zones prévues à
cet effet, immédiatement après avoir réalisé les activités correspon-
dantes, avec l’identification de la personne qui les a saisies. Les cor-
rections apportées aux données doivent être datées et signées et
laisser lisibles les données d’origine.

6.15. Pendant leur durée de conservation, les originaux ou les
copies des enregistrements doivent être facilement disponibles dans
l’établissement où les activités décrites dans ces enregistrements ont
été réalisées. Les enregistrements qui peuvent être rapidement
retrouvés depuis une autre localisation, par un système électronique
ou par d’autres moyens, sont acceptables.

6.16. Les spécifications, les instructions, les procédures et les
enregistrements peuvent être conservés sous forme, soit d’originaux
ou de copies conformes, tels que photocopies, microfilms, micro-
fiches, ou par tout autre moyen fidèle de reproduction des docu-
ments d’origine. Lorsque des techniques de réduction tels que les
microfilms ou l’enregistrement électronique sont utilisées, des équi-
pements de restitution appropriés et des moyens de réalisation de
copies sur support papier doivent être facilement accessibles.

6.17. Des spécifications doivent être établies et documentées pour
les matières premières, les intermédiaires si nécessaire, les subs-
tances actives, les articles de conditionnement et d’étiquetage. De
plus, des spécifications peuvent être nécessaires pour certaines
autres matières, telles que les adjuvants de procédés, les garni-
tures/joints d’étanchéité, ou d’autres matières utilisées lors de la pro-
duction des intermédiaires ou des substances actives qui pourraient
avoir un impact critique sur leur qualité. Des critères d’acceptation
doivent être établis et documentés pour les contrôles en cours de
procédé.

6.18. Lorsque des signatures électroniques sont utilisées sur des
documents, elles doivent être certifiées et sécurisées.

6.2. Enregistrement des nettoyages
et de l’utilisation des équipements

6.20. Les enregistrements de l’utilisation, du nettoyage, de la
décontamination et/ou de la stérilisation et de l’entretien des princi-
paux équipements, doivent mentionner la date, l’heure (si néces-
saire), le produit et le numéro de chaque lot fabriqué dans ces équi-
pements, ainsi que la personne ayant réalisé le nettoyage ou
l’entretien.

6.21. Lorsque des équipements sont dédiés à la fabrication d’un
intermédiaire ou d’une substance active, alors les enregistrements
individuels de l’utilisation des équipements ne sont pas nécessaires
si la traçabilité de l’enchaînement des lots d’intermédiaire ou de la
substance active est assurée. En cas d’utilisation d’équipements
dédiés, les enregistrements de leur nettoyage, de leur entretien et de
leur utilisation, peuvent être intégrés aux dossiers de lots ou
conservés séparément.

6.3. Enregistrements sur les matières premières, les intermédiaires,
les substances actives, les articles de conditionnement et d’étique-
tage

6.30. Des enregistrements doivent être conservés comprenant :
– le nom du fabricant, l’identité et la quantité de chaque livraison

pour chaque lot de matière première, d’intermédiaire ou d’ar-
ticle de conditionnement et d’étiquetage pour les substances
actives, le nom du fournisseur, le ou les numéros de contrôle
du fournisseur, s’ils sont connus, ou tout autre numéro d’identi-
fication, le numéro attribué à la réception, et la date de récep-
tion ;

– les résultats de tous les contrôles et de toutes les vérifications
effectuées, avec leurs conclusions ;

– les enregistrements traçant l’utilisation des matières ;
– la documentation de la vérification de la conformité à des spé-

cifications établies pour les articles de conditionnement et d’éti-
quetage des substances actives ;

– la décision définitive concernant les articles refusés : matières
premières, intermédiaires, articles de conditionnement et d’éti-
quetage des substances actives.

6.31. Des spécimens approuvés d’étiquettes doivent être conservés
afin de les comparer aux étiquettes émises.

6.4. Instructions du dossier maître de production
(dossiers maître de production et de contrôle)

6.40. Afin d’assurer l’uniformité d’un lot à l’autre, des instruc-
tions pour chaque intermédiaire et substance active doivent être pré-
parées sur un document maître, datées et signées par une personne
et vérifiées, datées et signées de manière indépendante par une per-
sonne de l’unité qualité.

6.41. Le dossier maître de production doit comprendre :
– le nom de l’intermédiaire ou de la substance active fabriqué(é)

avec un code de référence identifiant le document, si cela est
applicable ;

– une liste complète des matières premières et des intermédiaires
désignés par des noms ou des codes suffisamment spécifiques
pour identifier toute caractéristique particulière de leur qualité ;

– un état précis des quantités ou des proportions de chaque
matière première ou intermédiaire à utiliser, en précisant les
unités de mesure ; lorsque la quantité n’est pas fixée, son calcul
pour chaque taille de lot ou pour chaque partie de la production
doit être inclus ; toute variation par rapport à ces quantités doit
être mentionnée lorsque cela est justifié ;

– le lieu de production et les principaux équipements utilisés ;
– les instructions détaillées de production, avec :

– les séquences à suivre ;
– les fourchettes des paramètres du procédé à respecter ;
– les instructions d’échantillonnage et de contrôle en cours de

procédé, avec leurs critères d’acceptation si nécessaire ;
– les durées limites pour la réalisation de chaque étape du pro-

cédé et / ou pour le procédé complet, si nécessaire, et
– les fourchettes de rendement attendu aux étapes appropriées

du procédé ou à des temps donnés du procédé ;
– si nécessaire, les indications particulières à suivre et les précau-

tions à prendre, ou leurs références documentaires ;
– les instructions de stockage de l’intermédiaire ou de la subs-

tance active pour assurer l’aptitude à leur utilisation, en
incluant les articles de conditionnement et d’étiquetage, les
conditions particulières de stockage, avec si nécessaire des
durées limites.
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6.5. Dossiers de production de lot
(dossiers de production et de contrôle de lots)

6.50. Des dossiers de production de lot doivent être préparés pour
chaque intermédiaire et substance active, et inclure une information
complète relative à la production et au contrôle de chaque lot. Le
dossier de production de lot doit être vérifié avant son émission,
afin de s’assurer qu’il s’agit de la version correcte et d’une repro-
duction fidèle et lisible des instructions appropriées du dossier
maître de production. Lorsque le dossier de production de lot est
préparé à partir d’un document différent du dossier maître, ce docu-
ment doit inclure une référence au dossier maître de production en
cours.

6.51. Ces enregistrements doivent être numérotés avec un numéro
de lot ou d’identification unique, datés et signés lors de leur émis-
sion. Pour les productions en continu, le code du produit avec les
dates et les horaires de production, peut servir comme identifiant
unique jusqu’à l’attribution d’un numéro de lot final.

6.52. L’enregistrement de la réalisation complète de chaque étape
significative dans les dossiers de lot (dossiers de production et de
contrôle de lot) doit inclure :

– les dates, et le cas échéant, les horaires ;
– l’identité des principaux équipements utilisés (par exemple, les

réacteurs, les sécheurs, les broyeurs, etc.) ;
– l’identification spécifique de chaque lot, comprenant les poids,

les mesures et les numéros de lot des matières premières, des
intermédiaires, ou de toute matière retraitée utilisée lors de la
fabrication ;

– les valeurs réelles enregistrées pour les paramètres critiques du
procédé ;

– tout échantillonnage effectué ;
– les signatures des personnes qui réalisent et supervisent directe-

ment ou vérifient chaque étape critique du procédé ;
– les résultats des contrôles en cours de procédé et des contrôles

de laboratoire ;
– les rendements réels obtenus aux étapes ou aux moments

appropriés ;
– la description des articles de conditionnement et d’étiquetage

des intermédiaires et des substances actives ;
– une étiquette représentative de la substance active ou de l’inter-

médiaire s’il est commercialisé ;
– tout écart constaté, son évaluation, l’enquête menée (lorsque

cela est approprié) ou la référence à cette enquête si elle est
conservée séparément ;

– les résultats des contrôles de libération.
6.53. Des procédures écrites doivent être établies et suivies pour

la conduite des enquêtes sur les écarts critiques ou les non-
conformités aux spécifications d’un lot d’intermédiaire ou de subs-
tance active. L’enquête doit s’étendre aux autres lots qui pourraient
être concernés par la non-conformité ou l’écart en question.

6.6. Enregistrements des contrôles de laboratoire

6.60. Les enregistrements des contrôles de laboratoire doivent
contenir toutes les données issues de tous les contrôles réalisés pour
s’assurer de la conformité aux spécifications et aux normes, y
compris les examens et les dosages, comme suit :

– une description des échantillons réceptionnés pour les contrôles,
y compris le nom de la matière ou son origine, le numéro de
lot ou un autre code distinctif, la date de prélèvement de
l’échantillon, et si nécessaire la quantité et la date à laquelle
l’échantillon a été réceptionné pour le contrôle ;

– l’énoncé ou la référence de chaque méthode de contrôle uti-
lisée ;

– un relevé du poids ou de la mesure de l’échantillon utilisé pour
chaque contrôle tel que décrit dans la méthode ; les données ou
la référence de la préparation et du contrôle des standards de
référence, des réactifs et des solutions de référence ;

– un enregistrement complet de toutes les données brutes géné-
rées lors de chaque contrôle, en plus des graphiques, des
tableaux de résultats et des spectres obtenus à partir des appa-
reils de laboratoires, correctement identifiés pour indiquer la
matière et le lot spécifiquement contrôlés ;

– un enregistrement de tous les calculs réalisés au cours du
contrôle, où sont notamment indiqués, les unités de mesure, les
facteurs de conversion et les facteurs d’équivalence ;

– un état de tous les résultats des contrôles et de leur compa-
raison aux critères d’acceptation établis ;

– la signature de la personne qui a effectué chaque contrôle avec
la date de réalisation ;

– la date et la signature d’une seconde personne attestant que les
enregistrements originaux sont complets et ont été revus pour
leur exactitude et leur conformité aux normes établies.

6.61. Des enregistrements complets doivent également être
conservés pour :

– toute modification apportée à une méthode analytique établie ;
– l’étalonnage périodique des instruments de laboratoire, des

appareils, des sondes et des appareils d’enregistrement ;
– tous les essais de stabilité effectués sur les substances actives ;
– toutes les investigations réalisées sur les non-conformités aux

spécifications.

6.7. Revue des dossiers de production de lot
6.70. Des procédures écrites doivent être établies et suivies pour

la revue et l’approbation des dossiers de production et de contrôles
en laboratoire des lots, y compris pour le conditionnement et l’éti-
quetage, afin de déterminer la conformité de l’intermédiaire ou de la
substance active aux spécifications établies avant la libération ou la
distribution du lot.

6.71. Pour les étapes critiques du procédé, les dossiers de produc-
tion et de contrôle en laboratoire des lots doivent être revus et
approuvés par l’unité qualité, avant la libération ou la distribution de
chaque lot de substance active. Pour les étapes non critiques du pro-
cédé, les dossiers de production et de contrôle des lots en labora-
toire peuvent être revus par le personnel qualifié de production, ou
par d’autres unités suivant des procédures approuvées par l’unité
qualité.

6.72. Tout rapport relatif à un écart, une enquête, ou une non-
conformité aux spécifications doit être revu comme partie intégrante
du dossier de lot, avant que le lot ne soit libéré.

6.73. L’unité qualité peut déléguer à l’unité de production la res-
ponsabilité et l’autorité pour libérer les intermédiaires, exceptés pour
ceux qui sont expédiés hors du contrôle du fabricant.

7. Gestion des matières
7.1. Maîtrise globale

7.10. Il doit exister des procédures écrites décrivant la réception,
l’identification, la mise en quarantaine, le stockage, la manutention,
l’échantillonnage, les contrôles, l’approbation ou le refus des
matières.

7.11. Les fabricants d’intermédiaires et/ou de substances actives
doivent disposer d’un système d’évaluation des fournisseurs de
matières critiques.

7.12. Les matières doivent être achetées selon des spécifications
approuvées, chez un fournisseur ou des fournisseurs approuvés par
l’unité qualité.

7.13. Lorsque le fournisseur d’une matière critique n’est pas le
fabricant de cette matière, le nom et l’adresse de ce fabricant
doivent être connus du fabricant d’intermédiaire et/ou de substance
active.

7.14. Le changement de la source d’approvisionnement d’une
matière première critique doit être traité selon le chapitre 13, Maî-
trise des modifications.

7.2. Réception et quarantaine
7.20. Lors de la réception et avant acceptation, chaque contenant

ou ensemble de contenants de matières doit être examiné visuelle-
ment afin de vérifier la conformité de l’étiquetage (y compris la cor-
respondance entre le nom utilisé par le fournisseur et celui utilisé de
manière interne, s’il est différent), l’intégrité des scellés, d’identifier
les contenants endommagés et les éventuelles altérations ou conta-
minations du produit. Les matières doivent être maintenues sous
quarantaine jusqu’à ce qu’elles aient été échantillonnées, examinées
ou contrôlées si nécessaire, et libérées pour utilisation.

7.21. Avant de mélanger les matières réceptionnées avec les
stocks existants (par exemple, les solvants ou les matières stockées
en silos), elles doivent être correctement identifiées, contrôlées si
nécessaire, et libérées. Des procédures doivent être disponibles pour
éviter toute erreur de déchargement des matières réceptionnées dans
les stocks existants.

7.22. Lorsque des livraisons en vrac sont effectuées dans des
citernes non dédiées, l’absence de contamination croisée provenant
des citernes doit être garantie. Cette assurance peut être donnée par
l’un ou plusieurs des moyens suivants :

– un certificat de lavage ;
– le contrôle des impuretés à l’état de traces ;
– un audit du fournisseur.
7.23. Les réservoirs de stockage et leurs collecteurs associés,

leurs lignes de remplissage et de soutirage, doivent être identifiés de
manière appropriée.

7.24. Un code distinctif, un numéro de lot ou un numéro de
réception doivent être attribués pour identifier chaque contenant, ou
ensemble de contenants de matière. Ce numéro doit être utilisé lors
de la mise à disposition de chaque lot. Un système doit être en
place pour identifier le statut de chaque lot.
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7.3. Echantillonnage
et contrôle des matières entrant en production

7.30. Au moins un test d’identification doit être effectué sur
chaque lot de matière, à l’exception des matières décrites au
point 7.32. Un certificat d’analyse du fournisseur peut être utilisé en
remplacement des autres contrôles à effectuer, dès lors que le fabri-
cant dispose d’un système d’évaluation des fournisseurs.

7.31. L’approbation d’un fournisseur doit inclure une évaluation
qui apporte la preuve (par exemple, par un historique de la qualité
fournie) que le fabricant peut fournir régulièrement des matières
conformes aux spécifications. Des analyses complètes doivent être
réalisées sur au moins trois lots avant de réduire les contrôles
internes. Toutefois, à minima, une analyse complète doit être réa-
lisée à intervalles appropriés et comparée aux certificats d’analyse.
La fiabilité des certificats d’analyse doit être vérifiée à intervalles
réguliers.

7.32. Les adjuvants de procédé, les matières dangereuses ou hau-
tement toxiques, les autres matières spéciales ou les matières trans-
férées à une autre unité sous le contrôle de la société, n’ont pas
besoin d’être contrôlées si un certificat d’analyse du fabricant est
obtenu et démontre que la matière première est conforme aux spéci-
fications établies. L’examen visuel des contenants, des étiquettes et
l’enregistrement des numéros de lot doivent permettre d’établir
l’identité de ces matières. L’absence de contrôles internes de ces
matières doit être justifiée et documentée.

7.33. Les échantillons doivent être représentatifs du lot de matière
à partir duquel ils sont prélevés. Des méthodes d’échantillonnage
doivent spécifier le nombre de contenants à échantillonner, quelle
partie du contenant doit être échantillonnée ainsi que la quantité de
matière à prélever dans chaque contenant. Le nombre de contenants
à échantillonner et la taille de l’échantillon doivent être basés sur un
plan d’échantillonnage prenant en considération la criticité de la
matière, sa variabilité, l’historique qualité du fournisseur et la quan-
tité nécessaire à l’analyse.

7.34. L’échantillonnage doit être réalisé en des lieux définis et
selon des procédures étudiées pour prévenir la contamination tant de
la matière échantillonnée que celle des autres matières.

7.35. Les contenants à partir desquels les échantillons sont pré-
levés doivent être soigneusement ouverts puis refermés. Ils doivent
être marqués afin d’indiquer qu’un échantillon a été prélevé.

7.4. Stockage

7.40. Les matières doivent être manipulées et stockées de manière
à éviter leur dégradation, leur contamination et la contamination
croisée.

7.41. Les matières conditionnées dans des fûts en fibre, en sacs
ou en cartons, doivent être stockées hors sol et, le cas échéant, de
manière suffisamment espacée pour permettre le nettoyage et l’ins-
pection.

7.42. Les matières doivent être stockées dans des conditions et
pour une durée qui n’affectent pas défavorablement leur qualité et
doivent normalement être gérées de telle sorte que le stock le plus
ancien soit utilisé en premier.

7.43. Certaines matières peuvent être stockées à l’extérieur dans
des contenants adaptés, dès lors que les étiquettes d’identification
restent lisibles et que les contenants sont nettoyés de façon appro-
priée avant leur ouverture et leur utilisation.

7.44. Les matières refusées doivent être identifiées et gérées avec
un système de quarantaine conçu pour éviter toute utilisation non
autorisée en fabrication.

7.5. Réévaluation

7.50. Les matières doivent être réévaluées si nécessaire pour
déterminer si elles sont encore propres à être utilisées (par exemple,
après un stockage prolongé ou après une exposition à la chaleur ou
à l’humidité).

8. Production et contrôles en cours de procédé

8.1. Opérations de production

8.10. Les matières premières utilisées pour la production des
intermédiaires et des substances actives doivent être pesées ou
mesurées dans des conditions appropriées qui n’affectent pas leur
aptitude à être utilisées. Les balances et les appareils de mesure
doivent être d’une précision adaptée à leur utilisation prévue.

8.11. Lorsqu’une matière est fractionnée pour une utilisation ulté-
rieure dans des opérations de production, le contenant qui reçoit la
matière doit être adapté et identifié de telle sorte que les informa-
tions suivantes soient disponibles :

– le nom de la matière et/ou le code de l’article ;
– le numéro de réception ou de contrôle ;
– le poids ou la mesure de la matière dans le nouveau contenant ;
– la date de réévaluation ou de recontrôle si nécessaire.
8.12. Les opérations critiques de pesée, de mesure, ou de frac-

tionnement doivent être attestées ou soumises à un contrôle équi-
valent. Avant leur utilisation, le personnel de production doit vérifier
que les matières sont celles spécifiées dans le dossier de lot pour
l’intermédiaire ou la substance active prévu(e).

8.13. Toutes les autres activités critiques doivent être attestées ou
soumises à un contrôle équivalent.

8.14. Les rendements obtenus doivent être comparés aux rende-
ments attendus à des étapes définies du procédé de production. Les
rendements attendus doivent être établis avec des limites appro-
priées, sur la base de données antérieures provenant du laboratoire,
de la phase pilote ou de la production. Les écarts de rendement
associés aux étapes critiques du procédé doivent faire l’objet
d’enquêtes, afin de déterminer leur impact ou leur impact potentiel
sur la qualité finale des lots concernés.

8.15. Tout écart doit être documenté et expliqué. Tout écart cri-
tique doit faire l’objet d’une enquête.

8.16. Le statut d’utilisation des principaux équipements doit être
indiqué, soit directement sur chacun d’entre eux, soit par une docu-
mentation appropriée, par des systèmes de contrôle informatisés, ou
par d’autres moyens.

8.17. Les matières à retraiter de façon standard ou spécifique
doivent être gérées de manière à éviter toute utilisation non auto-
risée.

8.2. Durées limites
8.20. Lorsque des durées limites sont fixées dans les instructions

du dossier maître de production comme indiqué au point 6.41, ces
durées limites doivent être respectées pour assurer la qualité des
intermédiaires et des substances actives. Les écarts doivent être
documentés et évalués. Les durées limites peuvent être inadaptées
lorsque le procédé vise à atteindre une valeur cible (par exemple,
lors d’un ajustement de pH, lors d’une hydrogénation ou lors d’un
séchage avec une spécification prédéterminée) car la fin des réac-
tions ou des étapes de procédé est déterminée par des échantillon-
nages et des contrôles en cours de procédé.

8.21. Les intermédiaires conservés pour être utilisés dans des pro-
cédés ultérieurs doivent être stockés dans des conditions appropriées
qui maintiennent leur aptitude à l’utilisation.

8.3. Echantillonnage et contrôles en cours de procédé
8.30. Des procédures écrites doivent être établies pour suivre

l’avancement et contrôler la performance des étapes du procédé à
l’origine de la variabilité des caractéristiques de qualité des inter-
médiaires et des substances actives. Les contrôles en cours de pro-
cédé et leurs critères d’acceptation doivent être définis sur la base
des informations collectées pendant la phase de développement ou
des données historiques.

8.31. Les critères d’acceptation, le type et l’étendue des contrôles,
peuvent dépendre de la nature de l’intermédiaire ou de la substance
active fabriqué, de la réaction ou de l’étape du procédé réalisé, et du
degré avec lequel le procédé introduit une variabilité dans la qualité
du produit. Des contrôles en cours de procédé moins stricts peuvent
s’avérer suffisants lors des premières étapes, alors que des contrôles
plus stricts peuvent s’avérer nécessaires pour les étapes ultérieures
du procédé (par exemple, pour les étapes d’isolement et de purifica-
tion).

8.32. Les contrôles en cours de procédé critiques (et les suivis de
procédé critiques), incluant les points et les méthodes de contrôle,
doivent être établis par écrit et approuvés par l’unité qualité.

8.33. Les contrôles en cours de procédé peuvent être effectués
par le personnel qualifié du département production, et le procédé
peut être ajusté sans l’approbation préalable de l’unité qualité,
lorsque les ajustements sont effectués à l’intérieur de limites prééta-
blies approuvées par l’unité, ou les unités qualité. Tous les contrôles
et les résultats doivent être complètement documentés comme une
partie intégrante du dossier de lot.

8.34. Des procédures écrites doivent décrire les méthodes
d’échantillonnage pour les matières, les intermédiaires et les subs-
tances actives en cours de procédé. Les plans et les procédures
d’échantillonnage doivent être basés sur des pratiques d’échantillon-
nage scientifiquement fondées.

8.35. L’échantillonnage en cours de procédé doit être réalisé
selon des procédures conçues pour prévenir la contamination de la
matière prélevée et des autres intermédiaires ou des substances
actives. Des procédures doivent être établies pour assurer l’intégrité
des échantillons après leur collecte.
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8.36. Des enquêtes sur les non-conformités aux spécifications ne
sont normalement pas requises pour les contrôles en cours de pro-
cédé qui sont réalisés dans le but de surveiller et/ou d’ajuster le pro-
cédé.

8.4. Mélange de lots d’intermédiaires ou de substances actives

8.40. Dans le cadre de ce document, le mélange est défini comme
le procédé combinant des matières à l’intérieur des mêmes spécifica-
tions, pour produire un intermédiaire ou une substance active homo-
gène. Le mélange en cours de procédé de fractions d’un même lot
(par exemple, la récupération de plusieurs charges d’essoreuse à
partir d’un seul lot de cristallisation) ou la combinaison des fractions
de plusieurs lots pour un traitement ultérieur, est considéré comme
faisant partie du procédé de production et n’est pas considéré
comme un mélange.

8.41. Des lots non conformes aux spécifications ne doivent pas
être mélangés avec d’autres lots dans le but de répondre aux spécifi-
cations. Chaque lot incorporé dans le mélange doit avoir été
fabriqué suivant un procédé établi, avoir été contrôlé individuelle-
ment et trouvé conforme aux spécifications appropriées, avant d’être
mélangé.

8.42. Les opérations acceptables de mélange incluent notamment :
– le mélange de petits lots pour augmenter la taille de lot ;
– le mélange de queues de lots du même intermédiaire ou de la

même substance active (par exemple, des quantités relativement
faibles de matière isolée) pour constituer un lot unique.

8.43. Les procédés de mélange doivent être correctement maî-
trisés et documentés, et le lot issu du mélange doit être contrôlé
pour sa conformité aux spécifications établies si nécessaire.

8.44. Le dossier de lot du procédé de mélange doit permettre
d’établir la traçabilité amont vers les lots individuels qui constituent
le mélange.

8.45. Lorsque les caractéristiques physiques de la substance
active sont critiques (par exemple, une substance active destinée à
être utilisée dans des formes orales solides ou dans des suspen-
sions), les opérations de mélange doivent être validées pour démon-
trer l’homogénéité des lots mélangés. La validation doit inclure le
contrôle des caractéristiques critiques de la substance active (par
exemple, sa répartition granulométrique, sa densité apparente et sa
densité après tassement) qui peuvent être affectées par le procédé de
mélange.

8.46. Lorsque l’opération de mélange peut affecter défavorable-
ment la stabilité du produit, des essais de stabilité sur les lots finaux
mélangés doivent être réalisés.

8.47. La date de péremption ou de recontrôle d’un lot après
mélange doit être basée sur la date de fabrication du lot ou queue de
lot le plus ancien présent dans le mélange.

8.5. Maîtrise de la contamination

8.50. Un report de matière résiduelle sur les lots successifs d’un
même intermédiaire ou d’une même substance active peut s’effec-
tuer lorsqu’il existe un contrôle approprié. Les exemples incluent les
résidus adhérents à la paroi d’un microniseur, la couche résiduelle
de cristaux humides restant dans le bol d’une essoreuse après
vidange et la vidange incomplète des fluides ou des cristaux d’une
cuve de fabrication après transfert de la matière vers l’étape suivante
du procédé. De tels reports d’un lot sur l’autre ne doivent pas
engendrer d’accumulation de produits de dégradation ou de contami-
nation microbiologique, qui pourraient altérer défavorablement le
profil d’impuretés établi de la substance active.

8.51. Les opérations de production doivent être réalisées de
manière à prévenir la contamination des intermédiaires ou des subs-
tances actives par d’autres matières.

8.52. Lorsque les substances actives sont manipulées après leur
purification, des précautions doivent être prises pour éviter leur
contamination.

9. Conditionnement et étiquetage d’identification
des substances actives et des intermédiaires

9.1. Généralités

9.10. Il doit exister des procédures écrites décrivant la réception,
l’identification, la mise en quarantaine, l’échantillonnage, l’examen
et/ou le contrôle, la libération et la manipulation des articles de
conditionnement et d’étiquetage.

9.11. Les articles de conditionnement et d’étiquetage doivent être
conformes à des spécifications établies. Ceux non conformes à leurs
spécifications doivent être refusés afin d’éviter leur utilisation dans
des opérations pour lesquelles ils ne conviennent pas.

9.12. Des enregistrements doivent être conservés pour chaque
livraison d’étiquettes et d’articles de conditionnement, indiquant la
réception, l’examen ou le contrôle, et s’ils ont été acceptés ou
refusés.

9.2. Articles de conditionnement

9.20. Les contenants doivent apporter une protection suffisante
contre toute détérioration ou contamination de l’intermédiaire ou de
la substance active qui pourrait survenir lors du transport et du stoc-
kage dans les conditions recommandées.

9.21. Les contenants doivent être propres et, lorsque la nature de
l’intermédiaire ou de la substance active le nécessite, décontaminés
pour garantir qu’ils conviennent à leur utilisation prévue. Ces conte-
nants ne doivent pas réagir avec les intermédiaires et les substances
actives, les absorber ou les imprégner, de telle manière que la qua-
lité de l’intermédiaire ou de la substance active en soit altérée au-
delà des limites spécifiées.

9.22. Lorsque des contenants sont réutilisés, ils doivent être net-
toyés selon des procédures documentées, et toutes les étiquettes pré-
cédentes doivent être enlevées ou rendues illisibles.

9.3. Emission et contrôle des étiquettes

9.30. L’accès au stock des étiquettes doit être limité au seul per-
sonnel autorisé.

9.31. Des procédures doivent être utilisées pour réconcilier les
quantités d’étiquettes émises, utilisées et retournées, et pour évaluer
les écarts trouvés entre le nombre de contenants étiquetés et le
nombre d’étiquettes émises. De tels écarts doivent faire l’objet
d’enquêtes, approuvées par l’unité qualité.

9.32. Toutes les étiquettes excédentaires portant des numéros de
lot, ou d’autres indications relatives au lot, doivent être détruites.
Les étiquettes retournées doivent être conservées et stockées de
manière à éviter tout mélange et à permettre une identification cor-
recte.

9.33. Les étiquettes obsolètes et périmées doivent être détruites.
9.34. Les dispositifs d’impression des étiquettes pour les opéra-

tions de conditionnement doivent être contrôlés afin de s’assurer que
toutes les éditions sont conformes à l’édition spécifiée dans le dos-
sier de production de lot.

9.35. Les étiquettes imprimées émises pour un lot doivent être
soigneusement examinées afin de vérifier leur identité et leur
conformité aux spécifications du dossier maître de production. Les
résultats de ces examens doivent être documentés.

9.36. Une étiquette imprimée représentative de celles utilisées
doit être incluse dans le dossier de production de lot.

9.4. Opérations de conditionnement et d’étiquetage

9.40. Il doit exister des procédures documentées conçues pour
assurer que des articles de conditionnement et des étiquettes corrects
sont utilisés.

9.41. Les opérations d’étiquetage doivent être étudiées pour pré-
venir les confusions. Il doit exister une séparation physique ou spa-
tiale entre les opérations mettant en œuvre d’autres intermédiaires
ou substances actives.

9.42. Les étiquettes utilisées sur les contenants d’intermédiaires
ou de substances actives doivent indiquer le nom ou le code d’iden-
tification, le numéro de lot du produit, ainsi que les conditions de
stockage lorsque cette information est critique pour assurer la qualité
de l’intermédiaire ou de la substance active.

9.43. Lorsque l’intermédiaire ou la substance active est destiné à
être transféré hors du contrôle du système de gestion des matières
du fabricant, le nom et l’adresse du fabricant, la quantité par conte-
nant, les conditions spéciales de transport, et toutes les exigences
réglementaires particulières doivent également figurer sur l’étiquette.
Pour les intermédiaires ou les substances actives avec une date de
péremption, la date de péremption doit être indiquée sur l’étiquette
et sur le certificat d’analyse. Pour les intermédiaires et les subs-
tances actives avec une date de recontrôle, la date de recontrôle doit
être indiquée sur l’étiquette et/ou sur le certificat d’analyse.

9.44. Les installations dans lesquelles sont réalisées les opérations
de conditionnement et d’étiquetage doivent être inspectées immé-
diatement avant leur utilisation, afin de s’assurer que toutes les
matières non nécessaires pour les opérations suivantes ont été reti-
rées. Cette inspection doit être enregistrée dans les dossiers de pro-
duction de lot, sur le registre de l’installation, ou sur un autre sys-
tème de documentation.

9.45. Les intermédiaires ou les substances actives conditionnés et
étiquetés doivent être examinés afin de s’assurer que les contenants
et les emballages ont un étiquetage correct. Cet examen doit faire
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partie de l’opération de conditionnement. Les résultats de cet
examen doivent être enregistrés dans le dossier de production de lot
ou de contrôle.

9.46. Les contenants d’intermédiaires ou de substances actives
qui sont transportés hors du contrôle du fabricant doivent être
scellés de telle manière que, si des dispositifs d’inviolabilité étaient
rompus ou manquants, le destinataire soit alerté que leurs contenus
peuvent avoir été altérés.

10. Stockage et distribution

10.1. Procédures d’entreposage

10.10. Des locaux doivent être disponibles pour le stockage de
toutes les matières dans des conditions appropriées (par exemple,
température et humidité maîtrisée, si nécessaire). Des enregistre-
ments de ces conditions doivent être conservés lorsqu’elles sont cri-
tiques pour la conservation des caractéristiques des matières.

10.11. A moins qu’un système alternatif ne permette de prévenir
l’utilisation accidentelle ou non autorisée des matières en quaran-
taine, refusées, retournées ou rappelées, des zones séparées doivent
être affectées pour leur stockage temporaire jusqu’à ce qu’une déci-
sion soit prise quant à leur future utilisation.

10.2. Procédures de distribution

10.20. Les substances actives et les intermédiaires doivent être
libérés pour distribution à des tiers seulement après leur libération
par l’unité qualité. Les substances actives et les intermédiaires
peuvent être transférés sous quarantaine vers une autre unité sous
contrôle de la société, lorsque cela est autorisé par l’unité qualité et
si des contrôles et une documentation appropriés sont en place.

10.21. Les substances actives et les intermédiaires doivent être
transportés dans des conditions qui n’altèrent pas leur qualité.

10.22. Les conditions spéciales de transport ou de stockage d’une
substance active ou d’un intermédiaire doivent être indiquées sur
l’étiquette.

10.23. Le fabricant doit s’assurer que le contractant pour le trans-
port des substances actives ou des intermédiaires connaît et respecte
les conditions de transport et de stockage appropriées.

10.24. Un système doit être en place afin de pouvoir déterminer
rapidement la localisation de chaque lot d’intermédiaire et/ou de
substance active distribué pour permettre son rappel.

11. Contrôles en laboratoire

11.1. Généralités sur les contrôles

11.10. L’unité qualité indépendante doit disposer d’installations de
laboratoire suffisantes.

11.11. Il doit y avoir des procédures documentées décrivant
l’échantillonnage, le contrôle, l’acceptation ou le refus des matières,
ainsi que l’enregistrement et le stockage des données de laboratoire.
Les enregistrements de laboratoire doivent être tenus en conformité
avec le point 6.6.

11.12. Toutes les spécifications, tous les plans d’échantillonnage
et toutes les procédures de contrôle doivent être scientifiquement
fondés et appropriés pour assurer que les matières premières, les
intermédiaires, les substances actives, les articles de conditionne-
ment et d’étiquetage sont conformes à des standards établis de qua-
lité et/ou de pureté. Les spécifications et les procédures de contrôle
doivent être cohérentes avec celles contenues dans les dossiers
réglementaires d’enregistrement. Il peut exister des spécifications
supplémentaires à celles contenues dans ces dossiers. Les spécifica-
tions, les plans d’échantillonnage et les procédures de contrôle, y
compris leur modification, doivent être rédigés par l’unité organisa-
tionnelle appropriée, et être revus et approuvés par l’unité qualité.

11.13. Les spécifications appropriées doivent être établies pour les
substances actives conformément aux standards acceptés et être
cohérentes avec le procédé de fabrication. Les spécifications doivent
inclure un contrôle des impuretés (par exemple, les impuretés orga-
niques, les impuretés inorganiques et les solvants résiduels). Lorsque
la substance active a une spécification de pureté microbiologique,
des seuils d’action appropriés doivent être établis et suivis pour le
dénombrement des germes totaux et des germes indésirables.
Lorsque la substance active a une spécification pour les endotoxines,
des seuils d’actions appropriés doivent être établis et suivis.

11.14. Les contrôles de laboratoire doivent être suivis et docu-
mentés au moment de leur réalisation. Toute déviation aux procé-
dures décrites ci-dessus doit être documentée et expliquée.

11.15. Tout résultat obtenu non conforme aux spécifications doit
faire l’objet d’une enquête et être documenté selon une procédure.
Cette procédure doit requérir l’analyse des données, l’évaluation de

l’existence d’un problème significatif, l’affectation des tâches pour
les actions correctives et les conclusions. Tout rééchantillonnage
et/ou recontrôle après des résultats non conformes aux spécifications
doivent être menés selon une procédure documentée.

11.16. Les réactifs et les solutions de référence doivent être pré-
parés et étiquetés selon des procédures écrites. Des dates limites
d’utilisation doivent s’appliquer si nécessaire aux réactifs d’analyse
et aux solutions de référence.

11.17. Des substances de référence primaires doivent être obte-
nues si nécessaire pour la fabrication des substances actives. L’ori-
gine de chaque substance de référence primaire doit être docu-
mentée. Des enregistrements doivent être tenus pour le stockage et
l’utilisation de chaque substance de référence primaire selon les
recommandations du fournisseur. Les substances de référence pri-
maires obtenues auprès d’une source officiellement reconnue sont
normalement utilisées sans contrôle si elles sont stockées dans des
conditions conformes aux recommandations du fournisseur.

11.18. Lorsqu’une substance de référence primaire n’est pas dis-
ponible auprès d’une source officiellement reconnue, une substance
étalon primaire interne peut être établie. Des contrôles appropriés
doivent être réalisés afin d’établir complètement l’identité et la
pureté de cette substance. Une documentation appropriée de ces
contrôles doit être conservée.

11.19. Les substances de référence secondaires doivent être conve-
nablement préparées, identifiées, contrôlées, approuvées et stockées.
L’aptitude de chaque lot de substance de référence secondaire à uti-
liser doit être déterminée avant sa première utilisation, par compa-
raison avec la substance de référence primaire. Chaque lot de subs-
tance de référence secondaire doit être périodiquement requalifié
selon un protocole écrit.

11.2. Contrôles des intermédiaires et des substances actives

11.20. Des contrôles de laboratoire appropriés doivent être réa-
lisés sur chaque lot d’intermédiaire et de substance active, pour
déterminer leur conformité aux spécifications.

11.21. Un profil d’impuretés décrivant les impuretés identifiées et
non identifiées présentes dans un lot typique issu d’un procédé de
production donné et maîtrisé, doit normalement être établi pour
chaque substance active. Le profil d’impuretés doit inclure l’identité
ou une donnée analytique qualitative (par exemple, le temps de
rétention), la gamme de concentration de chaque impureté observée
et la classe de chaque impureté identifiée (par exemple, impureté
inorganique, impureté organique, solvant). Le profil d’impuretés
dépend généralement du procédé de production et de l’origine de la
substance active. Les profils d’impuretés ne sont généralement pas
nécessaires pour les substances actives issues de végétaux ou de
tissus animaux. Les questions relatives aux biotechnologies sont trai-
tées dans le guide ICH Q6B.

11.22. Le profil d’impuretés doit être comparé, à intervalles
appropriés, à celui décrit dans le dossier réglementaire d’enregistre-
ment, ou comparé aux données historiques, afin de détecter tout
changement sur la substance active résultant de modifications des
matières premières, des paramètres de fonctionnement des équipe-
ments, ou du procédé de production.

11.23. Des contrôles microbiologiques appropriés doivent être réa-
lisés sur chaque lot d’intermédiaire ou de substance active lors-
qu’une qualité microbiologique est spécifiée.

11.3. Validation des méthodes analytiques – voir chapitre 12

11.4. Certificats d’analyse

11.40. Sur demande, des certificats d’analyse authentiques doivent
être émis pour chaque lot d’intermédiaire ou de substance active.

11.41. Le certificat d’analyse doit indiquer le nom de l’intermé-
diaire ou de la substance active, avec si nécessaire sa qualité, son
numéro de lot et sa date de libération. Pour les intermédiaires ou les
substances actives avec une date de péremption, la date de péremp-
tion doit être indiquée sur l’étiquette et sur le certificat d’analyse.
Pour les intermédiaires ou les substances actives avec une date de
recontrôle, la date de recontrôle doit être indiquée sur l’étiquette
et/ou sur le certificat d’analyse.

11.42. Le certificat d’analyse doit mentionner chaque contrôle
réalisé conformément aux exigences réglementaires ou à celles du
client, avec les limites d’acceptation et les résultats numériques
obtenus (si les résultats sont numériques).

11.43. Les certificats d’analyse doivent être datés et signés par le
personnel autorisé de l’unité qualité et doivent mentionner le nom,
l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant d’origine. Lorsque
les analyses ont été réalisées par une entreprise qui reconditionne ou
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qui retraite les intermédiaires ou les substances actives, le certificat
d’analyse doit mentionner le nom, l’adresse et le numéro de télé-
phone de cette entreprise et faire référence au nom du fabricant
d’origine.

11.44. Lorsque de nouveaux certificats d’analyse sont émis par ou
pour le compte d’entreprises qui reconditionnent / retraitent les subs-
tances actives, d’agents ou de courtiers, ces certificats doivent indi-
quer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du laboratoire qui
a réalisé l’analyse. Ils doivent également faire référence au nom et à
l’adresse du fabricant d’origine ainsi qu’au certificat d’origine du
lot, dont une copie doit être jointe.

11.5. Surveillance de la stabilité des substances actives

11.50. Un programme documenté de contrôle continu de la stabi-
lité doit être conçu pour surveiller les caractéristiques de stabilité
des substances actives, et les résultats doivent être utilisés pour
confirmer les conditions de stockage appropriées, les dates de
péremption ou de recontrôle.

11.51. Les méthodes utilisées pour les contrôles de stabilité
doivent être validées et doivent être indicatrices de la stabilité.

11.52. Les échantillons utilisés pour les contrôles de stabilité
doivent être stockés dans des contenants qui simulent le contenant
commercialisé. Par exemple, si la substance active est commercia-
lisée en sacs à l’intérieur de fûts en fibres, les échantillons peuvent
être conditionnés dans des sacs de la même matière et dans des fûts
de taille réduite en matière similaire ou identique à celle des fûts
commercialisés.

11.53. Normalement, les trois premiers lots de production
commercialisés doivent être inclus dans le programme de surveil-
lance de la stabilité pour confirmer les dates de péremption ou de
recontrôle. Cependant, lorsque des données issues d’études pré-
cédentes montrent que la substance active est présumée stable pen-
dant au moins deux années, moins de trois lots peuvent être utilisés.

11.54. Par la suite, au moins un lot par an de la substance active
fabriquée (à moins qu’aucun lot n’ait été produit dans l’année) doit
être ajouté au programme de surveillance de la stabilité, et contrôlé
au moins annuellement pour confirmer la stabilité.

11.55. Pour les substances actives à faible durée de conservation,
des contrôles doivent être faits plus fréquemment. Par exemple, pour
celles d’origine biologique ou issues des biotechnologies, et pour les
autres substances actives à durée de conservation inférieure ou égale
à un an, les échantillons utilisés pour le contrôle de stabilité doivent
être prélevés et contrôlés mensuellement pendant les trois premiers
mois, et ensuite à intervalle trimestriel. Lorsque les données exis-
tantes confirment que la stabilité de la substance active n’est pas
compromise, l’élimination de contrôles à des intervalles spécifiques
peut être envisagée (par exemple, le contrôle à 9 mois).

11.56. Le cas échéant, les conditions de stockage pour les
contrôles de stabilité doivent être cohérentes avec les guides ICH
sur la stabilité.

11.6. Dates de péremption et de recontrôle

11.60. Lorsqu’un intermédiaire est destiné à être transféré hors du
contrôle du système de gestion des matières du fabricant, et qu’une
date de péremption ou une date de recontrôle lui est attribuée, les
informations sur lesquelles est basée la stabilité doivent être dispo-
nibles (par exemple, données publiées, résultats des contrôles).

11.61. Une date de péremption ou de recontrôle pour une subs-
tance active doit être fondée sur l’évaluation des données issues des
études de stabilité. La pratique courante est d’utiliser une date de
recontrôle et non pas une date de péremption.

11.62. Les premières dates de péremption ou de recontrôle des
substances actives peuvent être basées sur des lots de taille pilote
lorsque (1) les lots pilotes sont fabriqués avec un procédé et des pro-
cédures qui simulent le procédé définitif qui sera utilisé pour les lots
commerciaux et que (2) la qualité de la substance active est repré-
sentative de celle qui sera obtenue à échelle commerciale.

11.63. Un échantillon représentatif doit être prélevé avec l’objectif
de réaliser un recontrôle.

11.7. Échantillothèque

11.70. Le conditionnement et la conservation d’échantillons en
échantillothèque ont pour objet une éventuelle future évaluation de
la qualité des lots de substances actives, et non de futurs contrôles
de stabilité.

11.71. Des échantillons convenablement identifiés de chaque lot
de substance active doivent être conservés en échantillothèque pen-
dant un an après la date de péremption du lot fixée par le fabricant,
ou pendant trois ans après la distribution complète du lot, en choi-
sissant celle des deux durées qui est la plus longue. Pour les subs-

tances actives ayant une date de recontrôle, des échantillons de
réserve similaires doivent être conservés pendant trois ans après que
le lot ait été complètement distribué par le fabricant.

11.72. L’échantillon de réserve doit être stocké dans le même
type de conditionnement que celui contenant la substance active, ou
dans un conditionnement équivalent ou plus protecteur que celui de
la substance active commercialisée. Des quantités suffisantes doivent
être conservées pour réaliser au moins deux analyses complètes
selon la pharmacopée ou, lorsqu’il n’existe pas de monographie à la
pharmacopée, deux analyses selon les spécifications complètes.

12. Validation

12.1. Politique de validation

12.10. La politique globale de la société, son approche et ses
intentions en matière de validation doivent être documentées. Ceci
inclut la validation des procédés de production, des méthodes de
nettoyage, des méthodes analytiques, des méthodes de contrôle en
cours de procédé et des systèmes informatisés, ainsi que les per-
sonnes responsables de la conception, de la revue, de l’approbation
et de la documentation de chaque étape de validation.

12.11. Les paramètres / caractéristiques critiques doivent normale-
ment être identifiés au stade du développement ou à partir de don-
nées historiques, et les limites nécessaires à la reproductibilité des
opérations doivent être définies. Ceci doit inclure :

– la définition des caractéristiques critiques de la substance
active ;

– l’identification des paramètres du procédé qui peuvent affecter
les caractéristiques critiques de la substance active ;

– la détermination des limites de chaque paramètre critique à uti-
liser en routine lors de la fabrication et du contrôle du procédé.

12.12. La validation doit s’étendre aux opérations jugées critiques
pour la qualité et la pureté de la substance active.

12.2. Documentation de la validation

12.20. Un protocole de validation écrit qui spécifie la façon dont
la validation d’un procédé particulier doit être conduite, doit être
établi. Le protocole doit être revu et approuvé par l’unité qualité et
les autres unités désignées.

12.21. Le protocole de validation doit spécifier les étapes critiques
du procédé et les critères d’acceptation, de même que le type de
validation qui doit être conduit (par exemple, validation rétro-
spective, prospective, simultanée) et le nombre de procédés à réa-
liser.

12.22. Un rapport de validation qui renvoie au protocole de vali-
dation doit être préparé, résumant les résultats obtenus, commentant
toutes les déviations observées et tirant les conclusions appropriées
avec les modifications recommandées pour corriger les insuffi-
sances.

12.23. Tout écart au protocole de validation doit être documenté
avec une justification appropriée.

12.3. Qualification

12.30. Avant de débuter les opérations de validation d’un pro-
cédé, une qualification appropriée des équipements critiques et des
systèmes auxiliaires doit être réalisée. La qualification est habituelle-
ment conduite en réalisant les opérations suivantes, de manière indi-
viduelle ou combinée :

– la qualification de conception (QC) : preuve documentée que la
conception projetée des locaux, des équipements ou des sys-
tèmes, est bien adaptée à l’utilisation prévue ;

– la qualification dinstallation (QI) : preuve documentée que les
équipements ou les systèmes, tels qu’installés ou modifiés, sont
conformes à la conception initialement approuvée et/ou aux
exigences des utilisateurs ;

– la qualification opérationnelle (QO) : preuve documentée que
les équipements ou les systèmes, tels qu’installés ou modifiés,
fonctionnent comme prévu à l’intérieur des limites opératoires
préétablies ;

– la qualification de performance (QP) : preuve documentée que
les équipements et les systèmes auxiliaires, une fois raccordés
ensemble peuvent fonctionner de manière efficace et reproduc-
tible, sur la base de la méthode opératoire et des spécifications
approuvées.

12.4. Approches de la validation des procédés

12.40. La validation d’un procédé (VP) est la preuve documentée
que le procédé mis en œuvre à l’intérieur des paramètres établis
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peut fonctionner de manière efficace et reproductible pour produire
un intermédiaire ou une substance active conforme à ses spécifica-
tions et à ses caractéristiques de qualité préétablies.

12.41. Il existe trois approches pour la validation. La validation
prospective est préférable, mais il y a des exceptions pour lesquelles
les autres approches peuvent être utilisées. Ces méthodes avec leur
domaine d’application sont énumérées ci-après.

12.42. La validation prospective doit normalement être réalisée
pour tous les procédés des substances actives, comme décrit au
point 12.12. La validation prospective conduite sur le procédé d’une
substance active doit être achevée avant la distribution commerciale
du médicament final fabriqué avec cette substance active.

12.43. La validation simultanée peut être conduite lorsque les
données sur des lots successifs ne sont pas disponibles, du fait
qu’un nombre limité de lots de substance active a été produit, que
les lots de substance active sont produits rarement, ou que les lots
de substance active sont produits avec un procédé validé qui a été
modifié. Avant l’achèvement de la validation simultanée, les lots
peuvent être libérés et utilisés dans le médicament final pour la dis-
tribution commerciale, sur la base d’une surveillance et d’un
contrôle minutieux des lots de substance active.

12.44. Par exception, la validation rétrospective peut être faite
pour des procédés bien établis qui ont été utilisés sans modification
significative de la qualité de la substance active suite à des modifi-
cations de matières premières, d’équipements, de systèmes, d’instal-
lations ou du procédé de production. La validation rétrospective peut
être utilisée lorsque :

– les caractéristiques de qualité critiques de la substance active et
les paramètres critiques du procédé ont été identifiés ;

– les contrôles en cours de procédé et les critères d’acceptation
appropriés ont été établis ;

– il n’y a pas eu de défaut critique du procédé, ou du produit,
imputable à des causes autres que l’erreur humaine ou les
pannes des équipements sans rapport avec leur aptitude à être
utilisés pour ce procédé ;

– des profils d’impuretés ont été établis pour la substance active
existante.

12.45. Les lots sélectionnés pour la validation rétrospective
doivent être représentatifs de tous les lots fabriqués pendant la pé-
riode examinée, en incluant tous les lots non conformes aux spécifi-
cations, et être en nombre suffisant pour démontrer la régularité du
procédé. Les échantillons de l’échantillothèque peuvent être testés
pour obtenir des données pour valider rétrospectivement le procédé.

12.5. Programme de validation des procédés

12.50. Le nombre de productions à réaliser pour la validation doit
dépendre de la complexité ou de l’importance des modifications du
procédé à prendre en compte. Pour la validation prospective et la
validation simultanée, trois lots de production consécutifs réussis
doivent être pris comme une valeur guide, mais il peut exister des
situations où des réalisations supplémentaires sont justifiées pour
prouver la régularité du procédé (par exemple, des procédés
complexes de substance active ou des procédés de substance active
avec des temps d’achèvement qui ont été prolongés). Pour la valida-
tion rétrospective, en général, les données sur 10 à 30 lots consé-
cutifs doivent être examinées pour prouver la régularité du procédé,
mais moins de lots peuvent être examinés si cela est justifié.

12.51. Les paramètres critiques du procédé doivent être contrôlés
et surveillés pendant les études de validation du procédé. Les para-
mètres du procédé sans rapport avec la qualité, comme les variables
contrôlées pour minimiser la consommation d’énergie ou l’utilisation
des équipements, n’ont pas besoin d’être inclus dans la validation du
procédé.

12.52. La validation des procédés doit confirmer que le profil
d’impuretés de chacune des substances actives est compris dans les
limites spécifiées. Le profil d’impuretés doit être comparable ou
meilleur que celui des données historiques et, le cas échéant, que le
profil déterminé lors des études de développement ou sur les lots
utilisés pour les études clés toxicologiques et cliniques.

12.6. Revue périodique des systèmes validés

12.60. Les systèmes et les procédés doivent être périodiquement
évalués afin de vérifier qu’ils fonctionnent encore de manière valide.
Lorsqu’aucune modification significative n’a été faite sur le système
ou le procédé, et qu’une revue de qualité confirme que le système
ou le procédé produit régulièrement une matière conforme à ses spé-
cifications, il n’y a normalement pas besoin de revalider.

12.7. Validation des nettoyages

12.70. Les procédures de nettoyage doivent normalement être
validées. En général, la validation des nettoyages doit être orientée

vers les situations ou vers les procédés dans lesquels la contamina-
tion ou l’accumulation de matières présente le plus grand risque
pour la qualité de la substance active. Par exemple, aux premiers
stades de la production, il peut ne pas être nécessaire de valider les
procédures de nettoyage des équipements lorsque les résidus sont
éliminés lors des étapes ultérieures de purification.

12.71. La validation des procédures de nettoyage doit refléter les
schémas d’utilisation réels des équipements. Lorsque diverses subs-
tances actives ou intermédiaires sont fabriqués dans les mêmes équi-
pements et que ces équipements sont nettoyés par le même procédé,
un intermédiaire ou une substance active représentatif peut être
sélectionné pour la validation du nettoyage. Cette sélection doit être
basée sur la solubilité et la difficulté de nettoyage, ainsi que sur le
calcul des limites de résidus basées sur l’activité, la toxicité et la
stabilité.

12.72. Le protocole de validation d’un nettoyage doit décrire les
équipements à nettoyer, les procédures, les matières, les niveaux
acceptables de nettoyage, les paramètres à surveiller et à contrôler et
les méthodes analytiques. Le protocole doit également indiquer la
nature des échantillons à prélever, et comment ils sont collectés et
étiquetés.

12.73. L’échantillonnage doit inclure l’essuyage, le rinçage ou des
méthodes alternatives (par exemple, l’extraction directe), si néces-
saire, afin de détecter à la fois les résidus solubles et les résidus
insolubles. Les méthodes d’échantillonnage utilisées doivent être
capables de mesurer quantitativement les niveaux de résidus sur les
surfaces des équipements après leur nettoyage. L’échantillonnage
par essuyage peut être difficile à réaliser lorsque les surfaces en
contact avec le produit ne sont pas facilement accessibles de par la
conception des équipements et/ou des limites du procédé (par
exemple, la surface interne des conduites et des tuyauteries de trans-
fert, les cuves des réacteurs avec de petits orifices ou utilisant des
matières toxiques, les petits matériels intriqués tels que les micro-
niseurs et les microfluidiseurs).

12.74. Des méthodes analytiques validées ayant la sensibilité
nécessaire pour détecter les résidus ou les contaminants doivent être
utilisées. La limite de détection de chaque méthode analytique doit
être suffisamment basse pour détecter le niveau acceptable établi
pour chaque résidu ou contaminant. Le niveau de récupération réali-
sable avec la méthode doit être déterminé. Les limites de résidus
doivent être raisonnables, réalisables, vérifiables et basées sur le
résidu le plus nuisible à la santé. Les limites peuvent être établies
sur la base de la connaissance de l’activité minimale, pharmacolo-
gique, toxicologique ou physiologique de la substance active ou de
son composant le plus nuisible pour la santé.

12.75. Les études de nettoyage / décontamination doivent aborder
la contamination microbiologique et en endotoxines pour les pro-
cédés pour lesquels il est nécessaire de réduire la charge micro-
biologique totale ou la teneur en endotoxines de la substance active,
ou pour d’autres procédés concernés par une telle contamination
(par exemple, les substances actives non stériles utilisées pour la
fabrication de médicaments stériles).

12.76. Les procédures de nettoyage doivent être surveillées à
intervalles appropriés après leur validation, pour s’assurer que de
telles procédures sont efficaces lors de leur utilisation en production
de routine. La propreté des équipements peut être surveillée par des
contrôles analytiques et un examen visuel, lorsque cela est réali-
sable. Une inspection visuelle peut permettre la détection d’une forte
contamination concentrée sur de petites surfaces, qui pourrait rester
non décelée par un échantillonnage et/ou une analyse.

12.8. Validation des méthodes analytiques

12.80. Les méthodes analytiques doivent être validées à moins
que la méthode utilisée ne soit incluse dans la pharmacopée appro-
priée ou dans un autre standard de référence reconnu. La pertinence
de toutes les méthodes d’analyse utilisées doit néanmoins être véri-
fiée dans les conditions réelles d’utilisation et être documentée.

12.81. Les méthodes doivent être validées en prenant en compte
les critères inclus dans les guides ICH sur la validation des
méthodes analytiques. Le degré de la validation analytique réalisée
doit refléter le but de l’analyse et l’étape du procédé de production
de la substance active.

12.82. La qualification appropriée des appareils d’analyse doit
être prise en compte avant de débuter la validation des méthodes
analytiques.

12.83. Les enregistrements complets de toute modification d’une
méthode analytique validée doivent être conservés. De tels enre-
gistrements doivent inclure la raison de la modification et les don-
nées appropriées pour vérifier que la modification donne des résul-
tats aussi précis et fiables que la méthode établie.
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13. Maîtrise des modifications

13.10. Un système de maîtrise des modifications formalisé doit
être établi pour évaluer toutes les modifications qui peuvent affecter
la production et le contrôle des intermédiaires ou des substances
actives.

13.11. Des procédures écrites doivent permettre l’identification, la
documentation, une revue appropriée et l’approbation des modifica-
tions réalisées sur les matières premières, les spécifications, les
méthodes analytiques, les locaux, les systèmes supports, les équipe-
ments (y compris le matériel informatique), les étapes des procédés,
les articles de conditionnement et d’étiquetage et les logiciels infor-
matiques.

13.12. Toute proposition de modification en rapport avec les BPF
doit être rédigée, revue et approuvée par les unités organisa-
tionnelles concernées, et être revue et approuvée par l’unité qualité.

13.13. L’impact potentiel des modifications proposées sur la qua-
lité de l’intermédiaire ou de la substance active doit être évalué.
Une procédure de classification peut aider à déterminer le niveau de
contrôle, de validation et de documentation requis pour justifier les
modifications d’un procédé validé. Les modifications peuvent être
classées (par exemple, comme mineures ou majeures) selon leur
nature et leur étendue et les effets qu’elles peuvent avoir sur le pro-
cédé. Une évaluation scientifique doit déterminer quels contrôles
complémentaires et quelles études de validation sont nécessaires
pour justifier une modification dans un procédé validé.

13.14. Lors de la mise en œuvre de modifications approuvées, des
mesures doivent être prises pour s’assurer que tous les documents
concernés par ces modifications ont été révisés.

13.15. Après la mise en œuvre d’une modification, une évaluation
des premiers lots produits ou contrôlés après cette modification doit
être effectuée.

13.16. La possibilité que des modifications critiques affectent les
dates de recontrôle ou de péremption établies doit être évaluée. Si
nécessaire, des échantillons de l’intermédiaire ou de la substance
active produit avec le procédé modifié peuvent être placés sous un
programme de stabilité accéléré et/ou peuvent être ajoutés au pro-
gramme de surveillance de la stabilité.

13.17. Les fabricants des médicaments existants doivent être pré-
venus des modifications des procédures établies pour la production
et le contrôle du procédé qui peuvent avoir un impact sur la qualité
de la substance active.

14. Refus et réutilisation des matières

14.1. Refus

14.10. Les intermédiaires et les substances actives non conformes
aux spécifications établies doivent être identifiés comme tels et mis
en quarantaine. Ces intermédiaires ou substances actives peuvent
être retraités de manière standard ou spécifique comme décrit ci-
dessous. La destination définitive des matières refusées doit être
enregistrée.

14.2. Retraitement standard

14.20. Introduire en amont de leur procédé un intermédiaire ou
une substance active, même s’il n’est pas conforme aux standards
ou aux spécifications, pour le retraiter en répétant une étape de cris-
tallisation ou d’autres étapes chimiques ou de traitement physique
appropriées (par exemple, une distillation, une filtration, une chro-
matographie, un broyage), qui sont parties intégrantes du procédé de
fabrication établi, est généralement considéré comme acceptable.
Cependant, si un tel retraitement est réalisé pour la majorité des lots,
il doit alors faire partie intégrante du procédé de fabrication stan-
dard.

14.21. La poursuite d’une étape du procédé après un contrôle en
cours de procédé montrant que l’étape est incomplète est considérée
comme faisant partie du procédé de fabrication. Cela n’est pas
considéré comme un retraitement standard.

14.22. L’introduction d’une matière n’ayant pas réagi en amont
dans le procédé et la répétition d’une réaction chimique est consi-
dérée comme un retraitement standard, à moins que cela ne fasse
partie du procédé établi. Un tel retraitement doit être précédé d’une
évaluation précise, afin d’assurer que la qualité de l’intermédiaire ou
de la substance active n’en sera pas défavorablement affectée, du
fait d’une possible formation de sous-produits ou de matières ayant
trop réagi.

14.3. Retraitement spécifique

14.30. Avant de prendre la décision de retraiter spécifiquement
les lots non conformes aux normes ou aux spécifications établies,
une enquête sur les causes de la non-conformité doit être réalisée.

14.31. Les lots qui ont été retraités de manière spécifique doivent
être soumis à une évaluation appropriée, à des contrôles, à des tests
de stabilité si cela est justifié, accompagnés d’une documentation
qui montre que les lots retraités de manière spécifique sont de qua-
lité équivalente à ceux produits par le procédé original. La valida-
tion simultanée est souvent une approche adaptée aux procédés de
retraitement spécifique. Cela permet d’avoir un protocole qui définit
le procédé de retraitement spécifique, la façon dont il doit être mis
en œuvre, et les résultats attendus. S’il n’y a qu’un seul lot à
retraiter de manière spécifique, un rapport doit alors être rédigé et le
lot ne doit être libéré que s’il a été jugé acceptable.

14.32. Des procédures doivent prévoir de comparer le profil d’im-
puretés de chaque lot retraité de manière spécifique avec celui des
lots fabriqués par le procédé établi. Lorsque les méthodes analy-
tiques de routine sont inappropriées pour caractériser le lot retraité
de manière spécifique, des méthodes supplémentaires doivent être
utilisées.

14.4. Récupération des matières et des solvants

14.40. La récupération (par exemple à partir des jus mères ou des
filtrats) de réactifs, d’intermédiaires, ou de substance active, est
considérée comme acceptable, dès lors que des procédures approu-
vées existent pour la récupération de ces matières et que les
matières récupérées sont conformes à des spécifications appropriées
à leur utilisation prévue.

14.41. Les solvants peuvent être récupérés et réutilisés dans les
mêmes procédés ou dans des procédés différents dans la mesure où
les procédures de récupération sont maîtrisées et surveillées afin de
s’assurer que les solvants sont conformes à des normes appropriées
avant leur réutilisation ou leur mélange avec d’autres matières
approuvées.

14.42. Les solvants et les réactifs récupérés peuvent être mélangés
aux solvants et aux réactifs neufs si des contrôles appropriés ont
montré qu’ils peuvent être utilisés dans tous les procédés de fabrica-
tion dans lesquels ils peuvent intervenir.

14.43. L’utilisation de solvants récupérés, des jus mères et des
autres matières récupérées doit être documentée de manière appro-
priée.

14.5. Retours

14.50. Les intermédiaires et les substances actives retournés
doivent être identifiés comme tels et mis en quarantaine.

14.51. Si les conditions dans lesquelles les intermédiaires ou les
substances actives retournés ont été stockés ou transportés avant ou
pendant leur retour, ou, si l’aspect des contenants font douter de leur
qualité, les intermédiaires ou substances actives retournés doivent
être retraités de manière standard ou spécifique ou bien détruits si
nécessaire.

14.52. Des enregistrements relatifs aux intermédiaires et aux subs-
tances actives retournés doivent être conservés. Pour chaque retour,
la documentation doit inclure :

– le nom et l’adresse du consignataire ;
– les numéros des lots d’intermédiaires ou de substances actives

retournés avec la quantité retournée ;
– la raison du retour ;
– l’utilisation ou la destruction des intermédiaires ou des subs-

tances actives retournés.

15. Réclamations et rappels

15.10. Toutes les réclamations relatives à la qualité, reçues orale-
ment ou par écrit, doivent être enregistrées et faire l’objet d’une
enquête selon une procédure écrite.

15.11. Les enregistrements des réclamations doivent inclure :
– le nom et l’adresse du plaignant ;
– le nom (et, si nécessaire, le titre) et le numéro de téléphone de

la personne ayant effectué la réclamation ;
– la nature de la réclamation (avec le nom et le numéro de lot de

l’intermédiaire ou de la substance active) ;
– la date de réception de la réclamation ;
– la mesure prise dès la réception de la réclamation (avec la date

et l’identité de la personne ayant pris la mesure) ;
– toute mesure de suivi prise ;
– la réponse faite à l’auteur de la réclamation (avec la date

d’envoi de la réponse) ;
– la décision définitive prise pour le lot d’intermédiaire ou de

substance active.
15.12. Des enregistrements des réclamations doivent être

conservés afin d’évaluer leurs tendances, leurs fréquences d’appari-
tion par produit et leur gravité, avec l’objectif de mettre en œuvre
des actions correctives supplémentaires et si nécessaire immédiates.
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15.13. Il doit exister une procédure écrite qui définit les cir-
constances dans lesquelles le rappel d’un intermédiaire ou d’une
substance active doit être envisagé.

15.14. La procédure de rappel doit désigner qui doit être impliqué
dans l’évaluation de l’information, comment un rappel doit être
initié, qui doit être informé du rappel, et comment la matière rap-
pelée doit être traitée.

15.15. Dans l’éventualité d’une situation grave ou pouvant mettre
la vie en danger, les autorités locales et nationales et/ou les autorités
internationales doivent être informées et leurs avis demandés.

16. Fabricants sous contrat (incluant les laboratoires)

16.10. Tous les fabricants sous contrat (y compris les laboratoires)
doivent être en conformité avec les BPF définies dans ces bonnes
pratiques. Un soin particulier doit être apporté à la prévention de la
contamination croisée et au maintien de la traçabilité.

16.11. Les fabricants sous contrat (incluant les laboratoires)
doivent être évalués par le donneur d’ordre afin de s’assurer de la
conformité aux BPF des opérations spécifiques qui sont réalisées sur
les sites des contractants.

16.12. Il doit exister un contrat écrit et approuvé, ou un agrément
formel entre le donneur d’ordre et le contractant, qui définit en
détail les responsabilités relatives au respect des BPF, y compris les
mesures de qualité, de chaque partie.

16.13. Le contrat doit permettre au donneur d’ordre de réaliser un
audit de conformité aux BPF des installations du contractant.

16.14. Lorsque la sous-traitance est permise, le contractant ne doit
transférer à une tierce partie aucun des travaux qui lui ont été
confiés sous contrat, sans une évaluation et une approbation préa-
lable de ces dispositions par le donneur d’ordre.

16.15. Les enregistrements des fabrications et des contrôles de
laboratoire doivent être conservés sur le site où les activités sont
réalisées et être facilement disponibles.

16.16. Les modifications de procédé, d’équipement, de méthodes
de contrôle, de spécifications ou d’autres exigences contractuelles,
ne doivent pas être faites sans que le donneur d’ordre en soit
informé et approuve ces modifications.

17. Agents, courtiers, négociants, distributeurs,
reconditionneurs, et reétiqueteurs

17.1. Domaine d’application

17.10. Ce chapitre s’applique à toute partie autre que le fabricant
d’origine qui peut faire le commerce et/ou devenir propriétaire,
reconditionner, réétiqueter, manipuler, distribuer ou stocker une
substance active ou un intermédiaire.

17.11. Tous les agents, courtiers, négociants, distributeurs,
reconditionneurs et réétiqueteurs doivent se conformer aux BPF
définies dans ces bonnes pratiques.

17.2. Traçabilité des substances actives
et des intermédiaires distribués

17.20. Les agents, courtiers, négociants, distributeurs, recondition-
neurs et réétiqueteurs doivent maintenir une traçabilité complète des
substances actives et des intermédiaires qu’ils distribuent. Les docu-
ments qui doivent être conservés et disponibles incluent :

– l’identité du fabricant d’origine ;
– l’adresse du fabricant d’origine ;
– les ordres d’achat ;
– les connaissements (la documentation de transport) ;
– les documents de réception ;
– le nom ou la dénomination de la substance active ou de l’inter-

médiaire ;
– le numéro de lot du fabricant ;
– les documents de transport et de distribution ;
– tous les certificats d’analyse authentiques, y compris ceux du

fabricant d’origine ;
– les dates de péremption ou de recontrôle.

17.3. Management de la qualité

17.30. Les agents, courtiers, négociants, distributeurs, recondition-
neurs et réétiqueteurs doivent établir, documenter et mettre en œuvre
un système efficace de management de la qualité, tel que prévu au
chapitre 2.

17.4. Reconditionnement, réétiquetage et détention
des substances actives et des intermédiaires

17.40 Le reconditionnement, le réétiquetage et la détention des
substances actives et des intermédiaires doivent être réalisés confor-
mément aux BPF, telles que stipulées dans ces bonnes pratiques,
afin d’éviter les confusions et la perte d’identité ou de pureté des
substances actives ou des intermédiaires.

17.41 Le reconditionnement doit être réalisé dans des conditions
environnementales appropriées afin d’éviter la contamination et la
contamination croisée.

17.5. Stabilité

17.50. Des études de stabilité pour justifier les dates de péremp-
tion ou de recontrôle établies doivent être réalisées lorsque la subs-
tance active ou l’intermédiaire est reconditionné dans un contenant
de type différent de celui utilisé par le fabricant de la substance
active ou de l’intermédiaire.

17.6. Transmission de l’information

17.60. Les agents, courtiers, négociants, distributeurs, recondition-
neurs et réétiqueteurs doivent transmettre au client toutes les infor-
mations relatives à la qualité et à la réglementation qui leurs sont
communiquées par le fabricant de substance active ou d’intermé-
diaire, et transmettre celles qui leurs sont communiquées par le
client au fabricant de substance active ou d’intermédiaire.

17.61. L’agent, le courtier, le négociant, le distributeur, le
reconditionneur ou le réétiqueteur qui fournit la substance active ou
l’intermédiaire au client doit lui communiquer le nom du fabricant
de la substance active ou de l’intermédiaire d’origine et le (ou les)
numéro(s) du (ou des) lot(s) fourni(s).

17.62. L’agent doit également communiquer l’identité du fabri-
cant d’origine de la substance active ou de l’intermédiaire à la
demande des autorités réglementaires. Le fabricant d’origine peut
répondre aux autorités réglementaires directement ou par l’intermé-
diaire de ses agents autorisés, selon le lien juridique qui existe entre
les agents autorisés et le fabricant d’origine de la substance active
ou de l’intermédiaire. (Dans ce contexte « autorisés » signifie auto-
risés par le fabricant).

17.63. Les exigences du point 11.4, spécifiques aux certificats
d’analyse, doivent être respectées.

17.7. Traitement des réclamations et des rappels

17.70. Les agents, courtiers, négociants, distributeurs, recondition-
neurs ou réétiqueteurs doivent conserver les enregistrements des
réclamations et des rappels, tel qu’indiqué dans le chapitre 15, pour
toutes les réclamations et tous les rappels portés à leur connaissance.

17.71. Lorsque la situation le justifie, les agents, courtiers, négo-
ciants, distributeurs, reconditionneurs ou réétiqueteurs doivent exa-
miner la réclamation avec le fabricant d’origine de la substance
active ou de l’intermédiaire, afin de déterminer si une action supplé-
mentaire doit être engagée, soit auprès des autres clients qui ont
reçu cette substance active ou cet intermédiaire, soit auprès des
autorités réglementaires, soit auprès des deux. Une enquête sur la
cause de la réclamation ou du rappel doit être menée et documentée
par la partie appropriée.

17.72. Lorsqu’une réclamation fait référence au fabricant d’ori-
gine de la substance active ou de l’intermédiaire, l’enregistrement
conservé par les agents, courtiers, négociants, distributeurs, recondi-
tionneurs et réétiqueteurs doit inclure toute réponse reçue du fabri-
cant d’origine de la substance active ou de l’intermédiaire (compre-
nant la date et les renseignements communiqués).

17.8. Traitement des retours

17.80. Les retours doivent être traités comme indiqué au
point 14.52. Les agents, courtiers, négociants, distributeurs, recondi-
tionneurs ou réétiqueteurs doivent conserver la documentation rela-
tive aux substances actives et aux intermédiaires retournés.

18. Dispositions spécifiques pour les substances actives
fabriquées par culture cellulaire / fermentation

18.1. Généralités

18.10. Le chapitre 18 a pour but d’aborder les contrôles spécifiques
des substances actives ou des intermédiaires fabriqués par culture
cellulaire ou par fermentation, utilisant des organismes naturels ou
recombinants, et qui n’ont pas été pris en compte de manière
adaptée dans les précédents chapitres. Il n’a pas pour objectif d’être
un chapitre autonome. En général, les principes des BPF des autres
chapitres de ce document s’appliquent. Il faut noter que les prin-
cipes de la fermentation dans les procédés « classiques » pour la
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production de petites molécules et dans les procédés utilisant les
organismes recombinants et non recombinants pour la production de
protéines et/ou de polypeptides sont les mêmes, bien que le niveau
de contrôle diffère. Lorsque cela est pertinent, ce chapitre mention-
nera ces différences. En général, le niveau de contrôle des procédés
biotechnologiques utilisés pour la production de protéines et de
polypeptides est plus élevé que celui des procédés de fermentation
classiques.

18.11. Le terme « procédé biotechnologique » (biotech) se rap-
porte à l’utilisation de cellules ou d’organismes qui ont été générés
ou modifiés par la technique de l’ADN recombinant, par la tech-
nique des hybridomes ou par une autre technologie, afin de produire
des substances actives. Les substances actives produites par des pro-
cédés de biotechnologie sont normalement composées de substances
de haut poids moléculaire, telles que les protéines et les polypep-
tides, pour lesquelles des dispositions spécifiques sont données dans
ce chapitre. Certaines substances actives de bas poids moléculaire,
telles que les antibiotiques, les acides aminés, les vitamines, et les
hydrates de carbone, peuvent également être produites par la tech-
nique de l’ADN recombinant. Le niveau de contrôle pour ces
familles de substances actives est similaire à celui de la fermentation
classique.

18.12. Le terme « fermentation classique » se rapporte aux pro-
cédés utilisant des microorganismes existants dans la nature et/ou
modifiés par des méthodes conventionnelles (par exemple, l’irradia-
tion ou la mutagénèse chimique) afin de produire des substances
actives. Les substances actives produites par « fermentation clas-
sique » sont normalement des produits de bas poids moléculaire tels
que les antibiotiques, les acides aminés, les vitamines et les hydrates
de carbone.

18.13. La production des substances actives ou des intermédiaires
par culture cellulaire ou par fermentation met en œuvre des procédés
biologiques tels que la culture de cellules ou l’extraction et la purifi-
cation de substances issues d’organismes vivants. Il faut noter qu’il
peut y avoir des étapes supplémentaires du procédé telles que des
modifications physico-chimiques, qui font partie intégrante du pro-
cédé de fabrication. Les matières premières utilisées (milieux de
culture, composants du tampon) peuvent favoriser la croissance
potentielle de contaminants microbiologiques. Selon la source, la
méthode de préparation et l’utilisation prévue de la substance active
ou de l’intermédiaire, le contrôle de la biocharge, de la contamina-
tion virale et/ou des endotoxines pendant la fabrication et la surveil-
lance du procédé aux étapes appropriées peuvent être nécessaires.

18.14. Des contrôles appropriés doivent être établis à tous les
stades de la fabrication pour assurer la qualité de l’intermédiaire
et/ou de la substance active. Bien que les dispositions ne débutent
qu’à l’étape de culture / fermentation des cellules, les étapes pré-
cédentes (par exemple, la création d’une banque de cellules) doivent
être réalisées suivant des contrôles appropriés de procédé. Ces dis-
positions couvrent la culture / fermentation des cellules à partir de
l’utilisation en fabrication d’une ampoule extraite de la banque de
cellule.

18.15. Des équipements et des contrôles d’environnement appro-
priés doivent être utilisés pour minimiser le risque de contamination.
Les critères d’acceptation pour la qualité de l’environnement et la
fréquence des contrôles doivent dépendre de l’étape de production et
des conditions de production (systèmes ouverts, fermés ou confinés).

18.16. En général, les contrôles du procédé doivent prendre en
compte :

– la maintenance de la banque de cellules de travail (si néces-
saire) ;

– l’inoculation et le développement corrects de la culture ;
– la maîtrise des paramètres critiques de fonctionnement pendant

la fermentation / culture cellulaire ;
– la surveillance du procédé pendant la croissance cellulaire, la

viabilité (pour la plupart des procédés de cultures cellulaires) et
la productivité si nécessaire ;

– les procédures de récolte et de purification qui éliminent les
cellules, les débris cellulaires et les composants des milieux de
culture, tout en protégeant l’intermédiaire ou la substance
active de la contamination (particulièrement lorsqu’elle est de
nature microbiologique) et d’une perte de qualité ;

– la surveillance de la biocharge et, si besoin est, du niveau
d’endotoxines aux étapes appropriées de la production ;

– les aspects de sécurité virale tels que décrits dans la ligne
directrice Q5A de l’ICH : Qualité des produits biotechnolo-
giques – Évaluation de la sécurité virale des produits biotech-
nologiques issus de lignées cellulaires d’origine humaine ou
animale.

18.17. Si nécessaire, l’élimination des composants des milieux de
culture, des protéines des cellules hôtes, des autres impuretés inhé-
rentes au procédé, des impuretés liées au produit et des contami-
nants doit être démontrée.

18.2. Maintenance de la banque de cellules
et conservation des enregistrements

18.20. L’accès aux banques de cellules doit être limité au per-
sonnel autorisé.

18.21. Les banques de cellules doivent être conservées dans des
conditions de stockage conçues pour maintenir leur viabilité et pré-
venir leur contamination.

18.22. Les enregistrements de l’utilisation des ampoules extraites
des banques de cellules et des conditions de stockage doivent être
conservés.

18.23. Si nécessaire, les banques de cellules doivent être périodi-
quement contrôlées afin de vérifier leur aptitude à être utilisées.

18.24. Pour une description plus complète des banques de cel-
lules, il convient de se référer à la ligne directrice Q5D de l’ICH :
Qualité des produits biotechnologiques – Caractérisation des subs-
trats cellulaires utilisés pour la production des produits biotech-
nologiques / biologiques.

18.3. Culture cellulaire / fermentation

18.30. Lorsque l’addition aseptique de substrats cellulaires, de
milieux de culture, de milieux tampons et de gaz est requise, des
systèmes clos ou confinés doivent être utilisés si possible. Si l’ino-
culation du récipient initial ou les transferts ultérieurs ou additions
(milieux de culture, milieux tampons) sont réalisés dans des réci-
pients ouverts, il doit y avoir des contrôles et des procédures en
place pour minimiser le risque de contamination.

18.31. Lorsque la qualité de la substance active peut être affectée
par la contamination microbienne, les manipulations utilisant des
récipients ouverts doivent être réalisées sous un poste de sécurité
microbiologique ou dans un environnement contrôlé équivalent.

18.32. Le personnel doit être habillé de manière appropriée et
prendre des précautions spéciales en manipulant les cultures.

18.33. Les paramètres critiques de fonctionnement (par exemple,
la température, le pH, la vitesse d’agitation, l’addition des gaz, la
pression) doivent être surveillés pour assurer la régularité du pro-
cédé établi. La croissance des cellules, la viabilité (pour la plupart
des procédés de culture cellulaire), et si nécessaire, la productivité,
doivent aussi être surveillés. Les paramètres critiques peuvent varier
d’un procédé à un autre, et pour la fermentation classique, certains
paramètres (la viabilité des cellules, par exemple) peuvent ne pas
être surveillés.

18.34. Les équipements utilisés pour la culture cellulaire doivent
être nettoyés et stérilisés après utilisation. Si nécessaire, les équipe-
ments utilisés pour la fermentation doivent être nettoyés, et déconta-
minés ou stérilisés.

18.35. Les milieux de culture doivent être stérilisés avant utilisa-
tion, le cas échéant, afin de protéger la qualité de la substance
active.

18.36. Il doit y avoir des procédures appropriées en place pour
détecter la contamination et déterminer les mesures à prendre. Cela
doit comprendre des procédures pour déterminer l’impact de la
contamination sur le produit et celles pour décontaminer les équipe-
ments et les rendre aptes à être utilisés pour la fabrication des lots
ultérieurs. Les organismes étrangers observés pendant les procédés
de fermentation doivent être identifiés si nécessaire, et les consé-
quences de leur présence sur la qualité du produit doivent être éva-
luées, au besoin. Les résultats de telles évaluations doivent être pris
en compte lors de la mise à disposition du produit.

18.37. Les enregistrements des cas de contamination doivent être
conservés.

18.38. Les équipements non dédiés (multi-produits) peuvent
nécessiter des contrôles supplémentaires après leur nettoyage entre
les campagnes de produits, si nécessaire, afin de minimiser le risque
de contamination croisée.

18.4. Récolte, isolement et purification

18.40. Les étapes de récolte, soit pour éliminer les cellules ou les
composants cellulaires, soit pour collecter les composants cellulaires
après dislocation des cellules, doivent être réalisées dans des équipe-
ments et des zones conçus pour minimiser le risque de contamina-
tion.

18.41. Les procédures de récolte et de purification qui éliminent
ou inactivent l’organisme producteur, les débris cellulaires, les
composants des milieux (tout en minimisant la dégradation, la
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contamination et la perte de qualité), doivent être adaptées afin de
s’assurer que l’intermédiaire ou la substance active est récupéré avec
une qualité constante.

18.42. Tous les équipements doivent être convenablement net-
toyés et, si nécessaire, décontaminés après utilisation. Des lots mul-
tiples peuvent être produits successivement sans nettoyage lorsque la
qualité de l’intermédiaire ou de la substance active n’est pas
compromise.

18.43. Si des systèmes ouverts sont utilisés, la purification doit
être réalisée dans des conditions environnementales aptes à préserver
la qualité du produit.

18.44. Des précautions supplémentaires, telles que l’utilisation de
résines chromatographiques dédiées ou des contrôles supplémen-
taires, peuvent s’avérer nécessaires lorsque les équipements sont uti-
lisés pour des produits multiples.

18.5. Étapes d’élimination / d’inactivation virale

18.50. Pour une information plus spécifique il convient de se
référer à la ligne directrice Q5A de l’ICH, Qualité des produits bio-
technologiques – Évaluation de la sécurité virale des produits bio-
technologiques issus de lignées cellulaires d’origine humaine ou ani-
male.

18.51. Les étapes d’élimination et d’inactivation virale sont des
étapes critiques pour certains procédés et doivent être réalisées dans
les limites de leurs paramètres validés.

18.52. Des précautions appropriées doivent être prises pour pré-
venir une contamination virale potentielle depuis les étapes précé-
dant jusqu’à celles suivant les étapes d’élimination / d’inactivation
virale. C’est pourquoi les procédés en milieu ouvert doivent être
réalisés dans des zones qui sont séparées des autres procédés et qui
ont des unités de traitement d’air séparées.

18.53. Le même équipement n’est normalement pas utilisé pour
différentes étapes de purification. Cependant, si le même équipement
doit être utilisé, il doit être nettoyé et décontaminé de manière
appropriée avant réutilisation. Des précautions particulières doivent
être prises afin de prévenir le report potentiel de virus (par exemple
par l’équipement ou par l’environnement) provenant des étapes pré-
cédentes.

19. Substances actives utilisées en essais cliniques

19.1. Généralités

19.10. Les contrôles décrits dans les chapitres précédents de ces
bonnes pratiques ne sont pas tous appropriés pour la fabrication
d’une nouvelle substance active utilisée en recherche lors de sa
phase de développement. Le chapitre 19 prévoit des dispositions uni-
quement utilisables dans ces circonstances.

19.11. Les contrôles utilisés dans la fabrication d’une substance
active utilisée en essais cliniques doivent être cohérents avec l’étape
de développement du médicament incorporant la substance active.
Le procédé et les procédures de contrôle doivent être flexibles, de
manière à répondre aux modifications au fur et à mesure de l’acqui-
sition de la connaissance du procédé et que les essais cliniques du
médicament progressent, depuis la phase d’essais non cliniques jus-
qu’aux phases d’essais cliniques. Dès que le développement du
médicament atteint l’étape où la substance active est produite pour
une utilisation dans les médicaments pour essais cliniques, les fabri-
cants doivent assurer que les substances actives sont fabriquées dans
des installations adaptées, avec des procédures appropriées de pro-
duction et de contrôle assurant la qualité de la substance active.

19.2. Qualité

19.20. Des concepts de BPF appropriés doivent être appliqués à
la production des substances actives utilisées en essais cliniques
avec un mécanisme adapté d’approbation de chaque lot.

19.21. Une unité (ou des unités) qualité indépendante de la pro-
duction doit être mise en place pour l’approbation ou le refus de
chaque lot de la substance active utilisée en essais cliniques.

19.22. Certaines fonctions de contrôle habituellement réalisées par
l’unité qualité peuvent être réalisées par d’autres unités organisa-
tionnelles.

19.23. Les mesures de la qualité doivent inclure un système de
contrôle des matières premières, des articles de conditionnement, des
intermédiaires et des substances actives.

19.24. Les problèmes relatifs au procédé et à la qualité doivent
être évalués.

19.25. L’étiquetage des substances actives prévues pour être utili-
sées en essais cliniques doit être contrôlé de manière appropriée et
doit identifier la matière comme étant destinée à une utilisation pour

essais cliniques.
19.3. Équipements et installations

19.30. Pendant toutes les phases du développement clinique
incluant l’utilisation d’installations ou de laboratoires à petite échelle
pour fabriquer les lots des substances actives pour essais cliniques,
des procédures doivent être en place pour s’assurer que les équipe-
ments sont étalonnés, propres et aptes à leur utilisation prévue.

19.31. Des procédures pour l’utilisation des installations doivent
garantir que les matières sont manipulées de manière à minimiser
les risques de contamination et de contamination croisée.

19.4. Contrôle des matières premières

19.40. Les matières premières utilisées dans la production des
substances actives pour essais cliniques doivent être évaluées par
contrôle, ou reçues avec une analyse du fournisseur et être soumises
à un test d’identification. Lorsqu’une matière est considérée comme
dangereuse, une analyse du fournisseur peut suffire.

19.41. Dans certains cas, l’aptitude d’une matière première à être
utilisée peut être déterminée avant son utilisation sur la base de son
acceptabilité dans des réactions à petite échelle (par exemple, par un
test d’utilisation) plutôt que par contrôle analytique seul.

19.5. Production

19.50. La production des substances actives utilisées en essais cli-
niques doit être documentée dans des cahiers de laboratoire, des
dossiers de lot, ou par d’autres moyens appropriés. Ces documents
doivent inclure l’information sur l’utilisation des matières en pro-
duction, sur les équipements, les procédés, et les observations scien-
tifiques.

19.51. Les rendements attendus peuvent être plus variables et
moins bien définis que ceux fixés pour les procédés de lots commer-
ciaux. Des enquêtes à la suite de variations de rendement ne sont
pas exigées.

19.6. Validation

19.60. La validation des procédés pour la production des subs-
tances actives pour essais cliniques est normalement inappropriée
lorsqu’un seul lot est produit, ou lorsque les modifications du pro-
cédé pendant le développement de la substance active rendent la
reproduction d’un lot difficile ou inexacte. La combinaison des
contrôles, de l’étalonnage et, si nécessaire, de la qualification des
équipements, garantit la qualité de la substance active pendant sa
phase de développement.

19.61. La validation des procédés doit être conduite en conformité
avec le chapitre 12 lorsque les lots sont produits pour un usage
commercial, même dans le cas d’une production de lots à échelle
pilote ou réduite.

19.7. Modifications

19.70. Des modifications sont attendues pendant le développe-
ment au fur et à mesure de l’acquisition des connaissances et de
l’augmentation d’échelle de la production. Toute modification dans
la production, les spécifications ou les procédures de contrôle
doivent être convenablement enregistrées.

19.8. Contrôle en laboratoire

19.80. Tant que les méthodes analytiques utilisées pour évaluer
un lot de substance active pour essais cliniques ne peuvent pas
encore être validées, elles doivent être scientifiquement fondées.

19.81. Un système de mise en réserve d’échantillons de tous les
lots doit être en place. Ce système doit garantir qu’une quantité suf-
fisante de chaque échantillon mis en réserve est conservée pendant
une durée appropriée après l’approbation, l’arrêt temporaire ou défi-
nitif d’une demande.

19.82. L’attribution d’une date de péremption ou de recontrôle
telle que définie au point 11.6 s’applique aux substances actives
existantes utilisées en essais cliniques. Pour les nouvelles substances
actives le point 11.6 ne s’applique pas aux phases préliminaires des
essais cliniques.

19.9. Documentation

19.90. Un système doit être en place pour garantir que l’informa-
tion acquise pendant le développement et la fabrication des subs-
tances actives pour essais cliniques est documentée et disponible.

19.91. Le développement et la mise en œuvre des méthodes ana-
lytiques utilisées pour appuyer la libération d’un lot de substance
active pour essais cliniques doivent être documentés de manière
appropriée.



− 222 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .

19.92. Un système de conservation des enregistrements de pro-
duction et de contrôle et des documents doit être utilisé. Ce système
doit garantir que les enregistrements et les documents sont conservés
pendant une durée appropriée après l’approbation, l’arrêt temporaire
ou définitif d’une demande.

20. Glossaire

Adjuvants de procédé :
Matières, à l’exception des solvants, utilisées comme une aide à

la fabrication d’un intermédiaire ou d’une substance active et qui ne
participent pas elles-mêmes à une réaction chimique ou biologique
(par exemple, adjuvant de filtration, charbon actif etc.).

Article de conditionnement :
Tout matériel destiné à protéger l’intermédiaire ou la substance

active pendant le stockage ou le transport.
Assurance qualité (AQ) :
L’ensemble de toutes les dispositions prises avec les objectifs de

s’assurer que toutes les substances actives sont de la qualité requise
pour leur usage prévu, et que des systèmes qualité sont maintenus.

Biocharge :
Niveau et nature des microorganismes (par exemple indésirables

ou non) qui peuvent être présents dans les matières premières de
base, les matières premières de départ de la substance active, les
intermédiaires et les substances actives. La contamination micro-
bienne ne doit pas être considérée comme une contamination à
moins que les niveaux définis ne soient dépassés ou que des micro-
organismes indésirables n’aient été détectés.

Contamination :
Introduction non intentionnelle d’impuretés de nature chimique ou

microbiologique, ou de matière étrangère, à l’intérieur ou à la sur-
face d’une matière première, d’un intermédiaire, ou d’une substance
active, pendant la production, l’échantillonnage, le conditionnement
ou le reconditionnement, le stockage ou le transport.

Contamination croisée :
Contamination d’une matière ou d’un produit par une autre

matière ou par un autre produit.
Contrôle de la qualité (CQ) :
Vérification ou contrôle de la conformité aux spécifications.
Contrôle du procédé :
Voir contrôle en cours de procédé.
Contrôle en cours de procédé (ou contrôle du procédé) :
Vérifications réalisées pendant la production afin de surveiller et,

si nécessaire, d’ajuster le procédé et / ou de s’assurer que l’intermé-
diaire ou la substance active sera conforme à ses spécifications.

Critères d’acceptation :
Limites numériques, fourchettes, ou autres mesures adaptées pour

l’acceptation des résultats des contrôles.
Critique :
Décrit une étape de procédé, une condition du procédé, une exi-

gence de contrôle, ou tout autre paramètre ou point pertinents qui
doivent être maîtrisés à l’intérieur de critères prédéterminés pour
garantir que la substance active est conforme à ses spécifications.

Date de péremption :
Date apposée sur le contenant ou l’étiquette d’une substance

active, spécifiant la durée pendant laquelle la substance active est
supposée rester à l’intérieur des spécifications établies pour sa durée
de vie si elle est stockée dans des conditions définies, et après
laquelle elle ne doit plus être utilisée.

Date de recontrôle :
Date à laquelle une matière doit être réexaminée afin de s’assurer

qu’elle est encore apte à être utilisée.
Écart :
Déviation par rapport à une instruction approuvée ou à un stan-

dard établi.
Étalonnage :
Démonstration qu’un instrument ou qu’un appareil particulier

fournit des résultats à l’intérieur de limites spécifiées par compa-
raison avec ceux fournis par une référence ou un standard de réfé-
rence traçable sur une gamme de mesures appropriée.

Fabricant sous contrat :
Fabricant réalisant certaines opérations de fabrication pour le

compte du fabricant d’origine.
Fabrication :
Toutes les opérations de réception des matières, de production, de

conditionnement, de reconditionnement, d’étiquetage, de réétique-
tage, de contrôle de la qualité, de libération, de stockage et de distri-
bution des substances actives ainsi que les contrôles associés.

Impureté :
Tout composant présent dans l’intermédiaire ou la substance

active et qui n’est pas l’entité désirée.
Intermédiaire :
Matière produite pendant les étapes de production d’une substance

active qui subira des modifications moléculaires supplémentaires ou
des purifications avant de devenir une substance active. Les inter-
médiaires peuvent ou non être isolés. (Note : ces bonnes pratiques
concernent uniquement les intermédiaires produits après le point
défini par la société comme étant celui à partir duquel débute la pro-
duction de la substance active).

Jus mère :
Liquide résiduel qui subsiste après les procédés de cristallisation

ou d’isolement. Un jus mère peut contenir des matières n’ayant pas
réagi, des intermédiaires, une certaine concentration en substance
active et / ou en impuretés. Il peut être utilisé dans un procédé ulté-
rieur.

Lot :
Quantité spécifiée de matière produite par un procédé ou une

série de procédés, de telle sorte qu’elle soit homogène à l’intérieur
de limites spécifiées. En cas de production continue, un lot peut cor-
respondre à une fraction définie de la production. La taille du lot
peut être définie soit par une quantité fixée, soit par la quantité pro-
duite pendant un intervalle de temps fixé.

Matière :
Terme général utilisé pour désigner les matières premières

(matières premières de départ, réactifs, solvants), les adjuvants de
procédé, les intermédiaires, les substances actives, les articles de
conditionnement et d’étiquetage.

Matière première :
Terme général utilisé pour désigner les matières premières de

départ, les réactifs et les solvants destinés à être utilisés dans la pro-
duction des intermédiaires ou des substances actives.

Matière première de départ de la substance active :
Matière première, intermédiaire, ou substance active utilisé pour

la production d’une substance active et incorporé en tant que frag-
ment structural significatif dans la structure de la substance active.
Une matière première de départ d’une substance active peut être un
produit du commerce, une matière achetée chez un ou plusieurs
fournisseurs sous contrat ou accord commercial, ou produite en
interne. Les matières premières de départ de la substance active ont
normalement des propriétés chimiques et une structure définies.

Médicament :
Forme pharmaceutique dans son conditionnement définitif pour la

mise sur le marché.
Numéro de lot :
Combinaison unique de chiffres, de lettres et/ou de symboles qui

identifie un lot et à partir de laquelle la traçabilité de la production
et de la distribution peut être établie.

Procédure :
Description documentée des opérations à réaliser, des précautions

à prendre et des mesures à appliquer, directement ou indirectement
liées à la fabrication d’un intermédiaire ou d’une substance active.

Production :
Toutes les opérations mises en œuvre dans la préparation d’une

substance active, depuis la réception des matières, en passant par le
procédé et jusqu’au conditionnement de la substance active.

Profil d’impuretés :
Description des impuretés identifiées et non identifiées présentes

dans la substance active.
Protocole de validation :
Plan écrit précisant comment la validation doit être conduite et

définissant les critères d’acceptation. Par exemple, le protocole pour
un procédé de fabrication identifie les équipements du procédé, les
limites des paramètres critiques ou les limites opératoires critiques,
les caractéristiques du produit, l’échantillonnage, les données de
contrôle à collecter, le nombre de lots de validation, et les résultats
acceptables pour les contrôles.

Qualification :
Action de prouver et de documenter qu’un équipement ou ses sys-

tèmes auxiliaires sont installés convenablement, travaillent correcte-
ment et conduisent réellement aux résultats attendus. La qualifica-
tion fait partie de la validation, mais les étapes de qualification à
elles seules ne constituent pas une validation de procédé.

Quarantaine :
Statut des matières isolées physiquement ou par d’autres moyens

efficaces en attendant une décision ultérieure d’acceptation ou de
rejet.
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Rendement attendu :
Quantité de matière ou pourcentage du rendement théorique

escompté, à tout stade approprié de la production, basé sur les don-
nées précédentes issues du laboratoire, du pilote ou de la fabrication.

Rendement théorique :
Quantité qui serait produite à tout stade approprié de la produc-

tion, basée sur la quantité de matière qui doit être utilisée, en
l’absence de toute perte ou d’erreur dans la production réelle.

Retraitement spécifique :
Soumettre un intermédiaire ou une substance active qui n’est pas

conforme aux standards ou aux spécifications, à une ou plusieurs
étapes différentes de celles du procédé de fabrication établi, afin
d’obtenir un intermédiaire ou une substance active de qualité accep-
table (par exemple, recristallisation avec un solvant différent).

Retraitement standard :
Introduire un intermédiaire ou une substance active en amont du

procédé, y compris s’il n’est pas conforme aux standards ou aux
spécifications, en répétant une étape de cristallisation ou d’autres
étapes chimiques ou de traitement physique appropriées (par
exemple, une distillation, une filtration, une chromatographie, un
broyage), qui sont parties intégrantes du procédé de fabrication
établi. La poursuite d’une étape du procédé après un contrôle en
cours de procédé montrant que l’étape est inachevée est considérée
comme faisant partie du procédé de fabrication, et n’est pas consi-
dérée comme un retraitement standard.

Signature (signé) :
Voir la définition de signé.
Signé (Signature) :
Enregistrement de la personne qui a réalisé une action ou une

revue particulière. Cet enregistrement peut être des initiales, une
signature complète écrite à la main, un sceau personnel, ou une
signature électronique authentifiée et sécurisée.

Solvant :
Liquide organique ou inorganique utilisé comme support pour la

préparation de solutions ou de suspensions dans la fabrication d’un
intermédiaire ou d’une substance active.

Substance active ou substance pharmaceutique :
Toute substance ou mélange de substances destinés à être utilisés

pour la fabrication d’un médicament et qui, lorsqu’ils sont utilisés
dans la production d’un médicament, devient un principe actif du
médicament. De telles substances sont destinées à fournir une acti-
vité pharmacologique ou un autre effet direct pour le diagnostic, la
guérison, le traitement, l’atténuation ou la prévention des maladies,
ou à produire un effet sur la structure et la fonction du corps.

Spécification :
Liste de contrôles, de références à des méthodes analytiques et de

critères d’acceptation appropriés, qui sont des limites numériques,
des fourchettes, ou d’autres critères pour le contrôle décrit. Elle éta-
blit un ensemble de critères auxquels une matière doit se conformer
pour être considérée comme acceptable pour son utilisation prévue.
« La conformité aux spécifications » signifie que la matière, lors-
qu’elle est contrôlée conformément aux méthodes analytiques réper-
toriées est conforme aux critères d’acceptation répertoriés.

Substance pharmaceutique :
Voir substance active
Substance de référence primaire :
Substance dont il a été démontré par un ensemble de contrôles

analytiques approfondis qu’elle est une matière authentique de haute
pureté. Cette substance peut être :

1) obtenue à partir d’une source officiellement reconnue, ou
2) préparée par une synthèse indépendante, ou
3) obtenue à partir d’une matière existante de la production de

haute pureté, ou
4) préparée par purification supplémentaire d’une matière exis-

tante de la production.
Substance de référence secondaire :
Substance de qualité et de pureté établies, tel que démontré par

comparaison à une substance de référence primaire, utilisée comme
substance de référence pour les analyses de routine en laboratoire.

Système informatique :
Ensemble de composants matériels et leurs logiciels associés,

conçus et assemblés pour réaliser une fonction spécifique ou un
groupe de fonctions.

Système informatisé :
Un procédé ou une opération intégrée au moyen d’un système

informatique.

Unité(s) qualité :
Unité organisationnelle indépendante de la production qui exerce

à la fois les responsabilités de l’assurance de la qualité et du
contrôle de la qualité. Cela peut être sous la forme d’unités AQ et
CQ séparées, ou d’une seule personne ou d’un groupe de personnes,
selon la taille et la structure de l’organisation.

Validation :
Programme documenté qui apporte un haut degré d’assurance

qu’un procédé spécifique, une méthode ou un système, fournira de
manière régulière un résultat conforme à des critères d’acceptation
prédéterminés.

SOLIDARITÉS

Professions sociales
Direction générale de l’action sociale

Sous-direction de l’animation territoriale
et du travail social

Bureau des professions sociales
et du travail social (4 A)

Circulaire DGAS/SD 4A no 2007-297 du 25 juillet 2007 rela-
tive aux modalités de la formation préparatoire et d’ob-
tention du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
(DEAVS)

NOR : MJSA0730835C

Date d’application : immédiate

Références :

Décret no 2007-348 du 14 mars 2007 relatif au diplôme d’Etat
d’auxiliaire de vie sociale (publié au Journal officiel du
17 mars 2007 et codifié aux articles D. 451-88 à D. 451-93-1
du code de l’action sociale et des familles (partie régle-
mentaire) ;

Arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de
vie sociale et annexes (publiées au Bulletin officiel santé,
protection sociale solidarité du ministère no 07/07 du
15 août 2007).

Textes abrogés ou modifiés :

Code de l’action sociale et des familles ;

Arrêté du 26 mars 2002 modifié relatif au diplôme d’Etat
d’auxiliaire de vie sociale ;

Circulaire DGAS/ATTS/4 A no 2002-441 du 5 août 2002 rela-
tive au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ;

Circulaire DGAS/ATTS/4 A no 2003-46 du 30 janvier 2003
relative à la mise en œuvre de la validation des acquis de
l’expérience pour le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie
sociale.

Annexes :

Annexe I. – Livret de formation.

Annexe II. – Livret 2 de demande de validation des acquis de
l’expérience.

Annexe III. – Notice d’accompagnement de la demande de
validation des acquis de l’expérience.

Annexe IV. – Relevé de décisions.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales).
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La présente réforme du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
(DEAVS) n’a pas pour objet essentiel de modifier le contenu du
diplôme ; les modifications profondes apportées en 2002 ayant été
jugées par l’ensemble des acteurs du champ social comme adaptées
aux évolutions de la profession mais vise à simplifier les modalités
de délivrance de ce diplôme notamment en réduisant le nombre des
domaines le composant.

Principes généraux

Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale défini par les articles
D. 451-88 à D. 451-93-1 du code de l’action sociale et des familles
et organisé par l’arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat
d’auxiliaire de vie sociale est un diplôme professionnel enregistré au
niveau V du répertoire national des certifications professionnelles
(accessible sur Internet : www.cncp.gouv.fr).

Il atteste des compétences nécessaires pour effectuer un accompa-
gnement social et un soutien auprès des personnes âgées, des per-
sonnes handicapées, des personnes en difficulté sociale, des familles
ou des enfants, dans leur vie quotidienne.

Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale a été le premier
diplôme de travail social ouvert à la validation des acquis de l’expé-
rience. La nouvelle architecture du référentiel professionnel a néces-
sité à la fois une restructuration de la formation et de la certification
qui l’atteste.

Les compétences sont regroupées en domaines de compétences,
ensembles homogènes et cohérents.

Le référentiel de formation est construit de manière à ce que
chaque domaine de formation du diplôme permette l’acquisition
d’un domaine de compétences déterminé.

Le référentiel de certification est construit de manière à ce que
chaque épreuve du diplôme atteste de l’acquisition d’un domaine de
compétences déterminé.

1. Accès à la formation

L’article 2 de l’arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat
d’auxiliaire de vie sociale précise les modalités d’accès à la forma-
tion préparant à ce diplôme.

1.1. Principes présidant à l’admission
en formation des candidats

L’admission en formation est organisée par l’établissement sur la
base de son règlement propre.

Ce règlement d’admission détermine les modalités pratiques d’ins-
cription et de déroulement des épreuves. Il détaille en outre les
modalités de l’épreuve écrite d’admissibilité et de l’épreuve orale
d’admission. Il importe que les notes des deux épreuves précitées ne
soient pas compensables entre elles afin de ne pas pénaliser les can-
didats dispensés de l’épreuve écrite (voir infra). Le règlement d’ad-
mission détermine les critères permettant de départager les candidats
ayant obtenu la même note à l’épreuve d’admission.

Le règlement d’admission doit être porté à la connaissance des
candidats préalablement à leur inscription aux épreuves d’admission.

Le règlement d’admission est l’une des composantes du volet
pédagogique de la déclaration préalable de l’établissement dont les
modalités sont précisées aux articles R. 451-2 à R. 451-4 du code de
l’action sociale et des familles.

Vous veillerez à favoriser l’organisation d’épreuves écrites d’ad-
missibilité communes au diplôme d’Etat d’aide médico-psycho-
logique (DEAMP) et au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
(DEAVS).

L’épreuve orale d’admission ne vise pas à vérifier à nouveau les
pré-requis de niveau attestés par les diplômes détenus et/ou par
l’épreuve écrite d’admissibilité mais repose sur la nécessité pour
l’établissement de formation :

– de vérifier que le candidat a l’aptitude et l’appétence pour la
profession ;

– de repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec
l’exercice professionnel ainsi que son potentiel d’évolution per-
sonnelle et professionnelle ;

– et également de s’assurer de l’aptitude du candidat à s’inscrire
dans le projet pédagogique de l’établissement de formation.

Sous réserve des dispositions particulières ci-dessous, tous les
candidats désirant suivre la formation doivent être soumis à ces
épreuves d’admission quelle que soit la voie de formation. Il y a
lieu d’établir une liste d’admission pour les étudiants en formation
initiale distincte de la liste d’admission pour les autres voies.

Dispositions particulières :
Les candidats qui, conformément à l’article 13 de l’arrêté du

4 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale pré-
cité, après une validation partielle prononcée par un jury de VAE,

optent pour un complément de formation préparant au diplôme
d’Etat n’ont pas à subir les épreuves d’admission. Toutefois, pour
ces candidats un entretien avec un responsable pédagogique de l’éta-
blissement sera organisé afin de déterminer un programme indivi-
dualisé de formation ainsi que leur aptitude à s’inscrire dans le
projet pédagogique de l’établissement de formation.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté susmentionné, les candidats
justifiant de l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à
l’annexe IV de l’arrêté précité sont dispensés de l’épreuve écrite
d’admissibilité.

1.2. Organisation générale de l’admission

Il appartient à chaque établissement de formation de faire systé-
matiquement connaître la date limite des inscriptions aux épreuves
d’admission. Cette date s’impose à tous les candidats y compris les
candidats ayant préalablement obtenu une partie du diplôme par la
validation des acquis de l’expérience et souhaitant s’engager dans un
parcours de formation.

Le candidat dépose un dossier auprès de l’établissement de forma-
tion.

Le dossier du candidat doit comporter :
– une lettre de motivation ;
– la photocopie d’une pièce d’identité ;
– les photocopies de tous les diplômes et tous documents justi-

fiant une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité ;
– l’indication du statut du candidat (formation initiale ou forma-

tion continue) et les pièces le justifiant éventuellement (attesta-
tion de l’employeur, décision d’acceptation d’un congé indivi-
duel de formation,...).

L’établissement de formation accuse réception du dossier et
convoque les candidats.

Avant leur inscription aux épreuves d’admission, l’établissement
de formation porte à la connaissance des candidats le nombre de
places disponibles ainsi que le nombre de celles ouvertes en forma-
tion initiale et leur diffuse le projet pédagogique et le règlement
d’admission ; ce dernier précise notamment les conditions et moda-
lités de sélection des candidats pour chacune des voies de formation
ainsi que des candidats dispensés d’un ou plusieurs domaines de for-
mation.

Chaque établissement de formation met en place une commission
d’admission. La commission d’admission est composée du directeur
de l’établissement de formation ou de son représentant, du respon-
sable de la formation et d’un professionnel exerçant dans un service
d’aide à domicile, un établissement ou un service du champ de
l’action sociale ou médicosociale. Elle arrête la liste des candidats
admis à suivre la formation. Le directeur de l’établissement notifie à
chaque candidat la décision de la commission.

Il appartient au directeur de l’établissement de formation de vous
transmettre la liste des candidats autorisés à suivre tout ou partie de
la formation en précisant par voie de formation leur nombre, le
diplôme ou la date de décision d’un jury de validation des acquis de
l’expérience leur permettant la dispense de l’épreuve écrite d’ad-
missibilité ou leur permettant un parcours individualisé de formation
(dispense de certification ou allégement de formation) ainsi que les
modalités et la durée prévue pour ce parcours. Vous voudrez bien
transmettre une copie de cette liste au président du conseil régional.

2. Contenu et organisation de la formation

L’architecture générale de la formation découle du référentiel pro-
fessionnel et de sa déclinaison en six domaines de compétences.
Cette construction modulaire permet la mise en œuvre de la valida-
tion des acquis de l’expérience.

La formation préparant au DEAVS qui se déroule sur une ampli-
tude de 9 à 36 mois est conçue dans un réel esprit d’alternance, fon-
dement pédagogique des formations sociales qui s’appuie sur des
sites de stage « qualifiants ». Le lieu de stage est ainsi, comme l’éta-
blissement de formation, un lieu d’acquisition de compétences, ce
qui suppose un engagement réel du site de stage dans le dispositif
de l’alternance. Cet engagement est concrétisé par une convention
de partenariat avec l’établissement de formation détaillant notam-
ment le ou les domaines de compétence pour lesquels le site de
stage peut participer à la formation de l’étudiant.

2.1. La formation théorique

La formation théorique, d’une durée de 504 heures, est construite
à partir des six domaines de compétences et comprend six domaines
de formation.

DF 1 : connaissance de la personne : 105 heures ;
DF 2 : accompagnement et aide individualisée dans les actes

essentiels de la vie quotidienne : 91 heures ;
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DF 3 : accompagnement dans la vie sociale et relationnelle :
70 heures ;

DF 4 : accompagnement et aide individualisée dans les actes ordi-
naires de la vie quotidienne : 77 heures ;

DF 5 : participation à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation
du projet individualisé : 91 heures ;

DF 6 : communication professionnelle et vie institutionnelle :
70 heures.

Les contenus et les volumes horaires des différents domaines de
formation sont détaillés dans l’annexe III de l’arrêté du 4 juin 2007
relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale.

Les domaines de formation comprennent des apports théoriques,
des apports méthodologiques et du temps de « suivi et d’ac-
compagnement pédagogique ».

Les apports méthodologiques sont destinés à apporter des bases
liées aussi bien au domaine de compétences correspondant qu’aux
travaux demandés dans le cadre de la certification. Le « suivi et ac-
compagnement pédagogique » a pour objectifs de permettre au can-
didat d’être soutenu dans la démarche de l’alternance et d’être guidé
dans son positionnement professionnel. L’analyse et l’évaluation des
pratiques de stage constituent donc des aspects essentiels de cet ac-
compagnement.

J’attire particulièrement votre attention sur le fait que la validation
du deuxième domaine de formation (accompagnement et aide indivi-
dualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne) implique
pour les candidats l’obligation de suivre et de valider la formation
aux premiers secours (AFPS).

2.2. Allégements de domaines de formation

Les articles 6 à 9 de l’arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme
d’Etat d’auxiliaire de vie sociale précisent les modalités de dis-
penses et d’allègements de domaines de formation pour les titulaires
de certains diplômes.

A ce titre, deux types de situation sont envisagés :
– il résulte de l’article 6, alinéa 1, de l’arrêté précité que les éta-

blissements de formation doivent proposer une formation indi-
vidualisée aux candidats titulaires des certificats, titres ou
diplômes mentionnés dans l’annexe IV de l’arrêté du 4 juin 2007
relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale.

– l’alinéa 2 du même article permet par ailleurs aux établisse-
ments de formation de proposer, sur demande écrite du can-
didat au directeur de l’établissement, des allègements de forma-
tion théorique aux candidats titulaires de formations ou
qualifications non répertoriées dans l’annexe IV susmentionnée.

L’établissement de formation devra envisager, dans son protocole
d’allégements, le volume et la répartition des allégements dans les
différents domaines de formation en fonction de la formation ou de
la qualification détenue.

Dans un second temps, l’établissement de formation établira pour
chaque candidat un programme de formation individualisé pré-
voyant :

– les enseignements théoriques auxquels l’étudiant devra assister
– les modalités de l’enseignement pratique (mise en place de la

formation pratique – durée du temps de stage) ;
– la durée de la formation dans sa globalité.
Dès l’entrée en formation, ce programme individualisé de forma-

tion devra être formalisé avec l’étudiant. Le candidat n’est pas tenu
d’accepter les allégements qui lui sont proposés, cependant, une fois
signé par l’établissement de formation et l’étudiant, cet engagement
réciproque s’impose aux deux parties.

Les dispenses et allégements seront consignés dans le livret de
formation du candidat.

L’établissement de formation précisera, dans la liste des candidats
autorisés à suivre la formation mentionnée au dernier paragraphe du
chapitre 1.2, la nature des allègements pour chacun des candidats en
bénéficiant.

2.3. La formation pratique : organisation des stages

L’alternance en tant que mode d’acquisition de compétences pro-
fessionnelles constitue l’un des principes fondamentaux des forma-
tions sociales. Elle suppose que le lieu de stage soit un lieu « quali-
fiant » d’acquisitions de compétences dans au moins un des registres
du référentiel de compétences (figurant en annexe I « référentiel
professionnel » de l’arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat
d’auxiliaire de vie sociale). Cette exigence est concrétisée par une
convention de partenariat (voir supra) entre l’établissement de for-
mation et le site de stage.

Trois des six domaines de formation comprennent un temps de
formation pratique conformément à la répartition détaillée dans
l’article 5 de l’arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat
d’auxiliaire de vie sociale.

L’association d’une période de stage à un domaine de formation
spécifique est destinée, d’une part, à guider le candidat vers les
thèmes qu’il devra privilégier durant cette période et, d’autre part, à
mettre en évidence les dispositifs d’allégements et de dispenses de
formation pratique (par exemple, en cas de parcours de formation
suite à une validation des acquis de l’expérience). Pour autant, cela
n’entraîne pas un découpage irréversible et artificiel dans l’acquisi-
tion des compétences par rapport aux périodes de stage.

Les stages feront l’objet d’une seconde convention tripartite entre
l’établissement de formation, le site de stage et le stagiaire dans
laquelle seront précisées les modalités d’accompagnement du sta-
giaire tant sur le plan organisationnel que sur le plan des apprentis-
sages professionnels (préparation des entretiens, entretiens, évalua-
tion, etc.). Dans cette convention seront également détaillés les
objectifs du stage en rapport avec le (ou les) domaine(s) de compé-
tences correspondant et sur lesquels l’étudiant devra plus parti-
culièrement axer son travail.

Il importe de veiller à ce que l’étudiant puisse intervenir au domi-
cile des personnes aidées mais également à ce qu’il soit confronté à
une pluralité d’institutions.

Plusieurs stages peuvent s’effectuer sur le même lieu mais il
convient dès lors d’établir des conventions distinctes.

Un référent professionnel sera obligatoirement identifié pour
chaque stage. Ce référent professionnel a un rôle de coordination
entre l’établissement ou le service d’accueil, l’établissement de for-
mation et le stagiaire. Il assure l’accompagnement, l’encadrement et
l’évaluation du stagiaire.

En ce qui concerne les travaux en relation avec les stages, l’étu-
diant a toute latitude pour organiser son travail. Ainsi, notamment
pour le dossier de pratiques professionnelles et pour le rapport men-
tionnés à l’annexe II « référentiel de certification » de l’arrêté sus-
visé, il peut enrichir et finaliser ses documents grâce à des apports
provenant d’autres périodes de stage.

Les stages doivent faire l’objet d’évaluations. Les conclusions de
ces évaluations sont portées au livret de formation de l’étudiant.
Deux visites de stage au minimum organisées par l’établissement de
formation sont préconisées dont une, lors du stage relatif au
deuxième domaine de formation, et une lors du stage relatif au cin-
quième domaine de formation.

Le livret de formation doit être conforme au modèle national joint
en annexe I de la présente circulaire. Il appartient à chaque éta-
blissement de formation de le reproduire ou de le faire reproduire
par tout moyen à sa convenance.

Stages en dehors de la région où est implanté l’établissement de
formation :

Des stages hors région peuvent être envisagés suivant les moda-
lités précédemment décrites. Toutefois, afin de faciliter la gestion
des stages hors région, il est souhaitable que se développe une réci-
procité des échanges d’accueil et de suivi des stagiaires, dans le
cadre de convention de partenariat et de coopération conclue entre
plusieurs établissements de formation. Dans ce cas, l’établissement
de formation de l’étudiant reste garant du suivi de sa formation pra-
tique.

3. Modalités de certification

A chaque domaine de compétences est associé un domaine de
certification organisé par l’établissement de formation et/ou par la
DRASS selon les modalités prévues à l’annexe II « référentiel de
certification » de l’arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat
d’auxiliaire de vie sociale.

Le candidat est réputé avoir validé le domaine de compétences
s’il obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à ce domaine et
après décision du jury. Le candidat obtient le diplôme s’il a validé
les six domaines de compétences compte tenu, éventuellement, des
dispenses résultant de la possession d’un diplôme, certificat ou titre
mentionné à l’annexe IV ou de validations antérieures par un jury.

3.1. Présentation des candidats au diplôme d’Etat

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe la date
limite pour l’inscription définitive aux épreuves de certification vali-
dant le premier, le cinquième et le sixième domaines de compé-
tences du diplôme d’Etat au plus tard six semaines avant la date
qu’il a déterminée pour le début de ces épreuves ainsi que la liste
des lieux d’examen. Les membres du jury sont nommés par arrêté
du représentant de l’Etat dans la région.
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L’établissement de formation présente à ces épreuves les candi-
dats ayant suivi la totalité de leur programme de formation que
celui-ci soit complet ou individualisé. Il adresse au directeur
régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée
par celui-ci :

– la liste des candidats accompagnée du dossier de chaque can-
didat présenté. Le dossier du candidat comprend le livret de
formation dûment complété ainsi que le cas échéant les notifi-
cations de validation partielle obtenues par le candidat et les
validations automatiques dont il bénéficie ;

– deux exemplaires des pièces relatives à chacune des épreuves
de certification que le candidat doit subir.

3.2. Organisation des épreuves de certification
Les épreuves organisées par les établissements de formation :
Ces épreuves s’effectuent conformément au règlement élaboré par

l’établissement de formation dans le cadre de la déclaration préa-
lable et au référentiel de certification.

L’épreuve relative au domaine de certification 4 consiste en un
contrôle continu. Vous veillerez notamment à ce que les modalités
retenues par l’établissement de formation permettent de vérifier les
différents aspects de la formation par des mises en situation adap-
tées : épreuves pratiques portant sur la réalisation des repas, l’entre-
tien du linge et du cadre de vie et une épreuve écrite (questionnaire
à choix multiples).

Les épreuves organisées par le représentant de l’Etat dans la
région :

Les épreuves sont organisées par les directions régionales des
affaires sanitaires et sociales.

Les épreuves écrites des premier et sixième domaines de certifica-
tion font l’objet d’une double correction par un formateur,
compétent dans la matière évaluée, et un professionnel du champ de
l’action sociale et médicosociale.

Le jury constitué conformément à l’article D. 451-92 du CASF
aura en sa possession le livret de formation du candidat. Ce docu-
ment comportera tous les éléments se rapportant au cursus de forma-
tion, tant théorique que pratique, suivi par le candidat. Un modèle
figure en annexe I de la présente circulaire. Une version électro-
nique pourra en être transmise aux établissements de formation qui
pourront le reproduire par tout moyen à leur convenance.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les six domaines
de compétences du diplôme en tenant compte, éventuellement, des
dispenses résultant de la possession d’un diplôme mentionné à
l’annexe IV de l’arrêté précité ou d’une validation antérieure des
acquis de l’expérience. Ces candidats sont, en conséquence, reçus au
diplôme.

Dans le cas où tous les domaines ne seraient pas validés, le jury
prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines
validés. Le candidat dispose de cinq ans pour valider la totalité du
diplôme.

Il y aura lieu d’organiser une session subsidiaire du diplôme
d’Etat d’auxiliaire de vie sociale pour les candidats qui, pour une
raison de force majeure, n’ont pu participer à la session normale.

4. Validation des acquis de l’expérience
Les principes généraux en matière de validation des acquis de

l’expérience sont communs à tous les diplômes de travail social. Ces
principes généraux de la validation des acquis de l’expérience
communs aux diplômes et certifications du domaine sanitaire et
social délivrés par les préfets de région (DRASS) sont indiqués dans
la circulaire SGMCAS no 2006-114 du 9 mars 2006 relative à la ges-
tion de la validation des acquis de l’expérience en vue de l’ob-
tention des diplômes du travail social et des diplômes sanitaires.

Dossier du candidat :
Le dossier du candidat est composé de deux livrets : le livret 1

permettant l’examen de la recevabilité de la demande et le livret 2
permettant au candidat de présenter son expérience afin d’en faire
valider les acquis (cf. annexe II).

Le livret 1 de recevabilité est le formulaire CERFA annexé à
l’arrêté du 6 avril 2007 fixant le modèle du formulaire de demande
de diplôme ou de titre délivré par la validation des acquis de l’expé-
rience au nom d’un ministère. Ce formulaire, commun à tous les
ministères, remplace le formulaire « demande de validation des
acquis de l’expérience pour l’obtention d’un diplôme ou certificat
délivré au nom des ministres chargés de la santé ou de l’action
sociale » dont le modèle avait été fixé par l’arrêté du
19 décembre 2006. Ce livret 1 sera accompagné d’attestations d’acti-
vités salariées et bénévoles propres à chaque diplôme.

Le livret 2 joint en annexe II de la présente circulaire, est pour ce
diplôme de niveau V, composé pour chacun des domaines de
compétences, de questions permettant de guider le candidat dans
l’exposé des compétences acquises durant les activités qu’il a exer-
cées.

La notice d’accompagnement à l’attention du candidat (cf.
annexe III), est spécifique au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie
sociale. Elle est destinée à fournir toutes indications utiles au can-
didat sur les différentes étapes de la validation des acquis de l’expé-
rience ainsi que sur le diplôme et notamment les activités et compé-
tences constitutives du référentiel professionnel.

Examen de la demande de VAE pour le diplôme d’Etat d’auxi-
liaire de vie sociale :

Les articles 12 et 13 de l’arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme
d’Etat d’auxiliaire de vie sociale susvisé précisent les modalités
d’organisation de la validation des acquis de l’expérience.

Le jury statue après un entretien avec le candidat sur la base du
livret 2 de la demande. Sa décision porte sur la validation totale ou,
à défaut, sur la validation partielle du diplôme se traduisant par
l’attribution d’un ou plusieurs domaines de compétences. Elle peut
également consister en l’absence de validation de domaine de
compétences.

En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur
les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de
cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury
par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, doivent
faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’ob-
tention du diplôme.

Le candidat peut opter pour un complément par la voie de la vali-
dation des acquis de l’expérience ou par la voie de la formation pré-
parant au diplôme.

Un modèle de relevé de décisions est joint en annexe IV de la
présente circulaire.

Complément par la voie de la formation préparant au diplôme :
Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d’Etat

d’auxiliaire de vie sociale attachées aux domaines de compétences
déjà validés et bénéficie des dispenses des domaines de formation
correspondants.

Il appartiendra donc à l’établissement de formation de déterminer
avec le candidat un parcours individualisé de formation tenant
compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui
doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire ainsi que des
éventuels allégements et dispenses de formation résultant de la pos-
session d’un diplôme mentionné à l’annexe IV de l’arrêté du
4 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale.

5. Dispositions transitoires
Les candidats ayant commencé une formation préparant au

diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale avant le 1er septembre
2007 sont et demeurent régis jusqu’à l’obtention du diplôme d’Etat
par les dispositions en vigueur avant le 17 mars 2007.

Par ailleurs, l’article 14 de l’arrêté du 4 juin 2007 précité prévoit
que les candidats ayant obtenu partiellement le diplôme par VAE et
optant pour un complément par la voie de la VAE bénéficient de la
conversion des modules obtenus dans le cadre de l’ancien référentiel
selon les modalités définies par ce même article. Ce dispositif a fait
l’objet d’une note spécifique datée du 14 mai 2007 transmise aux
directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

Compte tenu des modifications apportées par la réforme du
diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et, en conséquence de
l’importance des déclarations rectificatives que les établissements de
formation précédemment agréés pour le DEAVS par les services de
l’Etat doivent déposer à la DRASS, les établissements de formation
sont invités à déposer le plus rapidement possible un dossier de
déclaration préalable pour le DEAVS dans la composition fixée par
l’arrêté du 10 mars 2005.

Je vous remercie de bien vouloir communiquer un exemplaire de
la présente circulaire au président du conseil régional.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

LIVRET DE FORMATION
Etablissement de formation : ............................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

DIPLOME D’ETAT D’AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
LIVRET DE FORMATION

Nom du candidat : .............................................................................
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Nom de jeune fille : ........................................................................
Prénoms : ...........................................................................................
La formation conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire de vie

sociale est dispensée par des établissements publics ou privés ayant
satisfait à l’obligation de déclaration préalable mentionnée à l’article
L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent livret comprend :
I – Identité du candidat.
II – Allègements et/ou validations de domaines de formation.
III – L’organisation des domaines de formation.
IV – Evaluation du parcours de formation.
Ce document est destiné au président du jury d’examen sous cou-

vert du directeur de l’établissement de formation au « diplôme
d’État dd’auxiliaire de vie sociale ».

La formation au diplôme d’État dd’auxiliaire de vie sociale est
prévue par les articles D. 451-88 à D. 451-93-1 du code de l’action
sociale et des familles (partie réglementaire) et organisée par l’arrêté
du 4 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
et la circulaire DGAS/ATTS no 2007-.... du ..../..../2007.

I. – IDENTITÉ DU CANDIDAT (PHOTO)
Nom du candidat : ............................................................................

(nom de jeune fille suivi du nom d’épouse le cas échéant)

Prénoms : ...........................................................................................

Né(e) le : ......................................... à : .........................................

Pays : .................................................................................................

Adresse actuelle : ..............................................................................

Code postal : ................................... Ville : ...................................

Diplômes ou niveau scolaire : .........................................................

Date d’entrée en formation : ............................................................

Observations : .....................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Cachet de l’établissement
de formation

Signature du responsable
de formation

II. – ALLÉGEMENTS ET/OU VALIDATIONS DE DOMAINES DE FORMATION

A. – DOMAINES DE FORMATION VALIDÉS

DOMAINE DE FORMATION

VALIDATION
Oui / Non

Cachet établissement
de formation

PAR UN JURY
(VAE ou après formation)

AU TITRE
de la possession

d’un autre diplôme

DF1 : Connaissance de la personne Jury du : ..................................
DRASS : ...................................

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF2 : Accompagnement et aide individua-
lisée dans les actes essentiels de la vie
quotidienne

Jury du : ..................................
DRASS : ...................................

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF3 : Accompagnement dans la vie
sociale et relationnelle

Jury du : ..................................
DRASS : ...................................

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF4 : Accompagnement et aide dans les
actes ordinaires de la vie quotidienne

Jury du : ..................................
DRASS : ...................................

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF5 : Participation à la mise en œuvre, au
suivi et à l’évaluation du projet indivi-
dualisé

Jury du : ..................................
DRASS : ...................................

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF6 : Communication professionnelle et
vie institutionnelle

Jury du : ..................................
DRASS : ...................................

B. – ALLÈGEMENTS DE FORMATION

DOMAINE DE FORMATION

ALLÈGEMENT
Oui / Non

Cachet établissement
de formation

VOLUME HORAIRE
de l’allègement

AU TITRE
de la possession

d’un diplôme

DF1 : Connaissance de la personne Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF2 : Accompagnement et aide individua-
lisée dans les actes essentiels de la vie
quotidienne

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF3 : Accompagnement et aide dans les
actes ordinaires de la vie quotidienne

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF4 : Participation à la mise en œuvre, au
suivi et à l’évaluation du projet indivi-
dualisé

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF5 : Contribution au développement de
la dynamique familiale

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............
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DOMAINE DE FORMATION

ALLÈGEMENT
Oui / Non

Cachet établissement
de formation

VOLUME HORAIRE
de l’allègement

AU TITRE
de la possession

d’un diplôme

DF6 : Communication professionnelle et
vie institutionnelle

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : .............

Je soussigné(e) en qualité de directeur de l’établissement de formation ............................................................................................................
certifie que ................... a bénéficié des validations et allègements référencés ci-dessus.

III. – ORGANISATION DES DOMAINES DE FORMATION

Le candidat a cinq ans pour valider l’ensemble des domaines de
compétences du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale :

– par validation sur épreuves après formation ;
– par validation des acquis de l’expérience.
Pour la validation sur épreuves après formation : la formation est

organisée en alternance sous forme modulaire sur une période de 9 à
36 mois. La formation se décompose en domaines de formation cor-
respondant aux domaines de compétences d’un auxiliaire de vie
sociale.

DF1. Connaissance
de la personne :
105 heures d’ensei-
gnement théorique.

D F 2 . A c c o m p a -
gnement et aide
individualisée dans
les actes essentiels
de la vie quoti-
dienne : 91 heures
d ’ e n s e i g n e m e n t
théorique.

Stage en milieu
p r o f e s s i o n n e l :
175 heures

D F 3 . A c c o m p a -
gnement dans la
vie sociale et rela-
tionnelle : 70 heures
d ’ e n s e i g n e m e n t
théorique.

Pour les étudiants en voie directe accomplissant la totalité de la
formation : 560 H (= 16 semaines) de formation pratique répartie en
3 stages, sur au moins deux sites qualifiants différents.

Au moins l’un des deux stages des DF 5 et DF 6 (et les 2 si
l’offre de sites qualifiants le permet) doit permettre aux étudiants
d’intervenir à domicile.

Pour les étudiants en situation d’emploi d’intervenant à domici-
leaccomplissant la totalité de la formation : possibilité de n’effec-
tuerque 175 heures de stage hors structure employeur auprès d’un
public différent.

D F 4 . A c c o m p a -
gnement et aide
dans les actes ordi-
naires de la vie
q u o t i d i e n n e :
77 heures d’ensei-
gnement théorique.

DF5. Participation
à la mise en œuvre,
au suivi et à l’éva-
luation du projet
i n d i v i d u a l i s é :
91 heures d’ensei-
gnement théorique

Stage en milieu
p r o f e s s i o n n e l :
210 heures.

DF6. Communica-
tion professionnelle
et vie institution-
nelle : 70 heures
d ’ e n s e i g n e m e n t
théorique

Stage en milieu
p r o f e s s i o n n e l :
175 heures.

IV. − ÉVALUATION DU PARCOURS DE FORMATION

Domaine de formation 1 : connaissance de la personne

Epreuve écrite de 1 h 30 basée sur un questionnaire permettant au
candidat d’expliciter ses connaissances des personnes aidées – orga-
nisée par la DRASS.

Observations de l’établissement de formation.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Appréciation synthétique : très insuffisant. – Insuffisant. – Satis-

faisant. – Bon. – Très bon.
(Merci d’entourer la mention appropriée)

Domaine de formation 2 : accompagnement et aide individualisée
dans les actes essentiels de la vie quotidienne

Evaluation d’un rapport (environ 5 pages) permettant au candidat
de décrire une situation d’accompagnement des personnes dans les
actes essentiels de la vie quotidienne rencontrée en stage. Cette éva-
luation doit prendre en compte l’appréciation du site qualifiant –
organisée par l’établissement de formation.

A. Observations de l’établissement de formation.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Appréciation synthétique : très insuffisant. – Insuffisant. – Satis-

faisant. – Bon. – Très bon.
(Merci d’entourer la mention appropriée)

Note : /20
Signature du responsable de formation
B Evaluation en milieu professionnel
Observations générales du référent professionnel :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

GRILLE D’EVALUATION

2.1. Assurer le confort, la sécurité et l’aide aux activités motrices
et aux déplacements (voir indicateurs de compétence dans référentiel
professionnel) :

– non pris en compte, non traité ;
– très insuffisant ;
– insuffisant ;
– satisfaisant ;
– bon ;
– très bon.
2.2. Etablir une relation d’aide en stimulant l’autonomie des per-

sonnes (voir indicateurs de compétence dans référentiel profes-
sionnel) :

– non pris en compte, non traité ;
– très insuffisant ;
– insuffisant ;
– satisfaisant ;
– bon ;
– très bon.
2.3. Repérer et évaluer les besoins et les capacités de la personne

aidée dans les actes de la vie quotidienne (voir indicateurs de
compétence dans référentiel professionnel) :

– non pris en compte, non traité ;
– très insuffisant ;
– insuffisant ;
– satisfaisant ;
– bon ;
– très bon.
2.4. Contribuer à la satisfaction des besoins fondamentaux afin

d’assurer une bonne hygiène de vie (voir indicateurs de compétence
dans référentiel professionnel) :

– non pris en compte, non traité ;
– très insuffisant ;
– insuffisant ;
– satisfaisant ;
– bon ;
– très bon.
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2.5. Détecter les signes révélateurs d’un problème de santé ou de
mal être et prendre les dispositions adaptées (voir indicateurs de
compétence dans référentiel professionnel) :

– non pris en compte, non traité ;
– très insuffisant ;
– insuffisant ;
– satisfaisant ;
– bon ;
– très bon.
Le responsable de formation Le référent professionnel
Observations éventuelles du candidat :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Domaine de formation 3 :
accompagnement dans la vie sociale et relationnelle

Epreuve orale permettant au candidat, à partir d’une situation pro-
posée et présentée par lui (environ 1 page), de formuler des hypo-
thèses et des préconisations en matière d’accompagnement des per-
sonnes dans leur vie sociale et relationnelle (entretien 20 minutes) –
organisée par l’établissement de formation.

Observations de l’établissement de formation
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Appréciation synthétique : Très insuffisant. – Insuffisant. – Satis-

faisant. – Bon. – Très bon.
(Merci d’entourer la mention appropriée)

Note : /20
Signature du responsable de formation

Domaine de formation 4 : accompagnement et aide
dans les actes ordinaires de la vie quotidienne

Contrôle continu en cours de formation comprenant des épreuves
pratiques portant sur la réalisation des repas, l’entretien du linge et
du cadre de vie et une épreuve écrite (questionnaire à choix multi-
ples) – organisé par l’établissement de formation.

Observations de l’établissement de formation.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Appréciation synthétique : très insuffisant. – Insuffisant. – Satis-

faisant. – Bon. – Très bon.
(Merci d’entourer la mention appropriée)

Note : /20
Signature du responsable de formation

Domaine de formation 5 : participation à la mise en œuvre,
au suivi et à l’évaluation du projet individualisé

Dossier de pratique professionnelle (environ 10 pages) évalué et
noté conjointement par l’établissement de formation et le site quali-
fiant – organisé par l’établissement de formation.

Soutenance orale devant le jury (30 minutes) – organisée par la
DRASS.

A. Observations de l’établissement de formation.
Appréciation synthétique : Très insuffisant. – Insuffisant. – Satis-

faisant. – Bon. – Très bon.
(Merci d’entourer la mention appropriée)
B. Evaluation en milieu professionnel
Observations générales du référent professionnel :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

GRILLE D’APPRECIATION

5.1. Analyser les besoins et attentes de la personne dans tous les
aspects de sa vie (voir indicateurs de compétence dans référentiel
professionnel) :

– 0 – non pris en compte, non traité ;
– 4 – très insuffisant ;
– 8 – insuffisant ;
– 12 – satisfaisant ;

– 16 – bon ;
– 20 – très bon.

Note : /20
5.2. Adopter des comportements qui respectent la personne et son

lieu de vie (voir indicateurs de compétence dans référentiel profes-
sionnel) :

– 0 – non pris en compte, non traité ;
– 4 – très insuffisant ;
– 8 – insuffisant ;
– 12 – satisfaisant ;
– 16 – bon ;
– 20 – très bon.

Note : /20
5.3. Contribuer à l’élaboration du projet d’individualisé (voir

indicateurs de compétence dans référentiel professionnel) :
– 0 – non pris en compte, non traité ;
– 4 – très insuffisant ;
– 8 – insuffisant ;
– 12 – satisfaisant ;
– 16 – bon ;
– 20 – très bon.

Note : /20
5.4. Organiser son intervention à partir du projet individualisé

(voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel) :
– 0 – non pris en compte, non traité ;
– 4 – très insuffisant ;
– 8 – insuffisant ;
– 12 – satisfaisant ;
– 16 – bon ;
– 20 – très bon.

Note : /20
5.5. Analyser et rendre compte de son intervention (voir indica-

teurs de compétence dans référentiel professionnel) :
– 0 – non pris en compte, non traité ;
– 4 – très insuffisant ;
– 8 – insuffisant ;
– 12 – satisfaisant ;
– 16 – bon ;
– 20 – très bon.

Note : /20
(note totale : /100) soit : .........................................................

Note du dossier de pratique professionnelle : /20
Le responsable de formation Le référent professionnel
Observations du candidat :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Domaine de formation 6 : communication professionnelle
et vie institutionnelle

6.1.3. Epreuve écrite de 2 heures permettant au candidat, sur la
base d’un questionnaire, d’expliciter ses connaissances sur le
contexte des établissements et services médico-sociaux ainsi que sur
les techniques de communication professionnelle :

– 1 question à réponse développée sur les techniques de commu-
nication professionnelle ;

– 2 questions à réponses courtes à choisir parmi trois proposées
sur les cadres juridiques et institutionnels dans lesquels s’ins-
crivent les établissements et services médico-sociaux.

Organisée par la DRASS
A. Observations de l’établissement de formation
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Appréciation synthétique : très insuffisant. – Insuffisant. – Satis-

faisant. – Bon. – Très bon.
(Merci d’entourer la mention appropriée)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Note : /20
Le responsable de formation
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B. Evaluation en milieu professionnel :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

GRILLE D’APPRECIATION

6.1. Travailler en équipe pluri-professionnelle (voir indicateurs de
compétence dans référentiel professionnel) :

– non pris en compte, non traité ;
– très insuffisant ;
– insuffisant ;
– satisfaisant ;
– bon ;
– très bon.
6.2. Identifier les principaux dispositifs sociaux afin d’orienter la

personne aidée vers les acteurs compétents (voir indicateurs de
compétence dans référentiel professionnel) :

– non pris en compte, non traité ;
– très insuffisant ;
– insuffisant ;
– satisfaisant ;
– bon ;
– très bon.

6.3. Positionner l’intervention à domicile dans le champ de
l’action sociale et médico-sociale (voir indicateurs de compétence
dans référentiel professionnel) :

– non pris en compte, non traité ;
– très insuffisant ;
– insuffisant ;
– satisfaisant ;
– bon ;
– très bon.
6.4. Participer à la vie de l’établissement ou du service (voir indi-

cateurs de compétence dans référentiel professionnel) :
– non pris en compte, non traité ;
– très insuffisant ;
– insuffisant ;
– satisfaisant ;
– bon ;
– très bon.
Le responsable de formation Le référent professionnel
Observations du candidat :

Fait à............................................. le :.............................................

Le responsable Le directeur de l’établissement
de la formation de formation

D. − RÉCAPITULATIF DES NOTES

Indiquer les domaines ayant déjà donné lieu à une validation lors d’une précédente session du diplôme, d’une précédente session de vali-
dation des acquis de l’expérience ou autre titre de la détention d’un diplôme le permettant.

DOMAINE
de formation 1

DOMAINE
de formation 2

DOMAINE
de formation 3

DOMAINE
de formation 4

DOMAINE
de formation 5

DOMAINE
de formation 6

Epreuve organisée
par l’étabissement de formation

Epreuve organisée
par la D.R.A.S.S.

Moyenne
(pondéré)

Validation par le jury
(oui / non)

Président du jury

A N N E X E I I

LIVRET DE PRÉSENTATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale

Ce livret est construit afin de permettre à un jury, qui en fera
lecture et analyse, d’identifier les connaissances, aptitudes et
compétences que vous avez acquises dans votre expérience
professionnelle salariée, non salariée ou bénévole.

Pour vous aider dans la constitution de votre livret 2 :
– lisez attentivement la notice d’accompagnement ;
– examinez attentivement le référentiel professionnel du diplôme

d’Etat d’auxiliaire de vie sociale.
Ils constituent pour vous 2 documents de travail indispensables

afin de faire aboutir votre demande avec les meilleures chances de
réussite.

Votre identité

Vous-même :
Madame : .................................. Monsieur : ..................................
(votre nom de naissance)
Votre nom d’usage ou marital : .......................................................
Vos prénoms : ....................................................................................
Votre date de naissance : .................................................................

Votre adresse :
Adresse : ............................................................................................
.............................................................................................................
Code postal : ............................... Commune : ...............................
Tél. domicile : .................... Autre (travail, portable) : ....................
Adresse professionnelle (facultative) : ............................................
...........................................................................................................

Code postal : ............................... Commune : ...............................

Cadre réservé à l’administration
Date de la décision de recevabilité :
No de dossier : ...................................................................................
Date de réception du livret 2 : ........................................................

SOMMAIRE

Attestation sur l’honneur

1. Vos motivations

2. Vos expériences, salariées, non salariées, ou bénévoles
2.1. – Votre parcours professionnel
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2.2. – Vos activités bénévoles

3. Votre parcours de formation

4. Description de votre expérience et de vos acquis
professionnels
4.1. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 1
4.2. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 2
4.3. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 3 
4.4. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 4
4.5. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 5
4.6. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 6

5. Tableau de synthèse des documents annexés

Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e) ..................................................................................
Certifie sur l’honneur l’exactitude des informations figurant dans

le présent livret.
Fait à ................. , le .................

Signature

1. Vos motivations
.............................................................................................................

Expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix de
diplôme par rapport à votre projet professionnel ou personnel.

2. Vos expériences salariées, non salariées, ou bénévoles

2.1. – Votre parcours professionnel
Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel. Pour cela, inscrivez chacun des emplois que vous avez occupés jusqu’à ce jour, y

compris celui que vous occupez actuellement.
Les emplois que vous allez indiquer peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

PÉRIODE D’EMPLOI
EMPLOI OCCUPÉ

(Intitulé
de votre fonction)

TEMPS
plein/partiel

(quotité)

EMPLOYEUR
(nom et adresse
de la structure)

ACTIVITÉ
principale

de la structure

EVENTUELLEMENT,
service ou équipe

d’affectation
PUBLIC VISÉ

Du : ..............................
Au : ..............................

Du : ..............................
Au : ..............................

Du : ..............................
Au : ..............................

Du : ..............................
Au : ..............................

Du : ..............................
Au : ..............................

2.2. – Vos activités bénévoles
Présentez les fonctions bénévoles que vous avez éventuellement exercées, y compris celle(s) que vous exercez actuellement.
Ces fonctions peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

DURÉE D’EXERCICE FONCTION EXERCÉE TEMPS CONSACRÉ (nb.
d’heures / semaine, ...)

NOM ET ADRESSE
de la structure

ACTIVITÉ PRINCIPALE
de la structure PUBLIC VISÉ

Du : ......................................
Au : ......................................

Du : ......................................
Au : ......................................

Du : ......................................
Au : ......................................

Du : ......................................
Au : ......................................

Du : ......................................
Au : ......................................

3. Votre parcours de formation
Présentez l’ensemble de votre parcours de formation, ainsi que le(s) diplôme(s) obtenu(s). Pour cela, indiquez les principales étapes de

votre scolarité ainsi que les différentes formations que vous avez suivies par la suite (stages, formations suivies en cours d’emploi, actions de
formation continue, formations suivies dans le cadre d’un congé individuel de formation, ...). Joignez les attestations correspondantes.

PÉRIODE DE FORMATION INTITULÉ
de la formation DURÉE TOTALE EN HEURE

NOM ET ADRESSE
de l’organisme/

établissement de formation

ATTESTATION, CERTIFICAT,
diplôme obtenu(s) et année

d’obtention

Du : ................................................
Au : ................................................
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PÉRIODE DE FORMATION INTITULÉ
de la formation DURÉE TOTALE EN HEURE

NOM ET ADRESSE
de l’organisme/

établissement de formation

ATTESTATION, CERTIFICAT,
diplôme obtenu(s) et année

d’obtention

Du : ................................................
Au : ................................................

Du : ................................................
Au : ................................................

Du : ................................................
Au : ................................................

Du : ................................................
Au : ................................................

Important : si vous possédez l’un des diplômes figurant sur le tableau de la page suivante, une partie du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie
sociale vous est d’ores et déjà acquise. Reportez-vous à ce tableau pour connaître les domaines de compétences du DE AVS ainsi obtenus (il
est inutile de remplir les rubriques correspondant à ces domaines de compétences au point 4 du présent livret). Vous devez impérativement
joindre une copie de votre diplôme dans ce dossier.

DISPENSES DE DOMAINES DE FORMATION DU DE AVS

CERTIFICAT
d’aptitude

aux fonctions
d’aide médico-
psychologique

ou diplôme
d’Etat d’aide

médico-
psychologique

DIPLÔME
professionnel

d’aide
soignant

BREVET
d’études

professionnelles
carrières
sanitaires

et sociales

CERTIFICAT
d’aptitude

professionnelle
petite enfance

TITRE
professionnel

assistant
de vie ou titre
professionnel
assistant(e)

de vie
aux familles

CERTIFICAT
d’aptitude

professionnelle
employé
technique

de collectivité
ou Certificat

d’aptitude
professionnelle

assistant
technique
en milieu
familial

ou collectif

CERTIFICAT
employé
familial

polyvalent
suivi

du certificat
de qualification
professionnelle

assistante
de vie

(institut
FEPEM)

BREVET
d’études

professionnelles
agricoles

option
services

spécialité
services

aux personnes

DC1 : Connaissance
de la personne

dispense dispense dispense

D C 2 :  A c c o m p a -
gnement et aide
individualisée dans
les actes essentiels
d e  l a  v i e
quotidienne

dispense dispense dispense

D C 3 :  A c c o m p a -
gnement de la vie
s o c i a l e  e t
relationnelle

dispense

D C 4 :  A c c o m p a -
gnement et aide
individualisée dans
les actes ordinaires
d e  l a  v i e
quotidienne

dispense dispense dispense dispense dispense dispense

DC5 : Participation à
la mise en œuvre,
a u  s u i v i  e t  à
l ’ é v a l u a t i o n  d u
projet individualisé

dispense

DC6 : Communication
professionnelle et
vie institutionnelle

La dispense d’un domaine de formation entraîne la validation du domaine de compétence correspondant et donc la dispense des épreuves
de certification s’y rapportant.
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4. Description de votre expérience
et de vos acquis professionnels

4.1. Expérience en rapport
avec le domaine de compétence 1 du DE AVS

Domaine de compétences 1 du DE AVS : Connaissance de la
personne

Compétences attendues :
– situer la personne aidée aux différents stades de son

développement ;
– situer la personne aidée dans son contexte social et culturel ;
– appréhender les incidences des pathologies, handicaps et

déficiences dans la vie quotidienne des personnes
Avez-vous été amené à exercer auprès de plusieurs publics

(enfants, familles, personnes âgées ou handicapées etc.) ? Lesquels ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

A partir d’un exemple pour chaque public rencontré, décrivez les
symptômes des pathologies, handicaps et déficiences et leurs
incidences dans la vie quotidienne et la vie sociale des personnes.

4.2. Expérience en rapport
avec le domaine de compétence 2 du DE AVS

Domaine de compétences 2 du DE AVS : Accompagnement et
aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne

Compétences attendues :
– assurer le confort, la sécurité et l’aide aux activités motrices et

aux déplacements ;
– établir une relation d’aide en stimulant l’autonomie des

personnes ;
– repérer et évaluer les besoins et les capacités de la personne

aidée dans les actes de la vie quotidienne ;
– contribuer à la satisfaction des besoins fondamentaux afin

d’assurer une bonne hygiène de vie ;
– détecter les signes révélateurs d’un problème de santé ou de

mal être et prendre les dispositions adaptées.
Décrivez deux situations où vous avez eu à réaliser des actes

essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilisation, à l’habillage,
à la toilette, à l’alimentation, à la prise de médicaments, aux
fonctions d’élimination, ...).
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment situez-vous le champ et les limites de votre intervention
en matière d’actes de soins et d’hygiène ? Donnez des exemples
illustrant ces limites.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

A partir d’une ou deux situations rencontrées (vous pouvez
utiliser les situations décrites précédemment), expliquez comment
vous repérez les besoins et les capacités des personnes et comment
vous évaluez les facteurs de progression ou de régression des
personnes ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

A partir d’une situation donnée, décrivez comment vous avez
utilisé des actes essentiels de la vie quotidienne pour établir et
renforcer la relation d’aide à la personne.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

A partir d’exemples, expliquez comment vous procédez pour
respecter l’intimité des personnes.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

A partir d’une ou deux situations rencontrées, expliquez comment
vous pouvez participer au développement ou au maintien des
capacités et de l’autonomie des personnes ?

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

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

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

.................................................................................................................
Décrivez une situation où vous avez eu à intervenir en urgence et

à alerter d’autres professionnels.

4.3. Expérience en rapport
avec le domaine de compétence 3 du DE AVS

Domaine de compétences 3 du DE AVS : Accompagnement de la
vie sociale et relationnelle

Compétences attendues :
– avoir une communication adaptée à la personne ;
– favoriser et accompagner les relations familiales et sociales de

la personne.
Décrivez une situation où vous avez été amené à adapter votre

communication pour vous faire comprendre de la personne aidée.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

A partir d’une ou deux situations, expliquez comment vous
pensez avoir contribué à prévenir ou à rompre l’isolement des
personnes aidées ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

A partir d’une ou deux situations rencontrées, décrivez comment
vous avez incité les personnes aidées à réaliser des activités dans la
journée.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4.4. Expérience en rapport
avec le domaine de compétence 4 du DE AVS

Domaine de compétences 4 du DE AVS : Accompagnement et
aide dans les actes ordinaires de la vie quotidienne

Compétences attendues :
– réaliser des repas adaptés et attractifs ;
– réaliser des achats alimentaires et participer à l’élaboration des

menus ;
– entretenir le linge et les vêtements ;
– entretenir le cadre de vie ;
– aider à la gestion des documents familiaux et aux démarches

administratives courantes.
Réalisez-vous des repas dans un cadre professionnel ? A partir

d’une ou deux situations rencontrées, expliquez comment vous
prenez en compte les capacités et les goûts des personnes aidées
dans l’élaboration des menus ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles techniques et astuces utilisez-vous pour rendre ces repas
attractifs ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Réalisez-vous l’entretien du linge, des vêtements et du cadre de
vie ? Sur quels points êtes-vous particulièrement attentifs en matière
d’organisation du logement ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avez-vous fréquemment aidé les personnes à gérer des documents
administratifs ou commerciaux ? De quels documents s’agissait-il ?
Décrivez une situation où vous avez accompagné les personnes dans
leurs démarches administratives.

4.5. Expérience en rapport
avec le domaine de compétence 5 du DE AVS

Domaine de compétences 5 du DE AVS : Participation à la mise
en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet individualisé
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Compétences attendues :
– analyser les besoins et attentes de la personne dans tous les

aspects de sa vie ;
– adopter des comportements qui respectent la personne et son

lieu de vie ;
– contribuer à l’élaboration du projet individualisé ;
– organiser son intervention à partir du projet individualisé ;
– analyser et rendre compte de son intervention.
A partir d’une ou deux situations, expliquez comment vous

évaluez les besoins et les attentes de la personne.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans votre expérience, choisissez une ou deux situations où vous
avez eu à contribuer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation d’un
projet personnalisé (ou plan d’aide). Vous décrirez également la
manière dont vous avez pris en compte la personne aidée et ses
choix de vie tout au long de ce projet.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

A partir d’une situation donnée, décrivez comment et à qui vous
rendez compte de votre intervention.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4.6. Expérience en rapport
avec le domaine de compétence 6 du DE AVS

Domaine de compétences 6 du DE AVS : Communication
professionnelle et vie institutionnelle

Compétences attendues :
– travailler en équipe pluri-professionnelle ;
– identifier les principaux dispositifs sociaux afin d’orienter la

personne aidée vers les acteurs compétents ;
– positionner l’intervention à domicile dans le champ de l’action

sociale et médico-sociale ;
– participer à la vie de l’institution ou du service.
Décrivez la (ou les) structure(s) dans la(les)quelle(s) vous avez

exercé. Choisissez en une et décrivez votre place dans cette
structure et la manière dont vous avez participé à la vie et aux
projets de cette structure.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avez-vous été amené à travailler en partenariat avec d’autres
acteurs (décrivez votre rôle et celui de votre structure dans cette
action de liaison) ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

A partir d’exemples, décrivez la manière dont vous gérez et vous
transmettez les informations qui vous parviennent de votre structure,
de la personne aidée ou de son entourage. Quels outils de
communication avez-vous déjà été amené à utiliser ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

A partir d’exemples, décrivez et analyser les grandes différences
et les rapprochements entre l’intervention à domicile et
l’intervention dans un établissement du champ de l’action sociale et
médico-sociale.

5. Tableau de synthèse des documents annexes

No PAGE
de référence (1) NATURE DU DOCUMENT

1

2

No PAGE
de référence (1) NATURE DU DOCUMENT

3

4

5

6

7

8

...

...

...

...

(1) Indiquez le numéro (ou les numéros) de page(s) du présent
livret à laquelle ce document se réfère.

A N N E X E I I I

NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme d’Etat
d’auxiliaire de vie sociale

Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir
votre livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2).

Elle est constituée de deux principales parties :
1. Un ensemble d’informations générales relatives aux auxiliaires

de vie sociale et à la validation des acquis de l’expérience ;
2. Un guide pratique pour renseigner votre livret de présentation

des acquis de l’expérience (livret 2).
Vous pouvez parallèlement, et de manière facultative, bénéficier

d’un accompagnement afin de vous aider dans votre démarche de
validation des acquis de l’expérience.

SOMMAIRE

1. Informations générales
1.1. L’auxiliaire de vie sociale 
1.2. L’’accès au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale par le

biais de la validation des acquis de l’expérience
1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?
1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche de

validation des acquis de l’expérience ?
1.5. Quels en sont les principaux supports ?
1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?

2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2
2.1. Première étape : appropriation du livret 2 et du référentiel

professionnel
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2.2. Deuxième étape : première analyse de votre expérience
2.3. Troisième étape : constitution de votre livret 2

1. Informations générales

1.1. L’auxiliaire de vie sociale 

L’auxiliaire de vie sociale réalise une intervention sociale visant à
compenser un état de fragilité, de dépendance ou de difficultés dû à
l’âge, la maladie, le handicap ou les difficultés sociales par une aide
dans la vie quotidienne. Il favorise ainsi le maintien de la personne
au domicile et évite son isolement. Il veille à la préservation ou à la
restauration de l’autonomie de la personne et l’accompagne dans sa
vie sociale et relationnelle.

Il intervient auprès des familles, des enfants, des personnes en
difficulté de vie ou en difficulté sociale, des personnes âgées,
malades ou handicapées. Il réalise cette intervention au domicile,
lieu de résidence privative (habituel ou de substitution) de la
personnes aidée, et l’accompagne dans son environnement proche.

L’auxiliaire de vie sociale repère les potentialités et les
incapacités constatées de la personne, ses besoins et ses attentes. Il
met en œuvre un accompagnement adapté à la situation de la
personne soit en l’aidant à faire, soit en faisant à sa place lorsque la
personne est manifestement dans l’incapacité d’agir seule. Il évalue
régulièrement et réajuste son intervention en s’assurant du
consentement de la personne et de son implication à toutes les
phases du projet individualisé et en collaboration avec
l’encadrement.

L’auxiliaire de vie sociale, s’il dispose d’une certaine autonomie
dans son intervention, inscrit son action dans le cadre d’un projet
individualisé contractualisé avec la personne et dans le cadre des
missions qui lui sont confiées par l’encadrement. Il contribue à
l’amélioration de la qualité du service et travaille en liaison étroite
avec les autres intervenants à domicile, les institutions sanitaires,
sociales et médico-sociales.

Dans le cadre du projet individualisé, l’auxiliaire de vie sociale
accompagne et aide la personne dans les actes essentiels (aide
directe à la personne) et dans les activités ordinaires de sa vie
quotidienne. Il favorise les activités et les relations familiales et
sociales de la personne.

L’auxiliaire de vie sociale adopte un comportement professionnel
en cohérence avec l’éthique de l’intervention sociale et veille tout
particulièrement au respect des droits et libertés de la personne et de
ses choix de vie dans l’espace privé de la personne qui est
également son espace de travail.

1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
par la validation des acquis de l’expérience

Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale a été le premier
diplôme sanitaire et social rendu accessible par la validation des
acquis de l’expérience.

Un référentiel professionnel de l’auxiliaire de vie sociale est
annexé à la réglementation générale du diplôme.

Il constitue pour vous un document de travail indispensable pour
vous aider dans la constitution de votre dossier de demande de
validation des acquis de l’expérience, notamment dans le choix des
expériences et situations à décrire.

Il rend compte des principales fonctions que doivent être en
capacité d’exercer les titulaires du diplôme d’Etat :

Fonction 1 : accompagnement et aide aux personnes dans les actes
essentiels de la vie quotidienne.

Fonction 2 : accompagnement et aide aux personnes dans les
activités ordinaires de la vie quotidienne.

Fonction 3 : accompagnement et aide aux personnes dans les
activités de la vie sociale et relationnelle.

Fonction 4 : participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et à
l’évaluation du projet individualisé.

Fonction 5 : communication et liaison.
Les compétences requises pour exercer ces fonctions sont

déclinées en 6 domaines de compétences dont la maîtrise est exigée
pour une pratique efficace comme auxiliaire de vie sociale.

Domaine de compétences 1 : connaissance de la personne.
Situer la personne aux différents stades de son développement.
Situer la personne aidée dans son contexte social et culturel.
Appréhender les incidences des pathologies, handicaps et

déficiences dans la vie quotidienne des personnes.
Domaine de compétences 2 : accompagnement et aide

individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Assurer le confort, la sécurité et l’aide aux activités motrices et

aux déplacements.

Etablir une relation d’aide en stimulant l’autonomie des
personnes.

Repérer et évaluer les besoins et les capacités de la personne
aidée dans les actes de la vie quotidienne.

Contribuer à la satisfaction des besoins fondamentaux afin
d’assurer une bonne hygiène de vie.

Détecter les signes révélateurs d’un problème de santé ou de mal-
être et prendre les dispositions adaptées.

Domaine de compétences 3 : accompagnement dans la vie sociale
et relationnelle.

Avoir une communication adaptée à la personne.
Favoriser et accompagner les relations familiales et sociales de la

personne.

Domaine de compétences 4 : accompagnement et aide dans les
activités ordinaires de la vie quotidienne.

Réaliser des repas adaptés et attractifs.
Réaliser des achats alimentaires et participer à l’élaboration des

menus.
Entretenir le linge et les vêtements.
Entretenir le cadre de vie.
Aider à la gestion des documents familiaux et aux démarches

administratives courantes.

Domaine de compétences 5 : participation à la mise en œuvre, au
suivi et à l’évaluation du projet individualisé.

Analyser les besoins et attentes de la personne dans tous les
aspects de sa vie.

Adopter des comportements qui respectent la personne et son lieu
de vie.

Contribuer à l’élaboration du projet d’individualisé.
Organiser son intervention à partir du projet individualisé.
Analyser et rendre compte de son intervention

Domaine de compétences 6 : communication professionnelle et
vie institutionnelle.

Travailler en équipe pluri-professionnelle.
Identifier les principaux dispositifs sociaux afin d’orienter la

personne aidée vers les acteurs compétents.
Positionner l’intervention à domicile dans le champ de l’action

sociale et médico-sociale.
Participer à la vie de l’établissement ou du service.

C’est au regard de ces domaines de compétences que le jury
procédera à la validation des acquis de l’expérience.

1.3. Qu’est-ce que la validation
des acquis de l’expérience ?

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est définie dans la
loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et ses
décrets d’application :

« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en
vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité
professionnelle ou d’un certificat de qualification (...) enregistrés
dans le répertoire national des certifications professionnelles (...).

« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation,
l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans
l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en
rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée
minimale d’activité requise ne peut être inférieure à trois ans.

« La validation est effectuée par un jury (...) qui peut attribuer la
totalité du titre ou diplôme. A défaut, il se prononce (...) sur la
nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un
contrôle complémentaire.

« Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le
candidat, à l’issue d’un entretien (...).
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1.4. Quelles sont les principales étapes
d’une démarche de validation des acquis de l’expérience ?

1.5. Quels en sont les principaux supports ?
Deux livrets constituent les supports principaux de votre demande

de validation des acquis de l’expérience.
Le Livret 1, qui a pour objectif d’étudier la recevabilité de votre

demande en regard des exigences réglementaires.
En effet, pour que votre demande de VAE en vue de l’obtention

du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale soit déclarée recevable
par les services de la DRASS, vous devez justifier de l’exercice
d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct
avec le contenu du diplôme. La durée totale d’activité cumulée est
d’au moins 3000 heures sur au moins trois ans. La période d’activité
la plus récente doit avoir été exercée dans les 10 ans précédant le
dépôt de la demande.

Le livret 2, qui a pour objectif d’analyser votre expérience en
regard des exigences du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale.

Vous serez, sur la base de ce livret 2, convié à un entretien avec
le jury. Cet entretien vous donnera notamment la possibilité
d’approfondir des aspects de votre expérience qui n’auraient pas été
suffisamment explicités dans votre écrit ou illustrés par des
documents annexés.

1.6. Quelle exploitation fera
le jury de votre livret 2 ?

Le jury procédera à un travail d’identification des compétences
que vous maîtrisez à partir de l’exposé que vous aurez fait de votre
expérience.

Votre livret 2 devra en conséquence fournir au jury une
information suffisamment précise pour mettre votre expérience en
regard du référentiel professionnel et pour procéder à un travail de
repérage des compétences, aptitudes et connaissances que vous
maîtrisez. Il sera également le support de votre entretien avec le
jury.

2. Guide pratique pour
renseigner votre livret 2

Nous vous proposons, pour renseigner efficacement votre livret 2,
de suivre la démarche suivante.

2.1. Première étape. – Appropriation du livret
2 et du référentiel professionnel

Lisez attentivement ce livret 2, afin d’en maîtriser la structure.

Lisez attentivement le référentiel professionnel du diplôme d’Etat
d’auxiliaire de vie sociale, afin :

– de vous faire une représentation complète des fonctions et
activités susceptibles d’être mises en œuvre par un auxiliaire de
vie sociale.

– d’identifier les compétences nécessaires pour mener à bien ces
fonctions.
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2.2 Deuxième étape. – L’analyse
de votre expérience

Procédez à une première analyse de votre expérience dans sa
globalité, afin de repérer les expériences les plus éclairantes dont
vous rendrez compte dans votre livret 2.

Pour cela, nous vous suggérons la démarche qui suit.
Mettre à plat votre expérience.
Lister les différents emplois (et fonctions bénévoles) que vous

avez exercés jusqu’à ce jour, même s’ils n’ont pas de relations
directes avec le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale.

Identifier vos expériences ayant un lien direct avec le diplôme
d’Etat d’auxiliaire de vie sociale.

Ce premier travail de mise à plat doit vous permettre d’identifier,
par comparaison avec le référentiel professionnel, les expériences
(emploi ou fonction bénévole) pertinente(s) en regard du diplôme.

2.3. Troisième étape – Constitution
de votre livret 2

Ce livret 2 comporte 5 chapitres.
1. Vos motivations (page 5).
L’expression de vos motivations devra permettre au jury de

comprendre les raisons de votre démarche et de votre choix pour ce
diplôme, en les référant à votre projet professionnel ou personnel.

2. Vos expériences (pages 7 et 8).
Il s’agira de fournir un aperçu de vos expériences, en distinguant,

dans les tableaux proposés, votre parcours professionnel et les
activités bénévoles éventuellement exercées.

3. Votre parcours de formation (pages 9 et 10).
Vous devrez également fournir au jury un aperçu des différentes

formations que vous avez pu suivre, en mentionnant notamment
le(s) diplôme(s) obtenu(s) et en fournissant les justificatifs
nécessaires.

4. Description de votre expérience et de vos acquis professionnels
(pages 12 à 25).

La rédaction de votre livret 2 peut être manuscrite

Toutefois, si vous choisissez d’utiliser l’outil informatique, vous
veillerez à vous rapprocher de la mise en page proposée dans le
livret original afin d’en faciliter l’appropriation par le jury.

Quelle que soit la forme choisie, nous vous invitons à respecter
les consignes suivantes :

– insistez sur votre implication personnelle (vous pouvez vous
aider d’une rédaction à la première personne du singulier)

– mettez en avant votre contribution personnelle dans le cadre
d’activités menées collectivement

– utilisez de préférence le temps présent : je réalise, plutôt que
j’ai réalisé

– décrivez votre activité dans le détail, de manière la plus précise
possible (en rajoutant, le cas échéant, des pages libres au livret)

– choisissez, à chaque fois que la situation s’y prête, un mode de
description chronologique, du début à la fin de l’activité, sans
oublier l’évaluation

– évitez absolument les fiches d’activités ou de projets anonymes,
les listes de tâches.

Enfin, il est indispensable de préserver l’anonymat des usagers
ainsi que des personnes avec lesquelles vous travaillez ou avez
travaillé.

5. Tableau de synthèse des documents annexés (pages 26 et 27).
Attention : si les pièces à joindre sont rédigées dans une langue

autre que le français, vous devrez faire procéder à leur traduction
par un traducteur assermenté avant l’envoi de votre demande.

A N N E X E I V

RELEVÉ DE DÉCISIONS

DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale

Validation des acquis de l’expérience

DRASS : ............................................................................................

Nom du candidat : ............................................................................

Date de l’entretien : .........................................................................

Relevé de décisions

Attribution du diplôme : Oui � Non �
Si Non : .............................................................................................

Domaine de compétence 1. - Connaissance de la personne.
Validation : Oui � Non �

Domaine de compétence 2. - Accompagnement et aide
individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne.

Validation : Oui � Non �

Domaine de compétence 3. - Accompagnement dans la vie
sociale et relationnelle.

Validation : Oui � Non �

Domaine de compétence 4. - Accompagnement et aide dans les
activités ordinaires de la vie quotidienne.

Validation : Oui � Non �

Domaine de compétence 5. - Participation à la mise en œuvre, au
suivi et à l’évaluation du projet individualisé.

Validation : Oui � Non �

Domaine de compétence 6. - Communication professionnelle et
vie institutionnelle.

Validation : Oui � Non �

A ................................................, le ................................................

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Arrêté du 4 juillet 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 : MTSA0758998A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et
la ministre du logement et de la ville,

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 28 juin 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. − Branche sanitaire, sociale et médico-sociale
à but non lucratif UNIFED (75001 Paris)

Avenant no 1 du 19 mars 2007 ayant pour objet la modulation du
temps de travail et le compte épargne-temps.

II. − Association ardennaise pour la sauvegarde de l’enfance,
de l’adolescence et des adultes (08140 Bazeilles)

a) Avenant du 4 mai 2006 à l’accord d’entreprise relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 1999
ayant pour objet l’annualisation du temps de travail des adjoints
d’économat.

b) Avenant du 14 décembre 2006 à l’accord d’entreprise relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 1999
ayant pour objet la modification des secteurs annualisés pour le
SESSAD.

c) Avenant du 14 décembre 2006 à l’accord d’entreprise relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 1999
ayant pour objet la durée du travail pour les chefs de services édu-
catifs et pédagogiques.

d) Avenant du 14 décembre 2006 à l’accord d’entreprise relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 1999
ayant pour objet la durée du travail pour les cadres administratifs.

e) Accord d’entreprise du 14 décembre 2006 ayant pour objet la
formation professionnelle tout au long de la vie.
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III. − Maison de retraite Saint-Joseph
Association Guy Homery (22130 Créhen)

Avenant no 2007-01 du 2 mars 2007 à l’accord d’entreprise du
30 juin 2006 ayant pour objet la valeur du point.

IV. − Association Village de l’amitié
(38360 Noyarey)

Accord collectif d’entreprise du 3 avril 2007 ayant pour objet le
statut du personnel.

V. − Union départementale des associations familiales
(UDAF) (41000 Blois)

Avenant du 29 janvier 2007 à l’accord d’entreprise du
31 décembre 2000 ayant pour objet l’aménagement et la réduction
du temps de travail.

VI. − Association L’éducation par le travail
(48600 Laval-Atger)

Avenant du 8 février 2007 à l’accord d’entreprise du 12 juillet 2000
ayant pour objet l’aménagement et la réduction du temps de travail.

VII. − Maison de retraite du Bas-Château
(54270 Essey-lès-Nancy)

Avenant du 26 décembre 2006 à l’accord d’établissement du
25 juin 1999 ayant pour objet l’aménagement et la réduction du
temps de travail.

VIII. − Association gestionnaire d’établissements et de
services sociaux et médicaux AGESSEM (63100 Clermont-
Ferrand)

Accord d’entreprise du 2 mars 2007 ayant pour objet la formation
professionnelle.

IX. − Association Accueil et confort pour personnes âgées
(ACPPA) (69340 Francheville)

Avenant no 3 du 9 février 2007 au statut collectif du personnel
ACPPA du 31 mars 2003 ayant pour objet la revalorisation de la
prime de fin d’année.

X. − Comité d’études, d’éducation et de soins
auprès des personnes polyhandicapées (CESAP) (75009 Paris)

a) Accord du 8 janvier 2007 ayant pour objet le temps de travail.
b) Protocole d’accord du 8 janvier 2007 ayant pour objet le statut

des assistants familiaux.

XI. − Association des établissements du domaine Emmanuel
(77515 Hautefeuille)

Accord collectif du 13 février 2007 ayant pour objet le droit indi-
viduel à la formation.

XII. − Centre de réadaptation professionnelle et fonctionnelle -
Centre d’orientation sociale de Nanteau-sur-Lunain
(77792 Nemours)

Accord du 10 avril 2007 ayant pour objet la mise en place d’un
comité d’établissement commun des établissements handicap et for-
mation du Centre d’orientation sociale en Seine-et-Marne.

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.

Fait à Paris, le 4 juillet 2007.

Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité, 

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
E. DORADO

La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :

L’adjoint au sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,

E. DORADO

Nota. – Le texte de l’avenant cité au I de l’article 1er ci-dessus sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités
no 2007/08, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris.

Avenant no 1 à l’accord de la branche sanitaire, sociale
et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999

Eu égard aux évolutions législatives et règlementaires – et notam-
ment de la loi no 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’or-
ganisation du temps de travail dans l’entreprise – l’accord du 1er avril
1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non
lucratif relatif à l’ARTT sont modifiés sur les dispositions suivantes
conformément à son article 30.

Article 1er

Les dispositions des articles 11. « Modulation du temps de tra-
vail » et 12. « Annualisation du temps de travail » sont supprimées
et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 11. – Modulation du temps de travail »

PRÉAMBULE

Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises de
la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif
connaissant des variations d’activité liées à la continuité de prise en
charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des éta-
blissements.

En effet, l’ajustement des temps de travail aux fluctuations prévi-
sibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la prise en
charge des personnes en diminuant la nécessité de recourir à un
ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.

Article 11.1. – Principe et modalités de mise en place de la
modulation

La modulation mise en place conformément aux dispositions de
l’article L. 212-8 du code du travail consiste à ajuster le temps de
travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire du
travail sur tout ou partie de l’année, afin de tenir compte des varia-
tions d’activité, et dans la limite d’une durée collective annuelle.

La modulation du temps de travail peut être mise en place par
accord d’entreprise ou d’établissement dans les conditions prévues
par l’article L. 212-8 du code du travail et par le présent accord.

Toutefois, en l’absence de délégués syndicaux ou en cas d’échec
des négociations, une application directe du présent accord peut être
effectuée après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel lorsqu’ils existent.

La durée collective de travail annuelle susvisée est fixée à
1 607 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 212-8 du
code du travail. Un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer
une durée annuelle inférieure.

Les durées annuelles de travail, conventionnelles ou non, plus
favorables continueront de s’appliquer selon le principe de faveur.

Article 11.2. – Champ d’application

La modulation des horaires de travail peut concerner l’ensemble
du personnel d’une association ou seulement certains établissements
ou services de l’association.

Les salariés sous contrats à durée déterminée peuvent avoir un
horaire modulé comme les autres salariés de l’entreprise ou de l’éta-
blissement où ils sont affectés. Dans l’hypothèse d’un lissage de la
rémunération, lorsque la durée du contrat du salarié dont l’horaire
est modulé est inférieure à un an, la régularisation visée à l’article
11.6.3 est effectuée au terme du contrat.

Article 11.3. – Amplitude de la modulation

En application de l’article 5 du chapitre II de l’accord de branche
du 1er avril 1999, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à
l’autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée,
ou 44 heures sur quatre semaines consécutives. Il ne peut être infé-
rieur à 21 heures hebdomadaires.

Article 11.4. – Programmation de la modulation

Chaque année, en fonction de la période annuelle de modulation
retenue, l’association devra définir les périodes de forte et de faible
activité après consultation des représentants du personnel.

Ces périodes seront définies dans le cadre d’un planning annuel,
lequel sera porté à la connaissance des salariés un mois avant
l’entrée en vigueur de la période de modulation.
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Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires
de travail dans le délai de sept jours ouvrés avant la date à laquelle
ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est
porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ce délai de prévenance peut être réduit à trois jours ouvrés en cas
d’urgence, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usa-
gers. Dans cette hypothèse, des contreparties sont prévues par
accord d’entreprise ou d’établissement ou par l’employeur, en
l’absence de délégués syndicaux ou d’échec des négociations.

Article 11.5. – Heures supplémentaires

Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période
annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du tra-
vail effectif est dépassée à l’issue de la période de modulation, les
heures excédentaires seront soumise au régime des heures supplé-
mentaires.

De même, les heures effectuées au-delà de la durée maximale
hebdomadaire fixée à l’article 11.3 du présent accord seront sou-
mises au régime des heures supplémentaires.

Article 11.6. – Chômage partiel

En cas de rupture de la charge de travail, chaque association
prendra les mesures nécessaires pour éviter le chômage partiel.
Celui-ci pourra néanmoins être déclenché.

Article 11.7. – Personnel sous contrat de travail temporaire et
personnel intérimaire

Le recours aux contrats de travail temporaire et à l’intérim doit
rester, dans toute la mesure du possible, exceptionnel.

Article 11.8. – Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par
la modulation sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures
mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépen-
dante de l’horaire réel pendant toute la période de modulation.
Les absences rémunérées de toute nature sont payée sur la base du
salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues pro-
portionellement au nombre d’heures d’absence constatées par rap-
port au nombre d’heures réel du mois considéré et par rapport à la
rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du
contrat n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une
régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la
date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

– s’il apparaît qu’un salarié a accompli une durée de travail supé-
rieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé
au salarié un complément de rémunération équivalant à la dif-
férence de rémunération entre celle correspondant aux heures
réellement effectuées et celles rémunérées ;

– si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant
au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation
est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent
soit avec la dernière paie en cas de rupture soit le premier mois
suivant l’échéance de la période de modulation en cas
d’embauche en cours d’année ;

– en cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique
ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l’exception des
licenciements disciplinaires, aucune retenue ne sera effectuée ;

– lorsque les éventuels repos compensateurs acquis dans ces
conditions ne pourront être pris avant l’expiration du contrat, le
salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité en
espèces correspondant à ses droits acquis.

Article 11.9. – Calendriers individualisés

Conformément aux dispositions de l’article L. 212-8 alinéa 9 du
code du travail, chaque entreprise ou association pourra avoir
recours à des calendriers individuels de modulation.

Un délai de prévenance de sept jours ouvrés est respect avant
toute modification du calendrier individualisé. Ce délai est réduit à
trois jours ouvrés en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de la
prise en charge des usagers.

La durée du travail de chaque salarié est enregistrée quotidienne-
ment par tous moyens, à la convenance de l’employeur. Un récapi-
tulatif hebdomadaire des horaires est établi pour chaque salarié
concerné par un calendrier individualisé.

En cas d’absence, les dispositions de l’article 11.8 du présent
accord sont applicables, afin de déterminer les conditions de rému-
nération des salariés intéressés.

Article 11.10. – Dispositifs antérieurs

Les accords d’entreprise ou d’établissement conclus en vertu des
dispositions antérieures des articles 11 et 12 de l’accord de branche
du 1er avril 1999 demeurent applicables et pourront être révisées, le
cas échéant, par chaque entreprise ou association de la branche sani-
taire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.

Article 2
Suppression de l’article 15.6

Article 15.6. – L’article est supprimé.

Article 3
CET

Le chapitre 5 concernant le Compte épargne temps est modifié
comme suit :

Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions
du précédent article 17 « Alimentation »

Article 17. – Alimentation

1. Chaque salarié peut affecter à son compte :
– au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail

acquis ;
– au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en

forfait jours ;
– le report des congés payés annuels en sus des 24 jours

ouvrables prévus à l’article L. 122-32-25 du code du travail.
2. En accord avec l’employeur :
– le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours

ouvrables par an ;
– la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en

jours de congés supplémentaires ;
– les congés conventionnels supplémentaires ;
– le repos compensateur légal obligatoire et le repos compensa-

teur de remplacement.
Ce compte peut être alimenté dans la limite de quinze jours par

an. Cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un
horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni pour les sala-
riés âgés de plus de 50 ans.

Les dispositions de l’article 19 « utilisation du compte » sont
complétées de la manière suivante :

« Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :
– tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation,

congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;
– des congés de fin de carrière ;
– tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois

et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à
la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande
écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de
fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et
conventionnelles pour les autres congés.

Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables
prévus à l’article L. 122-32-25 du code du travail peut faire l’objet
d’une demande de congé et ce quelle qu’en soit la nature ».

Il est créé un nouvel article 19 bis prévoyant la monétarisation
des jours placés sur le CET.

Article 19 bis. – Monétarisation du compte

Complément de rémunération différée :
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur,

l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés
payés légaux, peut être utilisé afin :

– d’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de
prestations de retraite au sens de l’article L. 443-1-2 ;

– procéder au versement des cotisations visées à l’article L. 351-
14-1 du code du travail (rachat de périodes d’études et de tri-
mestres au régime de l’assurance vieillesse).

Article 3
Durée, révision, dénonciation, agrément, extension

Article 3.1
Agrément

Le présent avenant sera présenté à l’agrément dans les conditions
fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
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Article 3.2

Extension

Les parties conviennent qu’elles demanderont extension du
présent avenant en vue de le rendre accessible à toutes les entre-
prises, établissements et services concernés par champs d’applica-
tion.

Article 3.3

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.4

Révision

Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toutes
demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoire-
ment accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les)
article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signa-
taires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de
cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédac-
tion d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à
la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à
des avenants qui, s’ils sont agréés, sont soumis à extension, pour
qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.

Article 3.5

Portée de l’accord

Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’éta-
blissement au présent accord qui est impératif sauf dispositions plus
favorables.

Article 3.6

Dénonciation

L’avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de
3 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est
obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d’une dénonciation dans la limite d’un an à partir de
la date d’expiration du préavis.

Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce
délai, les dispositions du présent avenant ne produiraient leur effet
que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit
délai.

Article 3.7

Date d’effet

Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la
publication de l’arrêté d’agrément, et pour les dispositions qui
relèvent de la procédure d’extension, le premier jour du mois sui-
vant la publication de l’arrêté d’extension.

Fait à Paris, le 19 mars 2007.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Unifed, P/O le président, Annandale-Massa (Denise).

Syndicats de salariés :
CFDT ;

CFTC ;

Fédération française santé et action sociale CFE/CGC ;

CGT ;

Force ouvrière - santé privée ;

Force ouvrière - action sociale.

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE,

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau des budgets et des finances (5C)

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau de la lutte contre les exclusions (1A)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux

Direction générale de la santé

Sous-direction de la promotion de santé
et de la prévention des maladies chroniques

Bureau des pratiques addictives (MC2)

Sous-direction de la prévention
des risques infectieux

Bureau des infections par le VIH,
IST et hépatites (RI2)

Circulaire interministérielle DGAS/DGS/DSS/SD5C
no 2007-260 du 27 juin 2007 relative à la campagne bud-
gétaire pour l’année 2007 des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à
des difficultés spécifiques lits halte soins santé (LHSS),
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction
des risques pour les usagers de drogues (CAARUD),
communautés thérapeutiques (CT), appartements de
coordination thérapeutique (ACT) et centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA)

NOR : MTSA0730681C

Références :
Loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la

sécurité sociale pour 2007 (art.  92 et 99) ;
Décret no 2005-1606 du 19 décembre 2005 relatif aux missions

des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues et modifiant le code de la
santé publique (dispositions réglementaires) ;

Décret no 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions des
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie ;

Arrêté du 26 février 2007 pris en application de l’article
L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles fixant
pour l’année 2007 l’objectif de dépenses d’assurance maladie
et le montant total annuel des dépenses des établissements
mentionnés à l’article L. 314-3-3 du même code ;

Circulaire DGS/SD/6A/DGAS/DSS no 2002-551 du
30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination
thérapeutique (ACT) ;

Circulaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/5C/CNSA no 2006-442 du
20 septembre 2006 relative aux opérations de fongibilité et
transferts pris en compte pour la détermination des objectifs
de dépenses sanitaires et médico-sociaux ;

Circulaire DGS/MILDT/SD/6B no 2006-462 du 24 octobre 2006
relative à la mise en place des communautés thérapeutiques ;

Circulaire DGAS/5C/DSS/1A no 2005-517 du 23 novembre 2006
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2006 des éta-
blissements et services médico-sociaux accueillant des per-
sonnes confrontées à des difficultés spécifiques (CCAA,
CSST et ACT) ;
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Circulaire DGAS/SD/1A no 2006-47 du 7 février 2006 relative
à l’appel à projet national en vue de la création de structures
dénommées « lits halte soins santé ».

Annexes :

Annexe I. – Notification des enveloppes régionales des
dépenses autorisées médico-sociales des struc-
tures pour personnes confrontées à des diffi-
cultés spécifiques (CT, CAARUD, ACT,
CSAPA et LHSS) pour 2007 ;

Annexe II. – Appel à projet de places nouvelles d’ACT pour
2007 ;

Annexe III. – Appel à projet national : demande de création
ou extension de places d’ACT pour 2007 ;

Annexe IV. – Bilan des créations ou extensions de places
d’ACT au titre de 2006 ;

Annexe V. – Bilan CAARUD au titre de 2007 ;
Annexe VI. – Bilan CSAPA au titre de 2007 ;
Annexe VII. – Définition et mode de calcul des dépenses à

autoriser.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports, le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique à Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution], direction de la solidarité et de la
santé de la Corse et de la Corse-du-Sud [pour exé-
cution]), direction de la santé et du développement
social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales de l’hospitalisa-
tion (pour information).

L’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles a
instauré un nouvel objectif spécifique de dépenses d’assurance
maladie qui recouvre les structures dénommées lits halte soins santé
(LHSS) et les structures d’addictologie ci-après :

– centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addic-
tologie (CSAPA) ;

– communautés thérapeutiques (CT) ;
– centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des

risques pour les usagers de drogues (CAARUD) ;
– appartements de coordination thérapeutique (ACT).
Les modalités de gestion de l’objectif spécifique sont globalement

inchangées par rapport à 2006.
Néanmoins, il vous appartiendra, si vous souhaitez corriger votre

base régionale addictologie et ACT, de solliciter un transfert de
moyens dans le cadre des opérations de fongibilité entre les sous-
enveloppes de l’ONDAM.

L’ONDAM pour les établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques,
CSAPA, ACT, CAARUD, CT et LHSS, progresse, en 2007, de
11,65 % avant transfert entre les sous-enveloppes de l’ONDAM. Le
montant de 315 millions d’euros en dépenses autorisées médico-
sociales correspondant à cet objectif est confirmé par l’arrêté fixant
l’ONDAM médico-social cité en référence.

Corollairement à l’arrêté pris en application de l’article L. 314-3-2
du code de l’action sociale et des familles fixant pour l’année 2007
les dotations régionales de dépenses médico-sociales des établisse-
ments et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à
l’article L. 314-3-3 du même code, en cours de parution, la présente
circulaire vous notifie, en annexe I, le montant de votre enveloppe
régionale 2007, étant observé que la totalité des mesures nouvelles
n’est pas encore répartie à ce stade de l’année.

L’organisation de la campagne budgétaire 2007 s’articule autour
de deux axes : les mesures nouvelles de création de places (I) et la
reconduction des moyens existants (II).

I. − LES MESURES NOUVELLES DE CRÉATION DE PLACES

A. - APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUE

La loi de financement de la sécurité sociale mentionnée en réfé-
rence prévoit la création de 150 places nouvelles d’ACT en 2007.

Les objectifs de ces créations ou extensions sont les suivants :
– poursuivre l’équipement des régions prioritaires en fonction des

données démographiques, des données épidémiologiques les
plus récentes relatives au sida établies par l’INVS au
30 juin 2006 et du taux d’équipement (nombre de places par
malade vivant au 30 juin 2006) résultant des autorisations pré-
cédentes ;

– améliorer la couverture de l’ensemble du territoire compte tenu
de l’évolution des besoins dans le domaine du sida et des mala-
dies chroniques tel que prévu dans le plan du 24 avril 2007
annoncé par le ministre en charge de la santé.

Dans cette perspective, les DRASS doivent faire connaître, dans
un délai d’un mois à compter de la diffusion de la présente cir-
culaire à la direction générale de la santé (sous-direction de la pré-
vention des risques infectieux, bureau RI2, à l’attention de marie-
pierre.joly@sante.gouv.fr), les projets susceptibles de bénéficier de
ce financement et qui répondent aux conditions du décret et aux
orientations définies par la circulaire du 30 octobre 2002 mentionnée
en référence (modèles de demande en annexes II et III)

En tout état de cause, le bilan en annexe IV des places existantes
dans chaque région au 31 décembre 2006 devra être transmis par
tou t e s  l e s  DRASS à  l a  DGS,  bu reau  RI2  (mar i e -
pierre.joly@sante.gouv.fr).

B. − LES STRUCTURES D’ADDICTOLOGIE

En 2007, les mesures nouvelles sont destinées à renforcer et/ou à
créer des structures d’addictologie.

C. I. Répartition des mesures nouvelles en faveur des CSAPA

La loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale prévoit la création des centres de soins, d’ac-
compagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Afin de
mettre en place ces nouvelles structures à compter de 2007, la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2007 (art. 92) prévoit leur
financement ainsi que les dispositions transitoires pour leur mise en
place.

Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) et les
centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) disposent d’un
délai de trois ans, à compter de la publication de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale (publiée le 22 décembre 2006), pour sol-
liciter une autorisation en tant que CSAPA. Dans l’attente de leur
transformation en CSAPA, les textes relatifs aux CSST et CCAA
s’appliquent dans leur rédaction antérieure.

Le décret du 14 mai 2007 mentionné en référence a fixé les mis-
sions des CSAPA et sera complété par un décret en conseil d’Etat.
Une circulaire accompagnera les deux décrets pour expliciter les
missions de ces structures et définir les modalités de mise en place.

Dans cette perspective, les mesures nouvelles à destination des
CCAA et des CSST seront désormais regroupées sous l’appellation
CSAPA. Il en est de même pour les mesures nouvelles destinées
aux consultations pour jeunes consommateurs de cannabis et autres
substances psychoactives et leurs familles. En effet, ces consulta-
tions feront désormais partie intégrante des CSAPA. La circulaire
d’accompagnement du décret CSAPA explicitera les modalités d’in-
tégration de ces consultations dans les CSAPA.

Concernant les mesures nouvelles 2007, il a été décidé de notifier
les crédits en deux temps.

Dans un premier temps, huit régions seront dotées, compte tenu
de situations particulières, afin de développer et de maintenir l’offre
de soins notamment en hébergement (3,484 M€).

Dans le courant de l’année 2007, le reliquat de l’enveloppe sera
notifié et réparti notamment sur la base d’indicateurs de besoins qui
seront élaborés dans le cadre du groupe de travail travaillant sur la
circulaire relative aux CSAPA.

Le montant des dotations régionales supplémentaires pour les
CSAPA figure à l’annexe I.

C. II. Répartition des mesures nouvelles en faveur
des communautés thérapeutiques

La circulaire du 24 octobre 2006 relative à la mise en place des
communautés thérapeutiques prévoit la création de ces premières
structures en 2007.

Sur la base des différents projets adressés à la MILDT, quatre ont
été retenus et sont passés en CROSMS début 2007.

Afin de permettre leur ouverture, les crédits nécessaires au fonc-
tionnement de ces structures en 2007 (2,388 M€) sont notifiés dans
l’annexe I.
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C. III. Répartition des mesures nouvelles en faveur
des CAARUD

En 2007, 5,81 M€ de mesures nouvelles sont à répartir pour
lesCAARUD. Elles sont destinées à renforcer le dispositif existant
en le mettant notamment en conformité avec l’ensemble des mis-
sions du décret du 19 décembre 2005 relatif aux missions des
CAARUD, à permettre un rattrapage des structures les moins bien
dotées et à créer de nouvelles structures dans les départements qui
en étaient jusqu’à présent dépourvus.

C’est pourquoi les mesures nouvelles ont été réparties, au niveau
national, sur la base de la méthode suivante :

– attribution de mesures nouvelles, à hauteur du budget médian
d’un CAARUD (estimé à 117 000 €) pour la création de
CAARUD dans les départements dépourvus et qui avaient fait
part d’un projet lors de la remontée des besoins en mars 2006 ;

– attribution de mesures nouvelles au Nord-Pas-de-Calais afin de
permettre la transformation des deux Sleep In en CAARUD
conformément à la remontée de mars 2006 ;

– répartition du reliquat afin de doter toutes les régions en opé-
rant un relatif rattrapage des sous- et surdotations par rapport
au budget médian des CAARUD.

Ainsi :
– 60 % des mesures nouvelles ont été réparties selon la base

des demandes de mars 2006 ;
– 40 % des mesures nouvelles ont été réparties afin de pro-

céder à un rattrapage des structures sous-dotées par rapport
au budget médian des CAARUD.

Le montant des dotations régionales supplémentaires pour les
CAARUD figure à l’annexe I.

Il vous est demandé de bien vouloir faire parvenir le bilan de
l’utilisation des mesures nouvelles 2007 attribuées aux CAARUD et
aux CSAPA (ou CCAA, CSST et consultations pour jeunes consom-
mateurs dans un même document si les CSAPA n’ont pas encore été
autorisés) pour le 31 décembre 2007. A cette fin, vous trouverez ci-
joint en annexes V et VI deux tableaux à compléter et à transmettre
à la DGS (bureau MC2, christelle.lemieux@sante.gouv.fr).

D. − LES STRUCTURES DÉNOMMÉES « LITS HALTE SOINS SANTÉ »
(LHSS)

Cette nouvelle catégorie d’établissement médico-social a pour
objet de dispenser aux personnes sans domicile fixe des soins médi-
caux et paramédicaux qui leur seraient dispensés à domicile si elles
en disposaient.

Le nombre réduit de lits créés chaque année nécessite une centra-
lisation des demandes, qui seront étudiées par une commission
nationale qui se prononcera sur la création des structures LHSS. Les
décisions favorables induiront la notification de ces crédits spéci-
fiques aux DRASS.

Aussi, 7,24 M€ sont inscrits en mesures nouvelles pour 2007. Ces
moyens doivent permettre de créer 200 nouveaux lits en 2007
(99,178 € par jour et par lit). L’annexe I détaille les moyens alloués
par région.

II. − LES MESURES DE RECONDUCTION
ET DE PERSONNEL

Ces mesures sont constituées, d’une part, d’opérations de transfert
et fongibilité, et d’autre part, de mesures salariales générales.

A. − LES OPÉRATIONS DE FONGIBILITÉ (TRANSFERTS) ENTRE

L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE ET LES ENVELOPPES MÉDICO-SOCIALES (PH
ET PA) ET SANITAIRES (ODAM, ODMCO, USLD) INTERVENUES

EN 2007
Le montant global de ces transferts se traduit par une aug-

mentation de l’enveloppe médico-sociale des personnes confrontées
à des difficultés spécifiques de 1,037 M€ (ODMCO 521 771 €,
ODAM 515 229 €).

Le principe de neutralité reste la règle intangible. Ainsi, les mon-
tants des produits d’assurance maladie doivent être strictement
égaux dans le champ d’origine et dans le champ de destination de
l’opération de fongibilité. Le respect de ce principe conduit à cal-

culer le montant des dépenses autorisées médico-sociales selon la
catégorie d’établissement ou de service concerné par l’opération de
fongibilité sur la base de la recette assurance maladie et des autres
recettes éventuelles.

Celui-ci est calculé sur la base d’un taux moyen d’abattement for-
faitaire entre le montant des dépenses encadrées du champ d’origine
sanitaire et celui des dépenses d’assurance maladie lorsqu’il n’a pas
été possible de déterminer avec exactitude la structure de recettes de
l’établissement concerné.

Compte tenu de ces règles de conversion et du respect du principe
de neutralité pour l’assurance maladie, les dotations régionales pour
l’année 2007 ont été ajustées des moyens relatifs aux opérations de
transfert intervenues durant l’année 2006 et au plus tard le 1er jan-
vier 2007.

B. − LES MESURES SALARIALES GÉNÉRALES

Le taux d’actualisation de vos enveloppes régionales est de
1,30 % et intègre :

– l’extension en année pleine de la mesure générale 2006
(0,5 M€) ;

– ainsi que la mesure équivalant à la revalorisation générale fonc-
tion publique 2007, (soit 0,8 % au 1er février 2007 soit 1,7 M€),
sachant que les dépenses de personnel représentent en moyenne
75 % des charges totales des structures.

– l’effet glissement-vieillissement-technicité est évalué à 0,7 %
de la masse salariale, soit 1,5 M€ (0,53 %) de la masse bud-
gétaire.

La prise en compte de mesures catégorielles à hauteur de 2,4 M€

(0,85 %) doit permettre de couvrir l’incidence financière d’agré-
ments de conventions collectives en cours ainsi que pour une
moindre mesure l’impact du protocole fonction publique de 2006.

Dans l’éventualité d’annonces ultérieures par le Gouvernement,
des instructions complémentaires vous seront communiquées.

C. − LA MESURE EFFET PRIX

Les charges autres que les frais de personnel, qui représentent en
moyenne 25 % du budget des structures sont revalorisées du taux
d’inflation prévisionnel pour 2007 de 1,75 %, soit une évolution de
la masse budgétaire de 0,44 % (1,2 M€).

III. − LA DÉFINITION ET LE MODE DE CALCUL
DES DÉPENSES À AUTORISER

La définition et le mode de calcul des dépenses à autoriser dans
le cadre de votre enveloppe régionale et départementale de crédits
limitatifs pour le financement en 2007 des structures d’addictologie
et les lits halte soins sont précisées à l’annexe VII ainsi que l’oppo-
sabilité des coûts moyens dans l’attente de l’élaboration des indica-
teurs médico-sociaux et socio-économiques dans ce secteur de
l’action médico-sociale.

Nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer toute diffi-
culté résultant de l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre du travail,
des relations sociales

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

J.-J. TRÉGOAT

Pour la ministre de la santé,
de la jeunesse

et des sports et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

Pour la ministre du budget,
des comptes publics

et de la fonction publique
et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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A N N E X E I I

APPEL À PROJETS PLACES NOUVELLES D’ACT POUR 2007

Région : ...............................................................................................
Département : ......................................................................................

MESURES NOUVELLES 2007
FICHE RELATIVE À LA CRÉATION D’ACT

1. Données générales

Personne morale gestionnaire :..........................................................
Avis CROSMS et date : ....................................................................
Date de l’arrêté préfectoral : .............................................................
Capacité autorisée : ............................................................................
Si non autorisé :
Date dépôt demande d’autorisation : ................................................
Date prévue d’ouverture : ..................................................................

2. Données financières

Coût total en année pleine :..............................................................
Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en

année pleine :..........................................................................................
Montant demandé sur l’enveloppe nationale mesures nouvelles

en 2007 : .................................................................................................
Coût total des charges de personnels en année pleine : ................

3. Personnel

EN ETP

Administratifs.

Médicaux.

Paramédicaux.

Socio-éducatifs.

Autres (préciser).

4. Projet de l’établissement

a) Objectifs généraux : ......................................................................
b) Caractéristiques de la population accueillie : .............................
c) Caractéristiques principales de la prise en charge :
– coordination médicale : ..................................................................
– coordination psychosociale : ..........................................................
– hébergement : ..................................................................................
d) Partenariat : ....................................................................................
Région : ...............................................................................................
Département : ......................................................................................

MESURES NOUVELLES 2007
FICHE RELATIVE À L’EXTENSION DE CAPACITÉ D’ACT

1. Données générales

Pour le service existant :

Personne morale gestionnaire :..........................................................
Avis CROSMS et date : ....................................................................
Date de l’arrêté préfectoral : .............................................................
Capacité autorisée : ............................................................................

Pour l’extension :
Avis CROSMS et date : ....................................................................
Date de l’arrêté préfectoral : .............................................................
Capacité autorisée : ............................................................................

Si non autorisé :
Date dépôt demande d’autorisation : ................................................
Date prévue d’ouverture : ..................................................................

2. Données financières

Pour le service existant :
Coût total en année pleine :..............................................................
Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en

année pleine :..........................................................................................
Montant demandé sur l’enveloppe nationale mesures nouvelles en
2006 :.......................................................................................................

Coût total des charges de personnels en année pleine : ................

Pour l’extension :
Coût total en année pleine :..............................................................
Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en

année pleine :..........................................................................................
Montant demandé sur l’enveloppe nationale mesures nouvelles en

2006 :.......................................................................................................
Coût total des charges de personnels en année pleine : ................

3. Personnel (en ETP)

POUR LE SERVICE
existant POUR L’EXTENSION

Administratifs.

Médicaux.

Paramédicaux.

Socio-éducatifs.

Autres (préciser).

4. Projet de l’établissement

a) Objectifs généraux : ......................................................................
b) Caractéristiques de la population accueillie : .............................
c) Caractéristiques principales de la prise en charge :
– coordination médicale : ..................................................................
– coordination psychosociale : ..........................................................
– hébergement :
d) Partenariat : ....................................................................................

A N N E X E I I I

APPEL À PROJET NATIONAL

Demande de création ou extension de places d’ACT pour 2007

Région : ......................................................................................................................................................................................................................
Nom et coordonnées de la personne responsable du dossier :
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ORDRE
de priorité DÉPARTEMENT ASSOCIATIONS

NOMBRE DE PLACES

Création Extension
PASSAGE

en CROSMS, AVIS CTRI OBSERVATIONS

A retourner dans un délai d’un mois à compter de la diffusion de la circulaire : Mme Joly (Marie-Pierre), direction générale de la santé
(sous-direction santé et société, bureau sd6a, lutte contre le VIH/sida et les IST) 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.

A N N E X E I V

BILAN DES CRÉATIONS OU D’EXTENSION DE PLACES ACT AU TITRE DE 2006

Région : .......................................................................................................................................................................................................................
Nom et coordonnées de la personne à contacter :

DÉPARTEMENTS ASSOCIATIONS CAPACITÉ
initiale

NOMBRE
de places

au titre de 2006

CRÉDITS
alloués

aux ACT
au titre de

DATE
d’ouverture

TOTAL
des places
créées au

OBSERVATIONS

Total

A retourner dans un délai d’un mois à compter de la diffusion de la circulaire : Mme Joly (Marie-Pierre), direction générale de la santé
(sous-direction santé et société, bureau sd6a, lutte contre le VIH/sida et les IST) 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.
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A N N E X E V

BILAN 2007 CAARUD

RÉGION DÉPARTEMENTS CONCERNÉS NOMBRE
de CAARUD en 2007

ENVELOPPE 2007 CONSACRÉE AUX
CAARUD

(mesures nouvelles comprises
et en dépenses autorisées)

UTILISATION DES MESURES
nouvelles 2007

Nombre de
CAARUD créés

Nombre
de CAARUD

renforcés

Total 0 0 0 0

Tableau à retourner à la DGS, sous-direction santé et société, bureau des pratiques addictives, pour le 31 décembre 2007.

A N N E X E V I

BILAN 2007 CSAPA

RÉGION DÉPARTEMENTS CONCERNÉS NOMBRE
de CSAPA en 2007

ENVELOPPE 2007 CONSACRÉE AUX CSAPA
(mesures nouvelles comprises

et en dépenses autorisées)

UTILISATION DES MESURES
nouvelles 2007

Nombre de
CSAPA créés

Nombre
de CSAPA
renforcés
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RÉGION DÉPARTEMENTS CONCERNÉS NOMBRE
de CSAPA en 2007

ENVELOPPE 2007 CONSACRÉE AUX CSAPA
(mesures nouvelles comprises

et en dépenses autorisées)

UTILISATION DES MESURES
nouvelles 2007

Nombre de
CSAPA créés

Nombre
de CSAPA
renforcés

Total 0 0 0 0

A N N E X E V I I

LES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES MÉDICO-SOCIALES
POUR LES STRUCTURES RELEVANT DE L’ARTICLE L. 314-3-3
DU CASF

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 établissements sociaux et médico-sociaux bénéficiant d’une dota-
tion globalisée commune (ou des quotes-parts de cette dernière)
dans le cadre des contrats pluriannuels 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

L’article L. 314-3-3 du CASF précise que le montant total annuel
des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales
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’assu-
rance 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 10 687 : excédent affecté à la compensation des charges

d’amortissements.

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 amortissements de sécurité (compte 10 687) à l’exception des
CPOM prévus à l’article R. 314-43-1 du CASF.

Les forfaits journaliers sont à imputer sur les sous-comptes du
compte 708.

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
établissement ou service médico-social en application de l’article
R. 314-85 du CASF.

Il n’y a pas de contradiction entre l’article R. 314-85 dudit code
et les articles R. 314-22 (5o sur le rapport d’orientation budgétaire),
R. 314-23 (6o) et R. 314-28 à R. 314-33-1 (tableaux de bords d’indi-
cateurs et convergence tarifaire).

La convergence tarifaire doit donc être engagée en 2007 selon les
modalités rappelées par la circulaire NDGAS/5B/2006/430 du
29 septembre 2006 relative à la transmission électronique des propo-
sitions budgétaires, aux coûts moyens 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.

Vous pouvez utiliser les coûts moyens et médians départementaux
et régionaux en application combinée des 2o et 6o 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
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.

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 coûts moyens et
médians. Les DRASS doivent se rapprocher des CRAM pour orga-
niser l’exploitation commune de ces données.

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 No DGAS/SD. 5B/2006/216 du 18 mai 2006 et
No DGAS/SD. 5B/2007/111 du 26 mars 2007 pour les établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux relevant de la même
enveloppe de crédits limitatifs.
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(1) Loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juri-
dique des majeurs.
Loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Loi no 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et sur les droits et
les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux.
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

(2) Plus de 32 000 établissements et services, 16,2 % de la population a 65
ans ou plus avec une espérance de vie qui s’allonge :84 ans pour les femmes et
77,1 ans pour les hommes/en projection : doublement des plus de 60 ans d’ici à
2050/part croissante des adultes handicapés de plus de 50 ans et de plus de 60
ans en établissements.

(3) Loi du 2 janvier 2002 et loi du 11 février 2005 précitée).

Action sociale
Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau 5 D

Instruction DGAS/5D no 2007-309 du 3 août 2007 relative à
la mise en œuvre des groupements de coopération
sociale et médico-sociale

NOR : MJSA0730894J

Date d’application : date de la présente instruction.

Textes de référence : code de l’action sociale et des familles :
articles L. 312-7, R. 312-194-1 et suivants ; code de la santé
publique : articles L. 6133-1 et L. 6133-3.

Annexes :
Annexe I. – Document statistique.
Annexe II. – Guide juridique reprenant les dispositions struc-

turantes et constitutives d’un groupement.
Annexe III. – Document rassemblant les dispositions fiscales,

communiquées par les services du ministère des
finances.

Annexe IV. – Questionnaire réponse ressemblant les ques-
tionnements pratiques survenus au cours du pre-
mier semestre 2007.

Annexe V. – Impact possible sur la gestion des ressources
humaines du recours à ces outils modernes.

Annexe VI. – Modèle de convention type.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité, la ministre du logement et de la ville à
Messieurs les préfets de région (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]) ; Monsieur le directeur
de la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie (pour information) ; Monsieur le directeur de
la Caisse nationale d’assurance-maladie des travail-
leurs salariés (pour information).

Les politiques publiques dans les domaines de l’inclusion sociale,
de l’accès à l’emploi, les politiques en faveur de l’enfance, de la
famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et des
majeurs protégés connaissent de profondes évolutions. Leur contenu,
leur organisation et leurs modes d’intervention sont rénovés pour
intégrer les contraintes du temps, les tendances sociodémogra-
phiques lourdes tout autant que les enjeux de société et les besoins
individuellement ou collectivement exprimés par nos concitoyens.

Il s’agit de sujets majeurs qui se distinguent par leur complexité,
l’étendue des dispositifs juridico-financiers et institutionnels appelés
à intervenir ainsi que par la multiplicité des interlocuteurs et des
décideurs concernés.

Les nouvelles législations (1) mettent toutes l’accent sur le thème
de la proximité à l’usager, le « panier » de services, la prise en
charge et l’accompagnement individualisés, la continuité et la diver-
sification de la réponse sociale ou médico-sociale, le maintien en
milieu de vie ordinaire. Dans un secteur marqué par la dispersion et
l’éventail des réponses (2), elles (3) ont aussi défini les modes d’in-
tervention les plus aptes à satisfaire aux finalités ainsi tracées et à
préparer aujourd’hui aux défis de demain.

Ces nouvelles méthodes dynamiques d’organisation que sont la
contractualisation, la coopération et les réseaux constituent un cadre
rénové de l’action, à fort potentiel, reposant sur la responsabilisation
et l’adhésion des acteurs.

Elles sont les plus capables de structurer la réponse aux besoins à
partir de la personne et de construire son parcours sans ainsi ne rien
omettre des prestations complémentaires qui contribuent de manière
essentielle à la réussite de la prise en charge. Il s’agit d’une modifi-
cation profonde des méthodes d’approche trop souvent fondées sur
l’institution et l’offre plus que sur l’identification des situations et
parcours individuels. Elles sont adoptées depuis longtemps par les
pays les plus performants en matière de qualité des prises en charge.

Il s’agit avant tout de modifier en profondeur les pratiques d’or-
ganisation de la réponse, d’optimiser les moyens disponibles dont il
doit être rappelé qu’ils sont en constante augmentation (objectif
global de dépenses [OGD] personnes âgées 2007 : + 13,34 %, 
OGD personnes handicapées 2007 : + 5,8 %, soit une progression de
9,4 % – programme inclusion sociale loi de finances 2007 :
+ 4,87 %, programme familles vulnérables : + 4,33 %) Il ne s’agit
pas nécessairement de satisfaire à un objectif de concentration de
l’offre qui ne serait inspiré que par des impératifs exclusivement
comptables. La coopération, le réseau et le contrat pluri-annuel
d’objectifs et de moyens sont aussi le moyen d’entretenir ou de
favoriser un maillage fin du territoire assurant une qualité de service
aux meilleurs coûts qui s’exprimera notamment par une proximité
géographique et une palette d’offres à taille humaine. Il revient bien
entendu aux autorités publiques de trouver les points d’équilibre
entre l’ensemble de ces préoccupations.

Ces nouvelles méthodes privilégient une forme de gouvernance
transversale qui repose sur :

– les organisations ;
– les processus décisionnels ;
– la recherche de diagnostics puis d’objectifs partagés ;
– la mise en relation des acteurs ;
– la définition de projets communs, conçus localement à proxi-

mité de l’expression des besoins.
Elles impliquent nécessairement la recherche de partenariats.
Elles induisent la complémentarité plutôt que la segmentation et

la coordination plutôt que la redondance de l’offre. Elles favorisent
une organisation optimale pour l’atteinte des objectifs qui permet la
réduction des marges d’incertitude pesant sur tout processus déci-
sionnel.

Elles offrent aux acteurs une capacité de recomposition de l’offre
et la faculté de décider et de définir les perspectives de son ajuste-
ment aux termes de diagnostics locaux partagés. Leur développe-
ment participe ainsi directement à l’objectif d’une répartition équili-
brée de l’offre sur le territoire.

En conclusion, elles construisent de nouveaux espaces dont les
périmètres peuvent dépasser les organisations habituelles.

Il appartient aux services de l’Etat de s’engager résolument dans
une démarche de sensibilisation, d’accompagnement et de promotion
de ces nouveaux outils. Cette démarche est fondée sur le rappel des
finalités, des perspectives du secteur et sur la mise en relation de
ces modes d’organisation avec le nouveau contexte juridico-bud-
gétaire qui procède de thématiques comparables (pluri-annualité
budgétaire et expérimentation d’outils permettant de renforcer le
pilotage de la masse salariale) sans omettre pour autant que la réali-
sation et la réussite avec les partenaires reposent sur l’adhésion, le
volontariat et la recherche d’une plate-forme commune d’intérêts.
Cette démarche s’appuie également sur la diffusion de l’information
juridique, des savoir-faire et des exemples de réalisation. Cet accom-
pagnement au changement des modes d’organisation du champ qui a
débuté à l’automne 2006 par des conférences interrégionales (faisant
suite à la circulaire no 216 du 18 mai 2006) doit permettre également
l’identification d’éventuels besoins d’évolution des textes à l’aune
de leur pratique.

Parce que ces méthodes d’organisation nouvelles nécessitent du
temps dans un secteur caractérisé par une grande diversité institu-
tionnelle, l’accompagnement à leur développement doit être soutenu
et éclairé.

Je vous remercie de bien vouloir vous attacher à identifier les
intérêts réels et respectifs des parties et à y recourir, en vous
appuyant sur les acquis que le recours à ces organisations optimise,
enrichit, développe, en accompagnant particulièrement les projets
déposés en CROMS qui intègrent d’emblée cette dimension, en
démontrant enfin que l’abandon si nécessaire d’un segment d’acti-
vité au profit du groupement de coopération, par exemple, est la
contrepartie d’un meilleur développement de l’offre assurée par les
membres.

L’objet de la présente note d’information est également de vous
préciser, qu’outre les possibilités qui peuvent être déployées en
matière de réseaux dans le cadre du Fonds d’intervention pour la
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qualité et la coordination des soins (art. L. 221-1-1 du CSS et
L. 6321-1 du CSP/réseaux qui, dans le cadre de leurs missions,
peuvent associer des institutions sociales et médico-sociales) et afin
d’inciter dès à présent à la création des GCSMS, notamment si cela
vient s’inscrire dans une démarche de conclusion d’un contrat plu-
riannuel d’objectif et de moyens (CPOM), vous avez la faculté
d’utiliser une fraction des moyens attribués mais non affectés au
titre de l’exercice 2007 pour le versement d’une aide effective au
démarrage du GCSMS.

Cette aide doit permettre le recours à tout appui extérieur (consul-
tant, audit financier, cabinet en organisation) permettant de faciliter
la mise en place définitive du GCSMS après accord des parties sur
sa création effective. Si la création du GCSMS n’est pas effective,
la subvention sera remboursée.

Cette subvention a un caractère non reconductible et non renouve-
lable. Son montant peut varier en fonction du projet entre 6 000 € et
15 000 € par création effective.

Cette subvention ne peut être allouée pour des études préalables
car elle ne pourra être attribuée qu’après une analyse approfondie du
projet permettant d’en mesurer l’impact. Pour ce faire, j’appelle
votre attention sur la nécessité d’user de quelques critères de sélec-
tion que vous aurez déterminés au préalable pour l’éligibilité du
projet à ces crédits (exemplarité, complexité du projet, satisfaction
particulière aux besoins retracés dans les schémas, fort potentiel de
développements indirects en matière de complémentarité de l’offre
sociale ou médico-sociale, sur l’emploi, taille du projet, économie
d’échelle, amélioration du service rendu aux personnes...). La même
préoccupation d’efficacité et d’efficience vous conduira naturelle-
ment à inscrire au cœur de cette démarche de soutien les éléments
nécessaires ultérieurement à son évaluation (les promoteurs du projet
de groupement bénéficiaires de ce soutien l’ont-ils créé, en combien
de temps, à quelle opération ou prestation ont été affectés ces cré-
dits...).

Par ailleurs, il me paraît essentiel de mettre en œuvre un tableau
de bord destiné à mesurer annuellement le développement des
modes de coopération. Cette note a également pour objet de vous
demander de bien vouloir remplir le questionnaire ci-joint pour le
1er décembre 2007 destiné à disposer pour la fin de l’année des élé-
ments statistiques nécessaires au bilan analytique de cette première
année de mise en œuvre.

Il fait l’objet d’un envoi par messagerie accompagné d’une pré-
face d’explication.

Vous trouverez également cinq documents de synthèse :
– un questionnaire réponse rassemblant les questionnements pra-

tiques survenus au cours de ce premier semestre ;
– un guide juridique reprenant les dispositions structurantes et

constitutives d’un groupement ;
– un document rassemblant les dispositions fiscales, communi-

quées par les services du ministère des finances ;
– l’impact possible sur la gestion des ressources humaines du

recours à ces outils modernes ;
– un modèle de convention constitutive.
J’attacherais du prix à ce que vous adressiez les documents joints

en annexes II à VI à l’ensemble de vos partenaires institutionnels
ainsi qu’aux présidents de conseil général et à ce que vos services
puissent assortir l’envoi du tableau de bord rempli de toutes obser-
vations et informations qu’ils estimeront utiles à l’analyse et à l’évo-
lution de ce dossier (au bureau 5D : catherine.picard@sante.gouv.fr
et annie.cham@sante.gouv.fr).

Ce même service reste à votre entière disposition pour toute infor-
mation et communication nécessaires à la mise en œuvre de ces dis-
positions.

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

DOCUMENT STATISTIQUE

Département :

2007. – Recensement des groupements de coopération

Nombre total d’établissements dans le département

Nombre total de GC : (0)

– de droit public : ..........................................................................
– de droit privé : ............................................................................

Taux de couverture

Répartition sectorielle du nombre total de GC : (0)
– handicap (mineurs et adultes) ...................................................
– enfance ........................................................................................
– personnes âgées ..........................................................................
– insertion/public en difficulté ......................................................
– formation/ressources humaines ..................................................
– mixte ............................................................................................

Répartition par taille : (0)
– moins de trois membres ............................................................
– entre trois et dix membres ........................................................
– plus de dix membres .................................................................

Répartition par nombre de places ou lits « couverts » par un
GC : (0)
– moins de 10 ................................................................................
– entre 10 et 50 .............................................................................
– plus de 50 ...................................................................................

Répartition par nombre de salariés recrutés : (0)
– moins de 5 salariés ....................................................................
– entre 5 et 10 salariés .................................................................
– plus de 10 salariés .....................................................................

Répartition par nombre de salariés mis à disposition : (0)
– moins de 5 salariés ....................................................................
– entre 5 et 10 salariés .................................................................
– plus de 10 salariés .....................................................................

Autre dispositif utilisé : (0)
– existence d’un CPOM ................................................................
– nombre de GC ayant bénéficié d’une incitation financière ...
– nombre d’adhésions à un GC sanitaire ....................................
– nombre de conventions non constitutives d’un groupement ..

A N N E X E I I

GUIDE JURIDIQUE REPRENANT LES DISPOSITIONS
STRUCTURANTES ET CONSTITUTIVES D’UN GROUPEMENT

L’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles tel
que modifié par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 et précisé par
le décret no 2006-413 du 6 avril 2006 mettent en œuvre une organi-
sation qui par les décloisonnements qu’elle autorise permet la
recomposition à la carte d’un nouvel espace d’interventions.

Une constitution souple : trois points

Le GC peut être constitué entre des personnes physiques et
morales, ce que n’autorisent pas les formes classiques comme le
GIP, entre des personnes de droit public et de droit privé qu’elles
soient ou non à but lucratif.

Le GC peut rassembler des publics pris en charge différents
contrairement aux établissements publics (règle de la spécialité).

Le GC peut rassembler des collectivités publiques différentes
(contrairement aux établissements publics règle de la spécialité terri-
toriale).

Une organisation administrative légère
et opérationnelle : trois points

Un seul organe délibérant : l’assemblée contrairement aux GIP
dotés à la fois d’une AG et d’un CA.

Un organe exécutif pris au sein de l’AG : l’administrateur, fonc-
tion non rémunérée mais dont les sujétions peuvent donner lieu à
indemnités déterminées par l’AG ; l’administrateur exerce ici les
fonctions dévolues à un exécutif directorial.

Un contrôle administratif s’exprimant à trois moments clés de
l’histoire constitutive du GC (approbation par l’assemblée délibé-
rante de la création du GC, approbation par le préfet de la conven-
tion constitutive, autorisation d’exercer directement les prises en
charge et tarification correspondantes), il n’y a pas de commissaire
du Gouvernement au sein de l’AG ni de contrôle a posteriori des
actes contrairement aux GIP et aux établissements publics pour ce
dernier point.
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Une capacité opérationnelle :

Le GC a reçu en 2005 les attributs destinés à rendre son action
opérationnelle puisqu’il est doté expressément, et contrairement au
GIP, des pouvoirs :

– de recruter directement ;
– de réaliser directement les missions des membres ;
– d’exploiter directement l’autorisation ;
– d’agir sur la recomposition de l’offre, puisqu’il peut préparer

des fusions ou regroupements, offrant en cela des perspectives
d’ajustements locaux à la main des acteurs, le tout bien évi-
demment sous mandat de ses membres adhérents.

Des dispositifs légaux et réglementaires
convergents : trois axes

Entre le secteur sanitaire, social et médico-social permettant leur
rapprochement, essentiellement sur les éléments de fonctionnement
et d’organisation du GC, les dispositions comptables et budgétaires.

Entre les GIP/GIE et les GC ; les premières formes de groupe-
ment relèvent de dispositions de droit commun inscrites aux codes
de commerce et de la recherche ; ces dispositions sont donc complé-
tées, précisées ou adaptées dans le domaine social et médico-social
mais de façon conforme à celles prévues pour le GC pour ce qui
concerne essentiellement :

– les missions ;
– la convention constitutive ;
– certains éléments de la réglementation comptable et budgétaire ;
– certains éléments relatifs aux délibérations.
Entre la tarification des établissements membres et celle du GC

qui est identique.
Le GC est tarifé par l’autorité de son siège d’implantation pour :
– l’exercice direct des prises en charge ;
– l’exploitation de l’autorisation ;
– missions légalement confiées par la loi.
Les prestations fournies par le GC étant tarifées conformément au

chapitre IV du titre 1er du livre III du CASF (art. R. 312-194-5), les
charges relatives aux prestations de soins auxquelles fait face un GC
dans le cadre de ses missions, notamment celles délivrées par des
professionnels libéraux, relèvent de ce même chapitre et notamment
des articles R. 314-138, R. 314-162, R. 314-167 et R. 314-168.

Un statut optionnel

Il se détermine en fonction de deux possibilités contrairement aux
GIE et GIP dont la classification n’est pas optionnelle. Le choix
entre statut de droit public ou de droit privé est fonction :

– du statut des membres constitutifs :
– exclusivement constitué de membres de droit public ou de

membres de droit public et de professionnels libéraux, il est
de droit public ;

– exclusivement constitué de membres de droit privé, il est de
droit privé ;

– du choix de ses membres, entre l’un ou l’autre des deux statuts
lorsque ces derniers sont à la fois de droit public et de droit
privé.

Si dans son organisation (mission, autorisation, tarification,
assemblée générale, administration du GC, approbation préfectorale
et publication) ce choix est peu prégnant, il l’est en revanche en
matière de contrat d’embauche, de modalités juridiques de recours
aux personnels des membres, de dispositions budgétaires et
comptables.

Un régime de l’autorisation
emprunté au droit commun

Application du CASF lorsque le projet de convention ou le grou-
pement (déjà créé) prévoit d’exercer directement les missions et
prestations de ses membres :

– sans modification de cette prise en charge ; l’exercice direct
s’analyse comme une cession d’autorisation, qui ne requiert,
conformément au régime de l’autorisation, que l’accord de
l’autorité qui a initialement délivré l’autorisation ; le régime de
droit commun prévu par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000
s’applique (art. 21) ; ladite autorité dispose d’un délai de deux
mois au-delà duquel son silence vaut rejet ;

– avec modification des catégories de bénéficiaires ou avec
extension de la capacité dans les conditions réglementaires ; la
demande portée par le groupement s’analyse comme une
demande d’autorisation (avis du CROMS et nouvel arrêté d’au-
torisation par l’autorité du siège du groupement) ; le régime
spécifique prévu au CASF (art. L. 313-2) de rejet au terme d’un
délai de 6 mois s’applique.

Dans ces deux cas le GC devient le titulaire de l’autorisation.
Lorsque le projet de groupement prévoit l’exploitation directe de

l’autorisation d’un ou de plusieurs de ses membres adhérents (utili-
sation, gestion, exploitation et mise en commun d’équipements parti-
culiers propres aux membres, par exemple), ceci s’analyse comme
un transfert partiel de gestion ne nécessitant qu’un accord de l’auto-
rité initiale, donné tacitement au terme d’un délai de deux mois ;
dans ce cas, l’autorisation de réaliser la prise en charge reste
détenue par le membre du GC.

Des dispositions financières et comptables convergentes
avec celles des établissements et adaptées

Les membres du GC sont tenus de l’ensemble des dettes du GC
mais en proportion de leurs droits sociaux :

– des apports financiers présentant notamment pour éléments
principaux :
– l’existence ou non d’un capital ; lorsqu’il y a capital, les

apports en industrie et en titres négociables ne sont pas auto-
risés pour les groupements de coopération ;

– les apports peuvent être fournis en dotation financière ou en
nature ;

– pour les groupements de coopération (GC) dont la comptabi-
lité est de droit privé, les résultats excédentaires sont affectés
en tout ou partie (réserves, charges N + 1 ou N – 1, dépenses
d’investissement) ;

– trois régimes de comptabilité possibles selon que le groupement
est de droit public ou privé, qu’il exerce ou non directement les
missions des établissements :
– public (décret du 29 décembre 1962) s’il est constitué en per-

sonne morale de droit public et qu’il n’exerce pas directe-
ment les missions ;

– privé s’il est constitué en personne morale de droit privé et
qu’il n’exerce pas directement les missions ;

– lorsque le GC exerce directement les missions de ses établisse-
ments, il adopte le régime de comptabilité applicable aux dif-
férents établissements adhérents, publics, associatifs ou à but
lucratif, tel que défini au code de l’action sociale, soit :
– pour les GCS de droit public, le décret no 62-1587 du

29 décembre 1962 (art. R. 314-64 à R. 314-74 du CASF)
/application de l’instruction comptable M 22 et le plan
comptable fixé par arrêté du 15 décembre 2005 ;

– pour les GCS de droit privé à but non lucratif/application des
articles R. 314-80 à R. 314-100 du CASF ;

– pour les GCS de droit privé à but lucratif ou non habilités
à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, application des
articles R. 314-101 à R. 314-104 du CASF.

Dans ces deux derniers cas, le groupement fait application du
plan et de l’instruction comptables prévus aux articles R. 314-5 et
R. 314-81 (règles de la comptabilité privée adaptées aux établisse-
ments sociaux et médico-sociaux). Ces groupements vont donc
appliquer l’instruction comptable M 22 bis et le plan comptable
(arrêté du 19 décembre 2005).

Des conditions de recours au commissaire aux comptes qui s’ap-
puient sur une jurisprudence adaptée à la nature des finance-
ments dans le secteur

Par référence à une jurisprudence établie (CE 6 07 1994 no 110494)
qui ne qualifie pas de subventions de fonctionnement les tarifs et
dotations financières affectés aux remboursements de créances nées
d’un service rendu, le recours obligatoire au commissaire aux
comptes par application des seuils les plus élevés est possible
(art. L. 612-1 du code de commerce/décret no 1677 du
28 décembre 2005) bien que cette mention ne figure pas au décret.

A N N E X E I I I

DOCUMENT RASSEMBLANT LES DISPOSITIONS FISCALES,
COMMUNIQUÉES PAR LES SERVICES DU MINISTÈRE DES
FINANCES

La présente note a pour objet d’indiquer l’état actuel du régime
fiscal dont relève le Groupement de coopération sociale ou médico-
sociale (GCSMS) créé par l’article L. 312-7 du code de l’action
sociale et des familles au regard des impôts et taxes ci après listés.

Taxe sur la valeur ajoutée (1).
Taxe sur les salaires (2).
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(1) Les recettes du GCSMS qu’il convient de prendre en compte pour déter-
miner l’assujettissement à la taxe sur les salaires comprennent bien entendu
l’ensemble des subventions qui ne sont pas soumises à la TVA. 

Impôt sur les sociétés (3).
Imposition forfaitaire annuelle des sociétés (4).
Taxe professionnelle (5).
Taxes et participations assises sur les salaires (6).
Droits d’enregistrement afférents à la constitution d’un

GCSMS (7).
Taxes foncières (8).

1. Taxe sur la valeur ajoutée

1.1. Services rendus à ses membres par le GCSMS

Selon l’article 261 B du code général des impôts (CGI), les ser-
vices rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par
des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée
de la TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti,
sont exonérés de cette taxe à la condition qu’ils concourent directe-
ment et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées
ou exclues du champ d’application de la TVA et que les sommes
réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur
incombant dans les dépenses communes.

Ces dispositions s’appliquent dans les conditions suivantes aux
GCSMS.

1.1.1. GCSMS susceptibles
de bénéficier de l’exonération

L’exonération concerne les GCSMS constitués par des personnes
physiques ou morales exerçant une activité exonérée ou pour
laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti à la TVA (c’est-à-dire
hors du champ d’application de la taxe en application de l’article 256
B du CGI).

Il est admis que les membres du GCSMS puissent être redevables
de la TVA pour certaines de leurs opérations, à condition que le
pourcentage des recettes taxables par rapport aux recettes totales soit
inférieur à 20 %.

1.1.2. Opérations susceptibles
d’être exonérées

L’article 261 B n’exonère de la TVA que les prestations de ser-
vices à l’exclusion, par conséquent, des livraisons de biens.

Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les services rendus par
le GCSMS doivent remplir trois conditions tenant respectivement à
la qualité du client, à l’utilisation qui est faite du service et au mode
de rémunération.

a) Les services doivent être rendus aux adhérents du GCSMS.
Toutefois, l’exonération des prestations rendues à ses membres est
maintenue même si le groupement rend des services à des tiers (per-
sonnes physiques ou morales), à condition qu’il soumette ces ser-
vices à la TVA dans les conditions de droit commun.

Mais, si, au cours d’une année civile, les services rendus par le
GCSMS sont utilisés, par rapport à ceux effectués au profit de ses
membres, à titre principal, et non accessoire, par des entités exté-
rieures au groupement, il y a lieu de considérer que la réalisation de
ces opérations ne correspond pas à l’objet pour lequel le groupement
a été constitué. Dès lors, les recettes que procure au groupement la
fourniture de ces services doivent être soumises en totalité à la TVA
si les rémunérations perçues auprès des tiers atteignent ou dépassent
50 % du montant de ces recettes.

b) Seuls peuvent bénéficier de l’exonération les services qui sont
directement nécessaires à l’activité des membres du GCSMS, à l’ex-
clusion notamment des prestations destinées à la satisfaction de
besoins privés des membres. Tel est le cas, en particulier, pour les
opérations de restauration ou d’hébergement, les ventes à
consommer sur place d’aliments ou de boissons, la mise à disposi-
tion de moyens, en personnel ou en matériel, destinés à la satis-
faction des besoins privés des membres.

De plus, les services rendus par le GCSMS devraient n’être uti-
lisés par le membre que pour la réalisation d’opérations ne donnant
pas lieu au paiement de la TVA. Cependant, l’exonération ne sera
pas remise en cause si les personnels ou les matériels mis à disposi-
tion par le GCSMS à un membre sont utilisés par ce dernier pour
effectuer, à titre prépondérant, des prestations exonérées ou hors
champ d’application de la TVA et, de manière ponctuelle ou margi-
nale, des opérations totalement ou partiellement soumises à la taxe.

c) Les sommes réclamées aux membres du GCSMS en contre-
partie des services qui leur sont rendus doivent correspondre exacte-
ment à la part leur incombant dans les dépenses communes et ne
pas présenter un caractère forfaitaire. Les charges communes corres-
pondent, d’une part, aux charges comptables certaines dans leur
principe et dans leur montant qui ont été engagées au cours de

l’exercice, même si elles n’ont pas été réglées, en tout ou partie, au
cours de cet exercice, d’autre part, aux amortissements régulière-
ment comptabilisés au titre des biens communs. Il est admis que ces
charges communes comprennent également, le cas échéant, la provi-
sion pour congés payés.

En pratique, le montant des dépenses communes du GCSMS
devra être réparti :

– en imputant à chaque membre le coût exact des dépenses affé-
rentes aux services qui lui sont rendus ; lorsque ce coût ne peut
être exactement imputé, il demeure admis que son montant soit
évalué, de manière aussi équitable que possible, en fonction de
critères significatifs déterminés à l’avance. A cet effet, il est
préconisé de fonder les calculs sur des unités d’œuvre adaptées
(ex : temps de mise à disposition des personnels ou des 
matériels) ;

– en répartissant dans la même proportion les amortissements
régulièrement comptabilisés de l’année, les frais à payer, et, le
cas échéant, la provision pour congés payés.

Dans l’hypothèse où le GCSMS demanderait des avances de tré-
sorerie à ses membres, il devra procéder à un apurement des
comptes, au moins une fois par an, lors de la répartition des
dépenses effectives.

Cet apurement est subordonné à la présentation à chaque membre
d’un décompte faisant apparaître le montant total des avances qu’il a
consenties au GCSMS, le détail des divers frais dont le rembourse-
ment lui incombe personnellement et le solde (créditeur ou débiteur)
de son compte. Si le solde de son compte est débiteur, le membre
du GCSMS est amené à effectuer un complément de versement. Si
ce solde est créditeur, il est remis à la disposition du membre.

Après avoir procédé à l’apurement des comptes, le GCSMS
pourra, bien entendu, demander à ses membres de lui consentir de
nouvelles avances de trésorerie. Mais les avances de trésorerie ne
doivent jamais excéder d’une façon notable le montant des frais sus-
ceptibles d’être engagés entre deux apurements des comptes.

Enfin, l’exonération, en application de l’article 261 B du CGI, des
services rendus par un GCSMS à ses membres est subordonnée aux
conditions ci-après :

– aucune déduction de TVA ne doit être opérée au titre des biens
ou prestations de services utilisés pour la réalisation de ces
opérations ;

– la taxe sur les salaires doit être acquittée sur les rémunérations
versées aux personnels concourant à l’exécution des services
rendus (cf. §2 ci-dessous).

1.1.3. Mises à disposition de personnels
ou de biens au profit du GCSMS

Le GCSMS étant un groupement de droit, il est admis qu’il
puisse lui-même être membre d’un autre groupement de droit ou
de fait.

Dès lors, le GCSMS pourra constituer un groupement de fait avec
chacun de ses membres qui mettra à sa disposition des personnels
ou des matériels (biens mobiliers ou immobiliers). Chaque groupe-
ment de fait devra être formalisé dans une convention écrite. Cette
condition sera réputée remplie si la convention constitutive du
GCSMS prévoit la nature et les modalités de ces mises à 
dispositions.

Ces mises à disposition pourront être exonérées de TVA dès lors
que les conditions posées par l’article 261 B du CGI sont remplies :

1o La mise à disposition doit être facturée à un prix qui n’excède
pas le montant exact des frais engagés. Le remboursement des
sommes réclamées au GCSMS ne doit pas présenter un caractère
forfaitaire et doit s’opérer selon les modalités décrites au point 1.1.2
c). En aucun cas, les remboursements facturés ne doivent inclure
une quote-part forfaitaire des frais de gestion de la personne morale
ou physique qui procède à la mise à disposition de personnel ou de
matériels au profit du GCSMS.

2o La mise à disposition est consentie pour les besoins des opéra-
tions non soumises à la TVA réalisées par un GCSMS.

L’établissement ou l’organisme ne dispose, bien entendu, d’aucun
droit à déduction au titre des biens mis à disposition en exonération
de taxe et doit acquitter la taxe sur les salaires dans les conditions
précisées ci-dessous.

2. Taxe sur les salaires
En application du 1 de l’article 231 du CGI, les personnes ou

organismes qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui l’ont été sur
moins de 90 % de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes de
l’année précédente (1), soit que leurs opérations n’entrent pas dans
le champ d’application de la taxe sur les salaires, soit qu’elles en
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(1) Le numérateur du rapport comprend notamment les subventions non
soumises à la TVA éventuellement perçues par le GCSMS.

(1) Nouveau seuil issu de l’article 17 de la loi no 2006-1666 du
21 décembre 2006 de finances pour 2007.

soient exonérées, sont redevables de la taxe sur les salaires à raison
des rémunérations versées aux salariés à l’égard desquels ils ont la
qualité d’employeur.

Il s’ensuit que les GCSMS qui ne sont pas redevables de la TVA
ou qui l’ont été sur moins de 90 % de leurs recettes de l’année pré-
cédente, en application de l’exonération de TVA prévue à
l’article 261 B du CGI, sont redevables de la taxe sur les salaires.

2.1. Détermination de l’assiette de la taxe sur les salaires

Cette taxe est assise sur les rémunérations ou sommes versées par
le GCSMS aux travailleurs salariés, à l’égard desquels il a la qualité
d’employeur, en contrepartie ou à l’occasion du travail. Il s’agit
d’une manière générale de l’assiette retenue pour le calcul des coti-
sations dues au régime général de sécurité sociale ou, pour les sala-
riés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale, qui serait
retenue pour ce calcul.

En outre, il convient de distinguer les catégories de personnels
employés par le GCSMS :

– personnels mis à la disposition du GCSMS par ses membres :
la mise à disposition ne confère pas la qualité d’employeur à
l’organisme d’accueil. Aussi, les rémunérations versées à ces
personnels ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires due
par le GCSMS mais, le cas échéant, par les membres qui les
mettent à disposition s’ils sont eux-mêmes effectivement rede-
vables de cette taxe et si les rémunérations concernées ne béné-
ficient pas d’une exonération spécifique (par exemple les rému-
nérations payées par l’Etat sur le budget général) ;

– personnels propres du GCSMS ou détachés à son profit : dès
lors que le GCSMS a la qualité d’employeur à l’égard de ses
personnels propres ou des personnels qui sont détachés auprès
de lui, il est redevable de la taxe sur les salaires au titre des
rémunérations qu’il leur verse.

Un GCSMS n’est en tout état de cause pas redevable de la taxe
sur les salaires au titre des rémunérations financées directement par
le budget général de l’Etat. En effet, sous réserve qu’il n’en résulte
pas de distorsion de concurrence, ces rémunérations sont exonérées
de taxe sur les salaires, en application du dernier alinéa du 1 de
l’article 231 du CGI.

La taxe sur les salaires due par un GCSMS doit être déterminée
par application du rapport existant, au titre de l’année civile précé-
dant celle du paiement des salaires, entre le montant total des
recettes et autres produits qui n’a pas ouvert droit à déduction de la
TVA (1)et le total des recettes et autres produits, y compris ceux
correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ
d’application de la TVA.

Ce rapport d’assujettissement est applicable à chacune des frac-
tions de rémunérations individuelles passibles des taux majorés et
non au montant total de chaque rémunération avant sa répartition
entre les tranches d’imposition.

A titre de simplification, le montant de la taxe peut également
être déterminé en appliquant ce rapport directement au montant de
la taxe calculée sur le montant total de chacune des rémunérations
concernées.

2.2. Liquidation de la taxe
sur les salaires

Le barème de la taxe sur les salaires qui s’applique au montant
brut annuel des rémunérations versées en 2006 à chaque salarié
s’établit comme suit :

– 4,25 % pour la fraction des rémunérations inférieure à 7 029 € ;
– 8,50 % pour la fraction des rémunérations supérieure à 7 029 €

et n’excédant pas 14 042 € ;
– 13,60 % pour la fraction des rémunérations supérieure à

14 042 €.

3. Impôt sur les sociétés

En matière d’impôt sur les sociétés, le régime applicable a été
modifié par l’adoption de l’article 81 de la loi no 2006-1771 du
30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

En application des dispositions de l’article 239 quater D du code
général des impôts, les groupements de coopération sociale et
médico-sociale (GCSMS) mentionnés à l’article L. 312-7 du code de
l’action sociale et des familles n’entrent pas dans le champ d’appli-
cation de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 206-1 du code
général des impôts. Ces organismes relèvent du régime fiscal des
sociétés de personnes.

Ainsi, chacun de leurs membres est personnellement passible,
pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupe-
ment, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés
s’il s’agit de personnes morales relevant de cet impôt, selon les
règles prévues à l’article 238 bis-k du code général des impôts, que
ces bénéfices soient ou non distribués aux membres. En outre, l’ins-
truction fiscale 4 H-5-95 du 26 avril 1995 prévoit que les résultats
imposables tirés de la participation d’une personne morale à un
organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes exer-
çant une activité lucrative sont passibles de l’impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun, même si cette personne
morale n’y est pas elle-même imposée à raison de son activité
propre.

Lorsque le GCSMS dégage des résultats déficitaires, ses membres
peuvent imputer sur leur bénéfice imposable la quote-part des défi-
cits qui leur revient.

Les GCSMS peuvent néanmoins, en application des dispositions
de l’article 206-3 du code général des impôts, opter pour leur assu-
jettissement à l’impôt sur les sociétés. Cette option, irrévocable, doit
être notifiée au service des impôts du lieu de leur principal éta-
blissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre
duquel ils souhaitent être soumis pour la première fois à l’impôt sur
les sociétés.

L’ensemble des opérations et activités réalisées pour le groupe-
ment sera donc imposé soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt
sur les sociétés, indépendamment du caractère lucratif ou non de
l’activité.

4. Imposition forfaitaire annuelle des sociétés

Les GCSMS qui optent à l’impôt sur les sociétés sont assujettis
au paiement de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA).

Pour les IFA dues à compter du 1er janvier 2006, le chiffre d’af-
faires à prendre en considération pour déterminer le montant de
l’IFA due s’entend désormais du chiffre d’affaires hors taxes et cor-
respond à l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise avec
les tiers dans l’exercice de ses activités professionnelles courantes
majoré des produits financiers.

Le chiffre d’affaires de référence est celui du dernier exercice
clos avant le 1er janvier de l’année d’exigibilité de l’imposition.

Les personnes morales dont le chiffre d’affaires hors taxes,
majoré des produits financiers, est inférieur à 400.000 euros (1)ne
sont pas redevables de l’IFA.

Par ailleurs, l’IFA constitue une charge déductible du résultat
imposable.

5. Taxe professionnelle

En application de l’article 1447 du code général des impôts, la
taxe professionnelle est due chaque année par les personnes phy-
siques ou morales qui exercent à titre habituel une activité profes-
sionnelle non salariée. Une activité n’est exercée à titre profes-
sionnel que si elle est lucrative.

Les activités sociales ou médico-sociales telles que définies par
l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles, lors-
qu’elles sont réalisées dans un but d’intérêt général et d’utilité
sociale ne sont pas imposables, sauf si elles sont également réalisées
par des entreprises du secteur concurrentiel et dans des conditions
similaires à ces dernières.

Les activités de mise à disposition de locaux et d’équipements
affectés aux activités sociales ou médico-sociales sont imposables
sauf lorsqu’elles sont réalisées exclusivement au profit d’organismes
publics. Ces activités sont donc imposables si elles sont réalisées au
profit d’un ou plusieurs professionnels médicaux ou paramédicaux
exerçant à titre libéral y compris si ces moyens bénéficient conjoin-
tement à des professionnels exerçant au sein d’organismes publics.

En ce qui concerne les autres activités accessoires, celles-ci sont
imposables si elles sont exercées de manière concurrentielle (exploi-
tation directe de plateaux techniques par la mise en place de ser-
vices tels que restauration, blanchisserie, transport, autres mises à
disposition).

En cas d’affectation conjointe à des activités imposables et non
imposables, il appartient au groupement de coopération sociale et
médico-sociale de répartir ses bases au prorata des durées d’utilisa-
tion respectives, conformément à la documentation administrative
(6E 2211 no 27 et 6E 231 no 9).

6. Taxe d’apprentissage et taxes annexes
assises sur les salaires

La taxe d’apprentissage est due notamment par les sociétés et
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(1) Ce taux s’établissait à 0,06 % pour les rémunérations versées en 2004 et
à 0,12 % pour celles versées en 2005.

(1) Le GC constitue un instrument dynamique d’organisation de l’offre à la
main des partenaires leur offrant ainsi la possibilité de réaliser eux-mêmes
l’adaptation de celle-ci aux besoins et contraintes du temps.

(2) Conditions générales de l’autorisation et de l’agrément prévues au code
de l’action sociale et des familles (chapitre III titre 1er livre III partie loi et règle-
ment).

autres personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés (IS)
dans les conditions de droit commun (CGI, 2o du 2 de l’article 224).
Elle sera donc due par les GCSMS qui exercent l’option pour l’IS
prévue au i du 3 de l’article 206 du CGI.

La taxe d’apprentissage est calculée au taux de 0,5 % sur la
masse salariale, porté à 0,6 % pour les entreprises d’au moins 250
salariés en cas d’insuffisance d’emploi de jeunes de moins de 26 ans
sous contrat de formation en alternance.

A la taxe d’apprentissage proprement dite s’ajoute la contribution
au développement de l’apprentissage (CDA), dont le champ d’appli-
cation et l’assiette sont identiques à ceux de la taxe d’apprentissage.
Le taux de cette contribution s’établit à 0,18 % pour les rémunéra-
tions versées depuis le 1er janvier 2006 (1).

La participation des employeurs au développement de la forma-
tion professionnelle continue (FPC) est due par l’ensemble des
employeurs, à un taux et selon des modalités différentes selon qu’ils
emploient moins de 10 salariés, de 10 à moins de 20 salariés et au
moins 20 salariés (code du travail, articles L. 951-1 à L. 952-6 ; CGI,
articles 235 ter D à 235 ter KH).

Ainsi, la FPC est calculée, sur la base de la masse salariale, au
taux légal de 0,55 % pour les employeurs de moins de 10 salariés,
de 1,05 % pour ceux qui emploient au moins 10 mais moins de
20 salariés et de 1,60 % pour ceux qui emploient au moins 
20 salariés.

A la FPC proprement dite s’ajoute, pour les employeurs qui, quel
que soit leur effectif, emploient des salariés sous contrat à durée
déterminée (CDD), une contribution spécifique au titre du finance-
ment du congé individuel de formation et du bilan de compétences
des salariés sous CDD, calculée au taux de 1 % sur les rémunéra-
tions versées aux intéressés (code du travail, article L. 931-20).

Enfin, la participation des employeurs à l’effort de construction
(PEEC) est due par les employeurs occupant au moins 20 salariés
(code de la construction et de l’habitation, article L. 313-1 ; CGI,
article 235 bis). La PEEC est calculée au taux de 0,45 % sur la
masse salariale.

D’une manière générale, les GCSMS ne seront redevables de ces
contributions qu’à raison des rémunérations versées au personnel à
l’égard duquel ils ont la qualité d’employeur.

Il s’agit des personnels propres, recrutés par les GCSMS sous
contrat de droit public comme sous contrat de droit privé, ou déta-
chés auprès d’eux. En revanche, ne sont pas concernés les person-
nels mis à la disposition des GCSMS par d’autres organismes, cette
mise à disposition ne leur conférant pas la qualité d’employeur.

7. Droits d’enregistrement afférent
à la constitution d’un GCSMS

Pour les groupements constitués sans capital, les actes de forma-
tion ne comportant pas d’apports sont enregistrés au droit fixe prévu
à l’article 680 du code général des impôts. Pour 2006, ce droit
s’élève à 125 €.

Pour les groupements constitués avec capital
– apports purs et simples
Les actes de formation de groupements constatant des apports en

espèces ou des apports purs et simples de biens mobiliers ou immo-
biliers sont exonérés de droits d’enregistrement (CGI art. 810 bis ).
L’exonération ne dispense pas de la formalité de l’enregistrement
dans les conditions de droit commun. Toutefois, certains apports de
nature immobilière peuvent être passibles de la taxe sur la valeur
ajoutée (CGI art. 257-7o).

– apports à titre onéreux
Lorsqu’ils ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la

valeur ajoutée, les apports à spécifique de 5 % et les autres biens
aux droits de mutation dans les conditions de droit commun.

8. Taxes foncières

Dans le cadre de la réglementation actuelle, le groupement pro-
priétaire d’un immeuble bâti ou non bâti, est soumis respectivement
à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur
les propriétés non bâties (CGI art. 1400).

Le groupement n’est pas redevable des taxes foncières pour les
immeubles mis à disposition par ses membres. Dans cette hypothèse,
les taxes foncières restent dues dans les conditions de droit commun
et sous réserve d’exonération, par le propriétaire de l’immeuble.

Si le patrimoine foncier qui a été mis à la disposition du groupe-
ment, appartient à un établissement public d’assistance, ce dernier
continuera de bénéficier de l’exonération des taxes foncières sous la

double condition que l’immeuble soit affecté à un service public ou
une activité d’intérêt général et soit non productif de revenus (CGI
art. 1382-1o).

A N N E X E I V

QUESTIONNAIRE RÉPONSE RASSEMBLANT LES QUESTIONNE-
MENTS PRATIQUES SURVENUS AU COURS DU PREMIER
SEMESTRE 2007

I. − CREATION/ORGANISATION/FONCTIONNEMENT

Quels sont les critères retenus par le préfet pour donner son
approbation à la convention constitutive ? Peut-il s’opposer à
la création du GC ?

Réponse : il s’agit d’un contrôle de légalité et non d’opportunité ;
ce qui est examiné, c’est la conformité de la convention constitutive
à la loi et au décret dans tous ses aspects : contenu obligatoire, pro-
cessus de concertation auprès des assemblées délibérantes du projet
et dispositif d’autorisation /tarification, objet social, constitution des
organes délibérant et exécutif...le plus opérationnel est de suivre le
décret pour élaborer la convention car il en donne le mode
d’emploi.

Dans le cadre du dispositif de l’autorisation et de la tarification,
une appréciation par les autorités publiques compétentes fondée sur
les conditions de l’autorisation et de la tarification n’est pas à
exclure à l’amont du projet ; cet examen est orienté sur l’impact en
matière d’autorisation et de tarification du projet de groupement et
des activités qui seraient appelées à être sous GC. Cette appréciation
s’effectue selon les dispositions habituelles en matière de tarification
et d’autorisation pour ce qui concerne également les pièces justifica-
tives.

S’il relève du pouvoir d’initiative des acteurs institutionnels de
former le projet d’un GC (1), les services de l’Etat favorisent,
conseillent, soutiennent la création de GC à chaque fois qu’ils l’esti-
ment utile. Ils disposent, comme les services du PCG, d’une vision
globale et stratégique ainsi que des éléments de prospective utiles.

Lorsqu’il y a un transfert partiel de gestion, l’avis des autorités
est requis. Quelle est leur marge de manœuvre ? A partir de
quels documents cet avis est-il donné ?

Réponse : la mise en place de GC fonctionne sur l’offre créée ;
cette offre a fait l’objet d’une autorisation et le plus souvent d’une
tarification.

La modification de l’organisation de l’offre par création du GC, si
elle repose sur l’initiative, ne peut aboutir à contourner les disposi-
tifs de l’autorisation et de la tarification ; il est donc naturel que le
GC s’appuie sur ces derniers dans les cas qu’énoncent le décret et la
loi :

– dispositif de droit commun (2) dans le cadre duquel sont
demandés des justificatifs qui seront en rapport direct avec ce qui
suit :

– exercice direct, partiel ou total des missions pour le compte
de l’un ou de plusieurs des membres : mesure de l’impact
(avec ou sans changement de la prise en charge, voir dans
quels cas l’autorisation est de nouveau requise, changement
ou non de tarif, application du dernier alinéa de
l’article R. 312-194-5 du CASF).

L’exercice direct des missions s’analyse comme un changement
de gestionnaire et une cession partielle ou totale de l’autorisation ;
lorsqu’il n’entraîne pas la modification importante de la prise en
charge au sens de la réglementation, l’accord de l’autorité compé-
tente est recherché et obtenu dans les conditions de l’article L. 313-1
du CASF. C’est dans ce cadre que les autorités compétentes motive-
ront leur accord à ce changement ou leur désaccord ou useront du
délai tacite de droit commun de deux mois au terme duquel leur
silence vaut rejet. Lorsqu’il entraîne la modification de la prise en
charge au sens de la réglementation, le projet du GC s’analyse
comme un nouveau projet et une demande nouvelle d’autorisation
qui sera portée par le GC accompagné des pièces constitutives du
dossier (cf fiche juridique).
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(1) Pour le maintien des avantages liés aux emplois des services à domicile,
il y a lieu dans l’attente d’une prise en compte par la loi, que chaque établisse-
ment membre continue d’être l’employeur desdits services.

Il est observé par ailleurs, que le GC devient le titulaire de l’auto-
risation pour la mission exercée directement par ses soins et pour la
durée de cet exercice ; aux termes de cette mission cette autorisation
revient à son titulaire initial en cas de reprise de celle-ci et sauf
désaccord de l’autorité compétente.

Dispositif particulier prévu par le décret du 6 avril 2006 men-
tionné dans l’annexe 2 pour l’exploitation de l’autorisation :

Dans l’hypothèse d’une exploitation de l’autorisation par le GC
(groupement de moyens : personnels, restauration, blanchisserie,
achats, programmes immobiliers, transports, formation, service de
rémunération...), sans exercice direct de la prise en charge, le
membre du GC demeure le titulaire de l’autorisation. L’accord de
l’autorité publique pour permettre cette exploitation par le groupe-
ment est spécifiquement fixé à l’article R. 312-194-5 du CASF :
l’autorisation est réputée accordée aux termes d’un délai de
deux mois.

C’est au cours de l’application de ces dispositions que les auto-
rités publiques demandent les justificatifs de l’une ou l’autre de ces
situations de droit. Si la réglementation a précisé le contenu du dos-
sier déposé par un promoteur pour une demande d’autorisation, il
n’en est pas de même pour les cas autres ci dessus énoncés. C’est
en fonction des éléments de circonstance que l’autorité détermine les
justificatifs qui lui sont nécessaires.

Un GC peut-il être créé entre un établissement ou service social
et médico-social mentionné à l’article L. 312-1 du CASF et
d’autres établissements non régis par ce même dispositif ?
Exemple : une cuisine commune entre une crèche, un centre
de loisirs et une maison de retraite.

Réponse : la loi et le décret précisent le champ : les opérateurs
sont ceux qui ont vocation à réaliser les missions mentionnées à
l’article L. 311-1 auquel renvoie l’article L. 312-7 fondateur des GC ;
en l’état actuel de la législation, la qualité de membre du GC ou
d’associés ne peut être reconnue que si le prestataire de service peut
revendiquer son éligibilité à l’une des qualités citées par ces
articles (institution sociale ou médico-sociale/ professionnels au sens
du CASF ou du CSP...que cette qualité soit potentielle ou effective-
ment exercée). Dans le cas contraire, le GC peut passer contrat avec
un prestataire

Ainsi, à titre d’exemple, pour ce qui concerne les prestations de
services des collectivités locales, de leurs groupements ou de leurs
établissements publics (cantines, crèches, centres de loisirs, activité
culturelles...gérées par les collectivités, les CCAS, les EPCI, les
ententes communales ou intercommunales...) lesdites collectivités
peuvent être membres ou associées d’un GC car les communes,
notamment, et leurs groupements, ainsi que les CCAS/CIAS,
relèvent du champ de l’article L. 311-1.

Le GCSMS peut-il être organisme formateur ?

Réponse : le GC est une personne morale particulière créée par la
loi. Il n’est ni établissement social ni organisme de formation. Il ne
peut prendre ni le statut ni le titre d’organisme formateur dispensant
en tant que tel une formation ; il serait alors une école devant
relever du dispositif prévu (agrément). Il peut en revanche dédier
intégralement ou partiellement son activité à la politique de forma-
tion des personnels des membres du GC (évaluation des besoins,
établissement du plan de formation, recherche auprès des orga-
nismes et écoles dispensateurs des formations, mises en place et
suivi du plan, orientation, conseil individualisé, appel à des orga-
nismes de formation, financement, coordination...)

Statut de l’administrateur. L’importance de sa fonction rend
peu probable le recours à un bénévole. Un financement de ce
poste est-il prévu ? A quoi correspondent les indemnités de
mission mentionnées par le décret ?

Réponse : le recours à un professionnel déjà en poste au sein des
structures membres est en effet la solution la plus probable bien que
non exclusive.

Il convient à cet égard d’observer que :
– l’article R. 312-194-23 du CASF précise que cette fonction est

exercée à titre gratuit, ce qui exclut la création d’un poste bud-
gété ; pour autant des indemnités de mission décidées par
l’assemblée générale peuvent être allouées ;

– l’impact sur l’établissement employeur membre du déplacement
de fonctions vers le GC, peut se résoudre si nécessaire soit par
des apports en personnel au sein du GC soutenant l’exercice
quotidien de la mission de l’administrateur, soit dans le cadre
des ressources à pourvoir dans l’établissement dont un ou des
personnels sont appelés à exercer pour le GC ; ce point ne peut
faire l’objet que d’une appréciation au cas par cas avec l’auto-
rité en charge des financements de l’établissement membre.

Des salariés des associations membres peuvent-ils être adminis-
trateur du groupement ? Un directeur d’établissement ou de
service peut-il être administrateur du groupement ? Dans le
cas où cette tâche est exercée par un administrateur bénévole,
la qualification prévue par le décret du 19 février 2007 est elle
opposable ?

Réponse : la qualité de représentant du membre, assurée par la
personne physique qu’il désigne est déterminante ; il est de fait pos-
sible que cette représentation revienne à un directeur d’un service ou
établissement, ensuite élu par l’ensemble des membres du GC réunis
en assemblée générale, pour exercer la fonction d’administrateur.

Dans ce cas, et pour le secteur concerné par le décret no 2007-221
du 19 février 2007, il conviendra de s’assurer du niveau de sa quali-
fication requis. Pour le secteur public, un directeur peut être nommé
administrateur du GC.

Notons que l’association au GC de professionnels, soit en qualité
de membres soit en qualité d’associés s’adressent à ceux d’entre eux
qui n’ont pas le statut de salarié ; le salariat, en particulier dans un
établissement social ou médico-social, empêchant a priori, une
pareille association.

En application de l’article L. 312-7 du CASF, les conditions de
désignation de l’exécutif du GC définies à l’article L. 6133-3 du
CSP s’appliquent. Aux termes de cet article, l’assemblée générale
élit en son sein l’administrateur. Cette assemblée est composée des
membres fondateurs auxquels il revient de décider de la personne
les représentant au sein du GC (et donc de l’AG) ; aussi les
membres fondateurs peuvent ils être représentés par l’un de leurs
professionnels, sous la réserve ci dessus, comme par l’un de leurs
administrateurs

Le décret du 19 février 2007 précité est pris en application de
l’article L. 312-1 du CASF qui fixe le principe de la qualification
des professionnels du champ. Il détermine ainsi (article D. 312-176-6)
le niveau requis de qualification pour diriger l’une des catégories
d’établissement ou service autre que publique. Cette même régle-
mentation doit ainsi par construction et cohérence définir la qualifi-
cation requise pour le professionnel qui va diriger ou administrer les
établissements ou services qui se regroupent.

Pour autant, le statut d’administrateur d’un conseil d’administra-
tion, d’une assemblée générale ne se confond pas avec celui de pro-
fessionnel (même si parfois la même personne dispose de ces deux
qualités)

Lorsque le GC fait le choix d’élire comme administrateur du GC,
une personne représentant l’un des membres détenant la qualité
d’administrateur de ce membre, cette personne ne relève pas du
décret du 19 février 2007.

Un GIP, GIE, GC peut-il avoir pour finalité la création ex nihilo
d’un établissement ? Un groupement pourrait-il créer une
UEROS, qui est elle-même un ESMS ?

Réponse : les groupements de coopération sociale et médico-
sociale ont pour vocation de garantir la continuité des prises en
charge et de favoriser la coordination et la complémentarité des éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des
personnes morales ou physiques gestionnaires de structures d’utilité
sociale mentionnées à l’article L. 311-1 du même code. Leur GC
favorise l’optimisation de leurs activités. Si le groupement agit par
les moyens que lui confie la loi directement sur l’organisation de
l’offre présente, il n’a pas le statut d’établissement ou de service
social ou médico-social ni celui de promoteur direct de l’offre.

Pour autant, les groupements peuvent se constituer, conformément
à l’article L. 312-7 en vue de fusionner ou de regrouper des activités
tout autant qu’aux fins d’exercer directement partie ou totalité des
missions des membres à leur demande. De la sorte et dans ce cadre,
il est possible à un groupement, sur demande de ses membres,
d’aboutir à la fusion ou à la transformation d’une activité ou à la
création d’une autre s’inscrivant pour leurs usagers dans la conti-
nuité, la coordination, la complémentarité de l’offre existante et ce
sur l’ensemble de la gamme des prestations et services offerts par la
loi aux usagers dont les services d’aide et d’accompagnement à
domicile visés à l’article 129-1 du code du travail (1). Cette
recomposition lorsqu’elle est créatrice d’une nouvelle activité s’ins-
crit alors dans la procédure de l’autorisation (dépôt d’un projet,
examen par le CROMS, arrêté de création....)

Notons également que les facultés laissées au GC par la loi en
matière de regroupement et de fusion s’exerceront dans un secteur
où les besoins sont portés par des tendances socio-démographiques
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lourdes qui n’invitent pas à la « contraction » de l’offre ; la fusion
ou le regroupement sont dans ce contexte, des outils de reconver-
sion, de transformation, ou d’adaptation qui rendent cette offre
pérenne, réactive et évolutive

Les GC peuvent ils être créés entre plusieurs départements et
entre des établissements de sièges territoriaux différents ? un
GC peut il être créé avec des organismes dispersés sur
l’ensemble du territoire, mais agissant en coordination sur
une même problématique spécifique (ex : prise en charge de
victimes de violence qui ont besoin d’être mises en sécurité et
de changer de lieu de résidence) ?

Réponse : oui, c’est le sens même de ce dispositif que de per-
mettre la recomposition du périmètre d’interventions. Le potentiel en
termes de mutualisation des moyens, de développement des prises
en charge, d’économie d’échelle (meilleure prestation au meilleur
coût) est élevé.

Il en est de même de la gestion des ressources humaines
(embauches, emploi à plein temps, horizon professionnel ouvert,
possibilité de mettre en place par un GC des formations, des
reconversions, des plans de carrière plus dynamiques ou de gérer de
façon moins coûteuse la masse salariale (partage d’un outil informa-
tique de gestion des paies des effectifs, de calcul des avancements
pour les personnels du secteur public hospitalier par exemple...)

Des communes, situées sur trois départements, peuvent-elles
créer un GC pour gérer un service de placement familial
accueillant des personnes âgées et handicapées.

Réponse : oui, le siège social est dans l’un des trois départements.
Le GC peut désormais employer directement les accueillants. Il lui
faut obtenir l’accord de chaque PCG du lieu du domicile des
accueillants.

Dans le cas où le GCSMS est employeur et que ses missions s’ar-
ticulent autour du partage de personnel entre différents établisse-
ments ou services sociaux ou médico-sociaux, n’est-il pas suscep-
tible de voir s’appliquer la réglementation relative aux groupements
d’employeurs ? Quelles sont les différences et similitudes entre les
GCSMS et les groupements d’employeurs ? Autrement dit, où est la
frontière entre l’une et l’autre des deux formules juridiques ?

Réponse : l’entrée dans l’un ou l’autre des deux dispositifs déter-
mine le droit applicable, la loi sociale ou de celle du code du tra-
vail ; chacun des deux codes a créé deux outils juridiques distincts
dotés de leurs propres dispositions constitutives et de fonctionne-
ment (article L. 312-7 du CASF, articles L. 127-1 à L. 127-14 ou
L. 1253-2 et suivants, notamment du CT – ancien et nouveau – pour
les groupements d’employeurs) ; l’intention des fondateurs d’agir
dans l’un ou l’autre des cadres légaux s’exprime à tous les moments
de la constitution du groupement ainsi que par sa dénomination obli-
gatoire et publique (article R. 312-194-17 du CASF) ; les dispositions
constitutives d’un groupement d’employeurs ne s’appliquent pas au
GC ; en revanche le GC constitué en application de sa législation
sociale est tenu vis à vis des tiers et essentiellement pour les
emplois en relevant, de l’application des dispositions de droit
commun inscrites au Code du travail. Il est tout à fait possible de
créer un GC social ou médico-social dont la mission sera dédiée à la
ressource « emploi ». La loi est sans ambiguïté qui dispose que la
coopération permet les interventions des professionnels salariés du
GC. On notera à cet égard le fort potentiel de ce type de groupe-
ments dans un domaine caractérisé par l’importance de la ressource
humaine dans le processus de réalisation des prises en charge
sociale et médico-sociale, les sujétions particulières des emplois, la
nécessité de la qualification, la démographie de certains corps ou
emplois, les rythmes d’activité et de réalisation des prestations et
services, les exigences contemporaines des prises en charge rappe-
lées dans la présente lettre introductive.

D’une autre nature est la question de savoir si les institutions
sociales ont faculté de créer dans les conditions et finalités du code
du travail un groupement d’employeurs, a fortiori depuis la création
des GC. Cette hypothèse n’est pas a priori exclue en fonction de
l’identité sociale des promoteurs (notamment à but lucratif et/ou
représentative des employeurs). Elle fera, en tant que de besoin,
l’objet d’une analyse complémentaire.

Aucun code ne renvoie exclusivement au droit du travail pour la
constitution d’un groupement dédié à la seule ressource humaine. En
conclusion, les institutions relevant du CASF ont toute légitimité
dans le cadre de leurs missions sociales ou médico-sociales ; c’est à
ce titre et non en leur qualité d’employeurs qu’elles ont la faculté au
CASF de créer un GC ; il n’y a pas lieu de requalifier cette coopé-
ration de groupement d’employeurs même si elle est dédiée à la res-
source humaine. Son objet n’est pas l’emploi mais la satisfaction
aux besoins.

Compétence conjointe Etat et conseil général et approbation
préfectorale de la convention ; association du conseil général à
cette approbation ? Sous quelle forme ?

Réponse : l’acte d’approbation relève de la seule compétence du
préfet de département. Pour autant l’autorité publique est associée
au cours de l’ensemble de la procédure d’élaboration de la conven-
tion.

La réglementation du code de l’action sociale et des familles
(articles R. 312-194-5 et R. 312-194-6, R. 312-194-8 [finalité du GC
en lien avec le schéma]) organise les modalités de son intervention.
Elle renvoie pour l’exercice direct de la mission, aux conditions
générales de l’autorisation et de l’agrément prévues au code de
l’action sociale et des familles (chapitre III titre 1ER livre III partie
loi et règlement). Celles-ci précisent notamment dans quels cas, la
transformation ou l’extension du service nécessite une nouvelle
autorisation. Dans le cas contraire, la gestion directe des prises en
charge, qui s’analyse comme une cession de l’autorisation sans
changement des prises en charge entraîne l’application de
l’article L. 313-1 aux termes duquel, le changement important néces-
site l’information de l’autorité compétente.

Pour l’exploitation de l’autorisation ou de l’agrément détenu par
chaque membre (ex : gestion par le GC de la restauration, du sys-
tème des paies, de la blanchisserie, des transports, du patrimoine, de
certains achats/groupements d’achats...), l’article R. 312-194-5 pré-
voit l’accord tacite du préfet ou du président du conseil général au
terme d’un délai de deux mois.

S’il s’agit des associations elles-mêmes et non de leur établisse-
ment qui se regroupent sans que cela entraîne un exercice direct ou
une exploitation de ou des autorisations, il n’y a pas lieu de requérir
l’avis des autorités publiques ayant délivré l’autorisation, car se
regrouper en GC relève ici (sous réserve de l’approbation de la
convention et de sa publicité au recueil des actes administratifs) de
la liberté associative exercée dans le dessein, par exemple, de créer
un outil commun au profit de l’activité autorisée ; les éventuels
contrôles des personnes morales relèvent alors d’un bloc de droit
différent (contrôle de l’usage des fonds publics par exemple)

Observons que les GC de droit public où sont présents des collec-
tivités, leurs établissements ou leurs groupements peuvent voir leurs
comptes contrôler par la chambre régionale des comptes en applica-
tion des articles L. 211-4 à L. 211-6 du code des juridictions finan-
cières.

Peut-on créer d’autres organes constitutifs du GC

Réponse : la loi comme le décret fixent expressément les organes
délibérants et exécutifs du GC. L’organe délibérant est l’assemblée
générale, il n’est nullement fait mention d’un conseil d’administra-
tion ; l’organe exécutif est l’administrateur élu, il n’est pas fait men-
tion d’un directeur.

Le fonctionnement quotidien peut cependant nécessiter une orga-
nisation plus fine qui sera satisfaite par la mise en place dans le
cadre du règlement intérieur, d’un comité ou d’une commission ou
d’un bureau, émanation de l’assemblée, formation légère qui règle
les affaires quotidiennes, prépare les assemblées, maintient le lien
avec l’exécutif, l’administrateur pourra de la même façon s’entourer
d’un personnel d’appui ; mais ces instances et personnels d’appui ne
peuvent pas disposer de compétences décisionnelles pas même par
délégation qui ne soit celle prévue par le décret.

Les DDASS en tant que de besoin et sans remettre en cause ni
dénoncer les conventions conclues, demanderont les éventuels ajus-
tements nécessaires par avenant aux conventions signées (trans-
formation du terme « directeur » par celui d’« administrateur », des
termes « conseil d’administration » par celui de « bureau » ou
« comité ou commission, de suivi ou de pilotage » comprenant des
représentants de l’assemblée..)

Représentation des membres
du groupement et CCAS/CIAS/EPCI

Réponse : il appartient à la personne morale souhaitant adhérer à
un groupement de déterminer sa représentation qui peut être, sur
décision de son assemblée délibérante, le président ou le directeur
s’il s’agit d’un établissement autonome, ou l’un des membres de son
conseil ou assemblée.

Les fonctions d’ordonnateur sont détenues par celui qui au sein de
l’assemblée générale du GC a été désigné comme l’administrateur
exécutif de ce GC (article R. 312-194-23). Les pouvoirs et compé-
tences de cet administrateur sont distincts de ceux qu’il détient dans
le cadre de ses fonctions habituelles.

Convention ou GC, quel choix ?

Réponse : il peut apparaître que la convention constitue un instru-
ment plus adapté, plus souple au règlement de certaines situations ;
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(1) Dans le cadre du Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination
des soins (article L. 221-1-1 du CSS et L. 6321-1 du CSP/financement des
réseaux, auquel contribue l’ONDAM médico-sociale/possibilités d’association
à des réseaux).

pour autant le GC est porteur d’une meilleure structuration du
champ et contient par essence même, la possibilité d’une gestion
plus dynamique et plus stratégique de l’offre.

Ceci ne peut faire l’objet que d’une appréciation au cas par cas.

Peut-on prévoir dans la convention constitutive une administra-
tion tournante du groupement ? la convention constitutive
peut-elle proscrire l’exercice de plusieurs mandats consé-
cutifs ? prévoir une alternance entre les associations membres
du groupement, prévoir des mandats d’administrateurs plus
courts (d’une durée d’un an par exemple) ?

Réponse : oui dans les limites de l’article R. 312-194-23 : l’admi-
nistrateur, sauf désordre entraînant sa révocation, est nommé pour au
moins trois ans et il est élu. Une administration tournante n’est pas
possible à l’intérieur de cette durée.

Rien n’interdit, sous cette réserve, de fixer le principe d’une alter-
nance entre les membres dans la convention constitutive adoptée par
chacun mais celle-ci doit cependant être compatible avec le principe
réglementaire de l’élection qui ne doit pas être dévoyée et la durée
du mandat qui doit être respectée.

Quelle est la qualité des représentants des membres du groupe-
ment à l’assemblée générale (salariés ou administrateurs) ?

Réponse : aux termes de l’article L. 6133-3 du CSP applicable aux
GC, la qualité d’administrateur est reconnue à celui élu pour exercer
des fonctions exécutives du GC, les autres qui constituent également
l’assemblée générale sont dénommés « membres » ; cette qualité qui
se réfère à la capacité et la faculté de créer un GC ou de s’y asso-
cier est peu compatible avec le statut de salarié du GC.

Il convient de distinguer le statut de membre fondateur ( qui
permet dans tous les cas de détenir des droits et obligations) de
membre associé qui n’induit pas le même rapport au GC. L’associé
ne dispose pas a priori du statut de salarié. Les termes du contrat
doivent être rédigés en conséquence. Il peut en revanche disposer de
la qualité de prestataire de service. Le contrat ou convention avec le
GC détermine le mode de facturation et paiement desdites presta-
tions de services avec précision.

Peut-on créer un GC pour mutualiser des fonctions de direction
sur des activités, des secteurs géographiques d’intervention
différents avec des personnes morales gestionnaires distinctes

Réponse : oui, la taille critique atteinte par un « administrateur »
rassemblant plusieurs directions permet des développements que
n’autorise pas une dimension managériale réduite et dispersée, et ce
bien que la finalité du dispositif inscrit au CASF ne soit pas de
réduire ou de regrouper le nombre de fonction directoriales.

De quelle façon accéder à une pharmacie
à usage intérieur ?

Réponse : en application de l’article L. 5126-1 du CSP, dans l’im-
médiat, en adhérant à un GC sanitaire.

II. − FINANCEMENT, BUDGET, COMPTABILITÉ

Il y a lieu de se référer à l’ensemble des dispositions de droit
commun et à celles inscrites en cette matière pour le GC, au CASF,
que cela soit pour tarifer, pour déterminer qui du GC ou de l’éta-
blissement reçoit le tarif, facture et rembourse les prestations, ainsi
que pour les évaluations et revalorisation des apports en nature,
celle des droits des membres fonction du capital ou des apports (1).
La détermination du capital en part sociale est utile pour le calcul
des droits sociaux de chaque membre.

Les ressources du groupement proviennent en premier lieu d’ap-
ports soit en nature (mise à disposition ou affectation de personnels,
locaux...), soit en dotations.

Les membres du GC sont, chaque année, sollicités pour verser
leur contribution, conformément au budget voté. Le GC peut dis-
poser de recettes ou ressources extérieures résultant notamment de
prestations à des tiers.

Le GC conclut avec les tiers, pour le compte du GC, les contrats
correspondants.

De quelle façon apparaît dans la comptabilité la participation
aux charges de fonctionnement du groupement pour le secteur
associatif et public ?
Réponse : un compte a été ouvert, il s’agit du compte 6551 inti-

tulé quote-part de résultats sur opérations faites dans le cadre d’un
GCSMS.

La contre partie de ce compte de charge apparaît en recettes dans
les comptes du GC « Compte 7551 intitulé quote-part de résultats
sur opérations faites dans le cadre d’un GCSMS »

Tarification et groupement (application de l’article R. 312-194-5
du CASF)
Réponse : le GC est tarifé par l’autorité de son siège d’implanta-

tion pour :
– l’exercice direct des missions ;
– l’exploitation de l’autorisation.
Si l’activité est autre en totalité ou partiellement, la facturation est

établie par le GC et fait l’objet d’un remboursement par le membre
adhérent, bénéficiaire de la prestation ou service fourni par le
membre ; c’est dans le calcul de ses tarifs que l’établissement
membre va intégrer cette charge

Le GC a la faculté légale d’exercer directement, les missions des
établissements membres ; missions qu’il peut ainsi mutualiser

Les prestations fournies par le GC étant tarifées conformément au
chapitre IV du Titre 1er du livre III du CASF (article R. 312-194-5),
les charges relatives aux prestations de soins auxquelles fait face un
GC dans le cadre de ses missions, notamment celles délivrées par
des professionnels libéraux, relèvent de ce même chapitre et notam-
ment des articles R. 314-138, R. 314-162, R. 314-167 et R. 314-168.

L’arrêté de tarification est établi au nom du GC même en
l’absence de modification de la prise en charge.

Le GC est tarifé pour l’ensemble des établissements membres en
lieu et place de chaque tarification ; ce tarif permet de financer les
charges qu’il assume directement.

Exemples de charges directes : charges de loyer, transport, per-
sonnel recruté...

Exemples de charges indirectes : mises à disposition de toute
sorte. Ces charges qui entrent dans le tarif du GC font l’objet de
remboursements à l’établissement membre et apparaissent en pro-
duits dans la comptabilité de cet établissement membre.

Cette tarification de l’activité du GC entraîne des gains adminis-
tratifs pour les « tarificateurs » ; pour les membres et les usagers, les
économies d’échelle peuvent induire des baisses du tarif et pour les
membres dont les ressources libérées peuvent être redéployées, des
gains de productivité et d’amélioration de la prise en charge.

Les provisions désormais réglementées permettent d’avoir un
résultat budgétaire équilibré (pas d’excédent)

Quelle gouvernance possible pour un GC de deux membres,
lorsque la participation aux charges n’est pas égalitaire
(50 %) ; la prise de décision va s’effectuer au profit du
membre dont la participation sera la plus élevée. Dans ce
cadre un apport symbolique en numéraire identique aux deux
associations pourrait être une solution ? La contribution aux
dettes peut-elle s’effectuer proportionnellement à la participa-
tion aux charges de fonctionnement ?
Réponse : il appartient aux membres de décider de l’équilibre des

pouvoirs ; les apports supplémentaires qui ne sont jamais symbo-
liques pour atteindre un égal partage des droits et obligation peuvent
être envisagés sous toutes les formes et estimations posées par le
décret et les dispositions comptables ; mais un GC peut aussi se
constituer avec un membre majoritaire.

La contribution aux dettes s’effectue sur l’ensemble et la totalité
des dettes du groupement mais en proportion des droits.

Les membres ne sont pas solidaires entre eux des dettes de
chacun, en revanche, ils sont solidaires de toutes les dettes du GC
en proportion de leurs droits sociaux.

Un GC est créé entre deux associations gestionnaires de services
d’aide à domicile. Dans ce cadre, le groupement est employeur
de personnels administratifs. Les exonérations de charges pré-
vues pour les personnels de services d’aide à domicile
demeurent-elles ?
Réponse : en l’état actuel des textes, le GC ne peut encore reven-

diquer pour lui-même lorsqu’il est employeur, les bénéfices tirés des
avantages existants en matière de charges sociales et fiscales ; dans
ce cas de figure et dans l’attente d’une éventuelle évolution de la
législation, il convient que les établissements ou personnes morales
membres continuent d’être les employeurs des personnels permettant
de la sorte le maintien de ces avantages au moins à chaque membre,
ce qui n’exclut pas la mise à disposition ou le recours aux person-
nels dans le respect du droit du travail, de leur contrat de travail et
de leur accord.
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(1) ex : nombreux dans le domaine hospitalier/cf conventions constitutives
du groupement de coopération sanitaire (GCS) en vue de réalisations coordon-
nées d’achat/dossier de presse janvier 2006 ministère de la santé « les enjeux de
la fonction achat... ».

Les biens achetés par le GC

Réponse : le matériel acheté ou développé en commun appartient
au groupement. En cas de dissolution du groupement, il est dévolu
conformément aux règles établies par la convention.

En cas de dissolution prononcée par l’autorité administrative, les
biens mis à disposition du groupement restent propriétés du membre
et font l’objet d’estimation et de revalorisation comme indiqué par
le décret, et la réglementation comptable dont relève le GC à sa
constitution et lui sont restitués à la fin de ce dernier dans les condi-
tions que détermine la convention.

Convention tripartite/convention
d’objectif et de moyen et GC

Réponse : la convention tripartite constitue la forme adaptée d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) au secteur des
personnes âgées dépendantes ; il n’y a pas lieu sur ce secteur de
créer un CPOM là où se met en place ou doit se mettre en place
une CT ; pour ce qui est des GC, rien n’interdit dans le cadre de la
conclusion d’une convention tripartite de prévoir une clause relative
à la création (ou l’adhésion à) d’un GC dans le cadre ou pour la
réalisation des objectifs de ladite convention tripartite

Marché public

Pour les opérations internes au GC de droit public (entre lui-
même et les membres), il n’y a pas lieu d’appliquer le code des
marchés publics ; en revanche, les opérations externes (GC vers des
tiers prestataires de service tel que cité à l’article 29 du nouveau
CMP, de fourniture, de travaux) peuvent y être soumises ou être
soumises à la réglementation sur les marchés publics (articles 26 à
28, 30, 34, 35, 39 notamment du nouveau CMP)

Notons aussi la possibilité de groupement dans le cadre de la pas-
sation d’un marché public (article 8/4o Annexe au décret no 2006-975
du 1er août 2006 portant code des marchés publics aux termes duquel
des groupements de commandes peuvent être constitués entre les
personnes publiques que cite cet article et une ou plusieurs per-
sonnes morales de droit privé ou des GC sociaux et médico-sociaux)
ceci vaut notamment pour les achats groupés.  (1) Notons également
les dispositions de l’article 15 du CMP aux termes duquel certains
marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des
entreprises adaptées ou aux établissements et services d’aide par le
travail mentionnés au code du travail et au code de l’action sociale
et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité
des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en
raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent
exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

A N N E X E V

IMPACT POSSIBLE SUR LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES DU RECOURS À CES OUTILS MODERNES

Les apports des groupements
(en termes d’emploi et d’organisation)

L’organisation en GCSMS/Les conduites stratégiques d’alliance
proviennent d’acteurs s’appuyant (ou positionnés) sur des réseaux en
vue d’un(e) :

– dépassement des clivages traditionnels : les acteurs déploient
leurs activités dans un nouvel espace de référence dont la
construction répond à une ou à des logiques supra-institu-
tionnelles ; stratégies d’alliances potentiellement « dynami-
santes » car elles étendent le champ du possible par la redéfini-
tion de nouveaux périmètres d’actions (celui du GCSMS) ;

– mise en relation plus aisée du « territoire social » et de la pro-
duction de l’offre : meilleur ancrage des établissements et ser-
vices dans le bassin « social » et sur le territoire géographique ;

Développement d’une forme particulière de proximité :
– organisationnelle

– entre les établissements et services membres ;

– entre les établissements en réseaux qui s’échangent des ser-
vices et/ou travaillent en complémentarité ;

– géographique pour les usagers qui vont voir se développer sur
un territoire reconstruit et géographiquement proche (celui du
GCSMS et de son implantation), des « paniers » de services ou
des filières organisées (offres complètes intégrants les dif-
férentes séquences de prises en charge)

L’emploi en GCSMS

Du point de vue du recruteur :
– ajustement plus souple de la masse salariale à l’évolution, au

volume, aux rythmes (temps travaillé) ou à la nature de l’acti-
vité ;

– constitution d’un « vivier » élargi de compétences ;
– stabilité accrue des ressources humaines disponibles ;
– création d’un espace élargi d’échanges des expériences profes-

sionnelles entre agents/salariés exerçant sur les différents sites
de prises en charge ;

– maîtrise renforcée dans le recrutement et dans la gestion des
ressources (efficience des procédures de recrutement, gains de
temps, coûts administratifs des recrutements), et potentiel accru
de développement et d’ajustement de la formation des person-
nels.

Du point de vue des agents ou salariés :
– plus forte attraction exercée par des emplois se déployant dans

les conditions ci-dessus aux points 3, 4 et 5 : plus grande
sécurité par la constitution d’un « vivier » d’emplois diversifiés
et « territorialisés » (sphère d’actions du GCSMS), plus grande
motivation dans l’intérêt à l’emploi (ouverture des horizons
professionnels, possibilité de développements personnels, de
mutation et de formation, accrues) ;

– possibilités accrues d’assouplissements dans la gestion du
temps travaillé résultant du point 1 ci-dessus (temps partiels
et/ou contraintes liées aux obligations de service, temps plein
possibles)

A N N E X E V I

MODÈLE DE CONVENTION TYPE POUR LES GROUPEMENTS
DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

Fait à Paris, le ...-...-2007.

Convention constitutive du groupement de coopération
sociale/médico-sociale de : .................................................

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

TITRE I. – CRÉATION

Article 1er. – Dénomination

Article 2. – Statut

Article 3. – Siège

Article 4. – Objet

Article 5. – Durée

Article 6. – Associés

Article 7. – Capital

TITRE II. – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

Article 8. – Adhésion, retrait, exclusion

Article 9. – Droits sociaux et obligations des
membres

TITRE III. – FONCTIONNEMENT

Article 10. – Budget et comptes

Article 11. – Modalités de recrutement, de recours
aux personnels et conditions de leur
intervention
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Article 12. – Règlement intérieur

TITRE IV. – ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Article 13. – Assemblée générale

Article 14. – Administrateur

Article 15. – Bureau de l’assemblée

Article 16. – Assistant de l’administrateur

Article 17. – Rapport annuel d’activité

Article 18. – Engagements antérieurs

TITRE V. – DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 19. – Litige

Article 20. – Dissolution et modalités de dévolution
des biens du groupement

Article 21. – Avenants

Article 22. – Signature

Modèle indicatif établi par synthèse de conventions récentes et
rendues publiques et par adaptations et compléments aux disposi-
tions du CASF.

Hormis les alinéas qui sont la reprise des textes, la reprise par-
tielle ou intégrale des alinéas est libre. Le présent modèle n’est pas
opposable aux promoteurs de projets de GC, n’est fourni qu’à titre
indicatif et contient les principales préoccupations qui animent la
constitution d’un GC.

Légende :
– GC groupement de coopération ;
– RI règlement intérieur ;
– CASF code de l’action sociale et des familles.
Texte encadré : commentaire sur les paragraphes qui suivent.

PRÉAMBULE

Il n’est pas obligatoire mais il permet de situer la création du GC
et son objet dans le contexte général et/ou local dans ce qu’il a de
déterminant qui justifie ou explique la création du GC.

Il peut être fait état d’un contexte socio-démographique local, de
l’organisation de l’offre et de ses besoins d’évolution dans le seg-
ment concerné, des demandes des usagers insatisfaites, des objectifs
définis par les nouvelles lois.

Il peut ensuite être fait état des objectifs et des finalités larges
dans lesquelles s’inscrit le GC qui est l’un des moyens de réalisation
de ces finalités puis ensuite il peut être précisé ce qui est attendu du
GC, ses apports en vue d’y satisfaire ou qui contribuent à y satis-
faire.

Le GC permettra de développer pour les usagers des membres des
prestations complémentaires dans les domaines.... afin d’assurer...la
continuité des parcours... dans un secteur où...., ...l’adaptation de la
réponse aux besoins individuels, d’accélérer le retour en milieu ordi-
naire ou de maintenir en milieu ordinaire...

Le tout par recours aux moyens et prestations des membres fon-
dateurs et associés du GC...

Il permettra de diminuer les coûts de fonctionnement et d’utiliser
les marges dégagées à....

Il permettra de « désenclaver » les établissements.......présentant
un isolement.............géographique....sectoriel...

Il peut enfin être fait état des opérateurs de proximité en capacité
de fonctionner en lien avec le GC (CIAS/CCAS, CHU, GC sani-
taire, réseaux de santé publique, école ou centre de formation,
CLIC, autorités judiciaires, UNEDIC/ASSEDIC, cabinets libé-
raux...autorités publiques)

Il peut ensuite être fait état de visas comportant la mention des
textes du CASF.

Il est tout à fait recommandé de joindre copie des textes de loi et
décrets créant les GC à la première transmission de la convention
publiée et à la première convocation de l’AG car la convention n’a
pas pour objet de répéter le droit mais de définir les termes du
contrat liant les parties ; aussi – sauf dans certains chapitres où il est
préférable de réécrire en bonne part le droit – l’AG et le GC auront
besoin pour fonctionner de disposer des textes.

Il est recommandé de faire mention des avis et délibérations qui
ont présidé à la création du GC.

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les
articles L. 312-7 et R. 312-194-1 à R. 312-194-25 ;

Vu les avis et délibérations de ;

Vu les avis et délibérations du ;
Les soussignés sont convenus des stipulations qui suivent :

TITRE Ier

CONSTITUTION

I. − CREATION

Article 1er

Dénomination

Rappeler l’identité qualité et adresse précises
Il est constitué entre les soussignés :
– ......................ci après désigné : « ......... » indiquer le sigle iden-

titaire si utile
Un groupement de coopération...sociale /médico-sociale

dénommé : « .... »
Le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision

de l’assemblée générale et avenant à la présente convention.
Il peut être décidé de faire figurer dans la convention une clause

définissant le nouveau membres comme s’entendant ou non des per-
sonne morales nouvelles nées de la fusion ou regroupement de
membres fondateurs du présent GC.

La mention « groupement de coopération....... » est portée sur tous
les actes et documents destinés aux tiers.

Article 2
Statut

Préciser la personnalité morale publique ou privée du GC

Article 3
Siège

Le groupement de coopération médico-sociale « ... » a son siège
à.... Adresse

Par décision de l’assemblée générale du groupement, le siège peut
être transféré en tout autre lieu de la même région ou dans toute
autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un des
établissements médico-sociaux membre du groupement.

Article 4
Objet

Pour satisfaire aux objectifs précisés en préambule le GC a pour
objet :

Exemples :
– de favoriser les contacts entre les institutions publiques et les

membres du GC nécessaires à leurs activités ;
– de mutualiser les services : pour la gestion financière, un

cabinet d’experts-comptables réalisera pour les membres du GC
les prestations nécessaires..........en matière de............

Pour l’exploitation de l’autorisation détenue par chaque membre,
la mise en commun ou le recours à un prestataire unique de la res-
tauration, du transport, de la blanchisserie...(baisse des coûts à
l’achat par augmentation des volumes)

– de travailler en réseau : le GC adhérera au réseau soins
« ........ » pour intégrer dans le panel de prestations à la per-
sonne délivrées par les membres concernés, celles recouvrant
les segments de santé publique qu’offre le réseau « ...... » ;

– de mettre en œuvre : un dispositif de contrôle spécifique de la
prise en charge, à partir de la diffusion des pratiques et critères
d’évaluation en relation avec les travaux de l’ agence nationale
de l’évaluation et de la qualité des établissements et service.

A cet effet, et conformément aux délibérations concordantes des
instances compétentes des membres précités ou pour le compte des
membres suivants....., il a obtenu (ou obtiendra) dans les conditions
prévues à l’article L. 313-1, premier, septième et huitième alinéas du
CASF, l’autorisation ou les autorisations d’exercer directement les
missions suivantes.......ou l’autorisation d’exploiter les éléments
matériels, ...immobiliers... fonctionnels suivants........

Le protocole de réalisation de l’opération élaboré à cet effet est
annexé à la présente convention. Il tient compte du schéma........dé-
partemental.........ou...régional.......... en date du........Il prévoit les
moyens alloués, le calendrier et les différentes étapes de mise en
œuvre.

Article 5
Durée

Le groupement est constitué pour une durée indéterminée ou/
pour... ans à compter du jour suivant la publication de l’arrêté d’ap-
probation.



− 260 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .

Article 6

Associés

Les professionnels associés aux activités du GC peuvent exercer
leurs fonctions dans le cadre de la convention d’association conclue
entre eux-mêmes et le Groupement. Ils peuvent pour réaliser les
missions de ce dernier exercer dans les groupements ou les éta-
blissements membres dans les conditions que prévoit cette conven-
tion et conformément aux dispositions statutaires ou réglementaires
qui leurs sont applicables.

Article 7

Capital

Le groupement de coopération médico-social est constitué sans
capital.

1. Ou le GC est constitué avec un capital

Exemple (hypothèse à part égale) :
Le groupement est constitué avec un capital de 8 500 € réparti en

17 parts sociales d’une valeur unitaire de 500 €, attribuées comme
suit : indiquer l’identité de chaque membre

– (A) 1 part de 500 € portant le no 1
– (B) 1 part de 500 € portant le no 2
– 1 part de 500 € portant le no 3
– 1 part de 500 € portant le no 4

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

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

................................................................................................................
Soit un total de 17 parts d’une valeur totale de 8 500 €

2. Ou/Indiquer la liste des apporteurs par ordre croissant
ou décroissant des apports

Le groupement est constitué avec un capital de 250 000 € réparti
comme suit :

– (A).... apporte en numéraire 65 000 €
– (B).... apporte en numéraire 70 000 €

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

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

soit un total de capital du groupement constitué de 250 000 € et
divisé en 100 parts de 2 500 € chacune.

Les 100 parts composant le capital du groupement sont réparties
entre les membres fondateurs de la façon suivante :

- (A) ......... propriétaire des parts numérotées 01 à 26 : 26 parts.
- (B) ......... propriétaire des parts numérotées 27 à 54 : 28 parts.

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

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

TOTAL : 100 parts. Ces chiffres ronds sont donnés par commo-
dités, 100 n’est pas un % on peut avoir un nombre total de parts dif-
férents de 100 déterminé à partir d’une valeur de la part différente
mais dans la détermination par les membres de la valeur de la part il
est évidemment plus commode de faire en sorte que cette valeur soit
arrondie ou hypothèse où le capital est constitué par des apports en
nature qu’il convient ensuite de convertir en part sociale. Ex :
lit/place apporté par chaque membre qui est géré par le groupe-
ment :

Les apports en capital des membres sont fournis en nature. L’éva-
luation des contributions en nature est faite sur la base de leur coût
réel.

Les parts sociales sont attribuées à chaque membre en fonction
du... [nombre de places] gérés sur leur territoire par le groupement
(un lit ou place équivalent à la prise en charge par le groupement
d’une personne âgée ou handicapée adulte)..... ou en fonction de
valeur des biens immobiliers et mobiliers suivants.... décrire chaque
bien, son estimation fiduciaire et son indice de revalorisation tenant
compte éventuellement notamment des amortissements cf plan
comptable applicable

Les locaux et matériels mis à disposition du groupement par un
membre restent la propriété de celui-ci.

3. Expression en nature du capital reconverti ensuite en part.
Exemple avec l’apport en place

Chaque membre bénéficie de une part pour un lit /place géré par
le Groupement.

Les membres dont l’adhésion n’est pas liée à la « gestion de lit »
participent au capital pour l’équivalent de un « lit /place » soit
800 €.

Le groupement est constitué avec un capital de.............. € réparti
en 13 parts sociales d’une valeur unitaire de 800 euros, attribuées
comme suit :

– (A) 1 part de 800 € portant le no 1
– (B) 1 part de 800 € portant le no 2

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

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

.................................................................................................................
Soit un total de 13 parts d’une valeur totale de............... €

Pour chaque modification intervenant en cours d’année dans la
composition du groupement, le capital et le nombre de parts sociales
sont réévalués en fonction du nombre de lits.

L’ajustement est effectué en fonction des nouvelles prévisions du
nombre et de la répartition des lits gérés.

Cette modification est constatée dans un avenant à la présente
convention.

Les éléments suivants peuvent ou non suivre la répartition du
capital

Les membres du groupement déclarent ne faire aucun apport en
nature à la date de constitution du groupement. Les apports en
capital des membres se font en espèces sous forme de dotation [ou]
contribution.

Tout apport en nature ultérieur doit être mentionné dans un inven-
taire annexé à la présente convention.

Ces sommes sont versées dans les caisses du groupement sur
appel de l’administrateur, dans les trente jours de cet appel.

Ou/et :
Le capital social est souscrit et libéré :
A l’adhésion des membres, il est libéré sur appel de l’administra-

teur dans les......jours à compter de la réception de la notification de
l’appel.

Pour le complément : sur appel de l’administrateur dans les-
....jours à compter de la réception de la notification de l’appel.

Ajouter au moins les phrases suivantes en gras :

Les droits de vote à l’assemblée générale sont établis en pro-
portion des droits ainsi définis. Chaque part donne droit à une
voix.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard du groupement
qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque part.

Le capital du groupement pourra être modifié par décision de
l’assemblée générale.

Tout membre peut céder ses parts soit à un autre membre sauf
s’ils ne sont que deux, soit à un tiers remplissant les conditions
nécessaires à l’adhésion au présent groupement, sous réserve dans
les deux cas de l’accord préalable de l’assemblée générale.

Le membre qui désire céder ses droits doit notifier le projet de
cession à l’administrateur par lettre recommandée avec accusé de
réception.

L’administrateur réunit alors l’assemblée dans un délai de... mois.
Toute cession sera constatée par écrit.

TITRE II

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

Article 8

Adhésion, retrait et exclusion des membres

Article 8-1

Adhésion

(Le groupement peut) ou le Groupement compte tenu de son objet
ne .................................... admettre de nouveaux membres adhérents
dans les conditions fixées par l’assemblée générale.

L’adhésion donne lieu à un avenant précisant les membres nou-
veaux et l’ensemble des modifications des articles concernés notam-
ment ceux relatifs à la constitution des apports, du capital, aux
droits et obligations, ainsi qu’au plan de dévolution des biens et
toute autre modification jugée utile par les membres.

Les candidatures sont soumises à l’assemblée générale qui déli-
bère sur l’admission du nouveau membre.

Le nouveau membre est tenu des dettes antérieurement contrac-
tées par le groupement en proportion de ses droits
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Tout nouveau membre est réputé adhérer aux dispositions de la
présente convention et de ses annexes, ainsi qu’à toutes les déci-
sions déjà prises par les instances du groupement et qui s’applique-
raient aux membres de celui-ci.

Les droits statutaires d’un nouveau membre ne lui sont acquis
qu’à l’effet de la date de publication de l’avenant.

Article 8-2

Retrait

Tout membre peut se retirer de la convention en cours d’exé-
cution à l’expiration d’un exercice budgétaire sous réserve de noti-
fier son intention au moins 6 mois avant la fin de l’exercice bud-
gétaire.

Dispositions types qui peuvent figurer en fonction des cas et
notamment pour les cas où le GC réalise de lourds investissements
sur plusieurs années :

Les membres s’engagent à ne pas présenter de demande de retrait
avant l’adoption du tableau de financement prévisionnel des opéra-
tions d’investissement, du plan d’affectation des locaux et des
modalités de répartition des contributions entre les membres.

A l’occasion de la procédure de vote du budget, le membre qui
estime ne pouvoir supporter raisonnablement la charge financière de
sa participation...., doit en avertir, par lettre motivée, en
recommandé avec accusé réception dans un délai de..........à compter
de la notification du budget prévisionnel, l’administrateur du grou-
pement.

L’administrateur avise chaque membre de la notification du retrait
et convoque une assemblée générale qui doit se tenir dans un délai
de......... jours au plus tard après la réception de cette notification.

Le retrait deviendra effectif à l’expiration de l’exercice budgétaire
en cours.

En cas de retrait pour un cas de force majeure, l’assemblée géné-
rale fixe les modalités de ce retrait.

Dispositions imposées par le droit :
Le groupement ne comportant que deux membres, la notification

de retrait entraîne de plein droit la dissolution du groupement qui
devra être constatée par l’assemblée générale.

Article 8-3

Exclusion

Le groupement ne comportant que deux membres, l’assemblée ne
peut prononcer l’exclusion de l’un d’eux.

L’exclusion ne peut être prononcée qu’après audition du représen-
tant du membre concerné par des personnes désignées par l’assem-
blée générale ou définies par le règlement intérieur. Il est convoqué
au minimum...jours à l’avance.

Ou/et :

L’exclusion de l’un des membres est prononcée par l’assemblée
générale en cas de manquements aux obligations définies par la pré-
sente convention constitutive et aux décisions de l’assemblée géné-
rale.

Et/Ou :

L’exclusion de l’un des membres ne peut être prononcée par
l’assemblée générale qu’en cas de manquements graves et répétés
aux obligations définies par la présente convention constitutive et à
ses décisions et après.... mise(s) en demeure par l’administrateur
demeurée(s) infructueuse(s).

L’exclusion peut également être prononcée en cas d’ouverture
d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire.

Et/Ou :

L’exclusion devient effective à la publication par le préfet de
l’avenant

Article 8-4

Dispositions communes au retrait et à l’exclusion

L’assemblée générale fixe les mesures nécessaires à la poursuite
de l’activité et fait prévoir les mesures comptables utiles notamment
à l’arrêt des comptes.

Le membre sortant reste tenu des dettes échues ou à échoir au
jour de son retrait ou de son exclusion effectif (ve) et constatées en
comptabilité. Les sommes dues résultant de l’arrêt des comptes soit
au Groupement soit au membre sont versées dans les.... jours

La décision de l’assemblée générale portant avenant à la conven-
tion constitutive précise :

– l’identité et la qualité du membre qui a demandé son retrait ou
du membre exclu,

– la date de la délibération ;
– la nouvelle répartition au sein du groupement ;
– le cas échéant les autres modifications de la convention consti-

tutive liées à ces modifications.

Article 9
Droits sociaux

et obligations des membres

Article 9-1
Détermination

des droits sociaux

Les droits des membres du groupement sont fixés proportionnelle-
ment au nombre de parts de capital dont ils disposent tels que fixés
à l’article 7.

(Cf exemple 1 sur le capital ci-dessus) :

L’attribution des droits sociaux au jour de la signature est la sui-
vante :

(A) ............................................................. 1 voix représentant 1/17

(B).............................................................. 1 voix représentant 1/17

....................................................................... 1 voix représentant 1/17

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

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

.................................................................................................................
Soit au total 17 voix représentant 100 % des droits sociaux.
Ou cf. exemple 2 sur le capital ci-dessus :

Les droits des membres du groupement sont fixés proportionnelle-
ment au nombre de parts de capital dont ils disposent tels que fixés
à l’article 7.

L’attribution des droits sociaux au jour de la signature est la sui-
vante (rapport entre le total du nombre de parts et le nombre de
parts acquis par chaque membre) :

(A) .......................................................... : 26 % des droits sociaux

(B) .......................................................... : 28 % des droits sociaux

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

.................................................................................................................
soit 100 % du total des droits sociaux.
Le total des droits sociaux et leur répartition entre les membres

peuvent évoluer en cas de modification du capital ou en cas de
modification de la présente convention constitutive prévoyant
l’admission, le retrait ou l’exclusion de nouveaux membres. La
régularisation est effectuée au 1er janvier suivant la date des change-
ments effectifs.

Clause possible de maintien de l’équilibre dans la répartition des
droits sociaux (maintien de la majorité des droits par exemple pour
certains membres en cas d’évolution du capital).

En cas d’évolution du capital, A et B continuent de disposer
ensemble [et à parité] au moins des.....[2/3] des droits sociaux.

Chaque membre du groupement participe aux assemblées géné-
rales avec voix délibérative, dans la proportion du nombre de ses
droits sociaux rapportés au nombre total attribué à l’ensemble des
membres du groupement.

Article 9-2
Obligations des membres

Dans les rapports entre eux, les membres du groupement sont
tenus des obligations de celui-ci.

Les membres sont tenus des dettes du GC dans la proportion de
leurs droits.

Chaque membre a le droit d’être tenu informé de la conduite des
affaires à tout moment. Il usera de ce droit raisonnablement sans
que cela puisse constituer une entrave à cette bonne marche par sa
fréquence ou sa disproportion.

Il contribue aux charges à proportion des services qui lui sont
rendus par le groupement ou des activités auxquelles il participe.
Les modalités en sont définies par le règlement intérieur.

Elles peuvent être modifiées notamment à l’occasion de l’élabora-
tion du budget. Les modifications éventuelles font l’objet d’un ave-
nant au règlement intérieur.
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Les membres du groupement ne sont pas solidaires entre eux.
En cas de retrait ou d’exclusion d’un membre ou de liquidation

du groupement, les membres restent tenus, dans les rapports du
groupement avec les tiers, des dettes à proportion de leurs droits.

TITRE III

FONCTIONNEMENT

Article 10
budget et comptes

Article 10-1
budget

Les dispositions budgétaires et comptables propres aux établisse-
ments publics sociaux et médico-sociaux fixés aux articles.......pré-
ciser en fonction de la situation les articles applicables exemples :
R. 314-64 à R. 314-74 du CASF sont applicables au groupement.

Le groupement ne donne pas lieu à la réalisation et au partage de
bénéfices. L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le
31 décembre de chaque année. Le budget est voté en équilibre.

Par exception, le premier exercice du groupement commence au
jour de la prise d’effet de la présente convention.

Le budget approuvé chaque année par l’Assemblée Générale
inclut l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues
pour l’exercice.

En l’attente du budget de l’année en cours, les douzièmes sont
versés sur la base du budget de l’année précédente augmenté d’un
pourcentage d’évolution.

Un réajustement sera réalisé au terme de l’exercice budgétaire par
chaque membre compte tenu des écarts constatés.

Les ressources du groupement permettant le financement de ses
activités proviennent ou peuvent provenir :

– des participations des membres ;
– soit en numéraire sous forme de contribution financière ou

dotation ;
– soit en nature sous forme de mise à disposition de [locaux ou

de matériels] ou par l’intervention de professionnels.......dans le
cas prévu à l’article....de la convention constitutive ;

– des financements de l’assurance maladie dont l’état connu au
jour de la signature de la présente est ci-annexé ;

– des financements de l’Etat (DDASS..........) ;
– des financements du ou des départements...................... ;
– des bénéficiaires de la prise en charge des établisse-

ments.................. ;
– des dons et legs.
Le GC peut faire appel à la générosité publique.
Le budget fixe le montant des crédits nécessaires à la réalisation

des objectifs du groupement en distinguant :
– les dépenses et les recettes de fonctionnement, dont notamment

les dépenses de personnels ;
– les dépenses et les recettes d’investissement.
Les résultats de l’exercice, s’ils existent, sont reportés sur l’exer-

cice suivant...ou affectés par décision annuelle de l’assemblée géné-
rale au financement des dépenses d’investissement........ou affectés
par décision annuelle de l’assemblée au déficit constaté.

Les versements des contributions financières en exécution du
budget interviennent sur appels de l’administrateur.

Si utile indiquer qui de la convention ou du RI fixe les clés de
répartition des dépenses entre les membres selon leur catégorie :

En matière de dépenses d’investissement :
– s’agissant de l’opération initiale : elle est financée sur des cré-

dits de.....
– s’agissant des investissements pour les exercices ultérieurs.
Le RI ou la présente convention (annexe no ) détermine la réparti-

tion entre les membres des dépenses de travaux courants et les
charges patrimoniales consécutives.

Les modalités de répartition entre membres des dépenses de fonc-
tionnement sont déterminées par activité ou prévisions d’activités
dans le cadre du projet de budget en fonction notamment des presta-
tions utilisées par chacun des membres. Elles peuvent être révisées
en fonction de l’activité réelle et des charges constatées de l’exer-
cice avant clôture de l’exercice.

Indiquer si le GC perçoit ou non des tarifs :
Le GC ne reçoit pas les tarifs pour les activités suivantes...
La facturation des prestations réalisées par le GC est établie par

ses soins et fait l’objet d’un remboursement par le membre adhérent,
bénéficiaire de la prestation ou service fourni par le membre.

Ou :

le GC est tarifé par l’autorité de son siège d’implantation préciser
laquelle pour :

– exercice direct des missions suivantes des membres :...............
L’exploitation de l’autorisation, pour les activités suivantes... dans

beaucoup de cas de figure, la partie concernée n’est pas détachable
du contenu du tarif perçu par le membre ; en conséquence, cette
exploitation ne peut faire l’objet d’un tarif propre perçu par le GC
ex : groupement gestionnaire des patrimoines des membres

Pour ce faire il reçoit les tarifs...établis par l’autorité compétente
du département siège du GC préciser laquelle

Les prestations fournies par le GC étant tarifées conformément au
chapitre IV du Titre 1ER du livre III du CASF (article R. 312-194-5,
notamment), les charges relatives aux prestations de soins aux-
quelles fait face un GC dans le cadre de ses missions, comme celles
délivrées par des professionnels libéraux, relèvent de ce même cha-
pitre et notamment des articles R. 314-138, R. 314-162, R. 314-167 et
R. 314-168 il s’agit d’un exemple de dispositions applicables.

L’arrêté de tarification est établi au nom du GC.
Le GC est tarifé pour.........indiquer pour quelle activité de quel

membre ou.........pour l’ensemble des établissements membres en
lieu et place de chaque tarification ; ce tarif permet de financer les
charges qu’il assume directement.

Article 10-2

Participation des membres

Les participations des membres définies lors de la constitution du
groupement ou de l’adhésion d’un nouveau membre sont révisables
chaque année dans le cas de la préparation du projet de budget.

A ce titre, lorsque le groupement assure des prestations au béné-
fice de ses membres, les charges d’exploitation correspondantes sont
réparties au prorata des services rendus.

La participation des membres est fournie en numéraire sous la
forme de contribution financière aux recettes du budget annuel en
fonction des dépenses liées aux services demandés par l’établisse-
ment ou le service membre du GC.

Les participations sont versées au groupement, en début de mois,
par douzième du budget prévisionnel ou sur appel de l’administra-
teur...

Au terme de l’exercice budgétaire, le réajustement des participa-
tions est assuré au vu des dépenses effectivement réalisées de
chaque adhérent.

Les mises à la disposition de personnels par les membres du
groupement constituent des participations en nature qui sont valori-
sées (prise en compte des dépenses chargées et fiscalisées) et rem-
boursées à l’euro près par le groupement au membre concerné.

Les mises à la disposition du groupement sont valorisées et sont
inscrites dans la comptabilité du groupement.

Article 10-3

Tenue des comptes

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée
selon les dispositions du...... indiquer la comptabilité réglementaire-
ment applicable en application de l’article R. 312-194-16 du CASF

Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux
comptes dont le recours est décidé sur proposition de l’administra-
teur par l’assemblée générale dans le cadre des dispositions inscrites
soit à l’article L. 612-1 soit à L. 612-4 du Code de commerce.

En fonction du statut du GC....... L’agent comptable assiste obli-
gatoirement aux assemblées générales du GC.

Article 11

Modalités de recrutement, de recours aux personnels et conditions
de leur intervention au sein du GC

Le personnel est recruté sous la convention...ou l’accord collectif
de travail......ou sous contrat de droit public ou sous contrat de droit
privé/préciser pour les contrats de droit public quelle régime s’ap-
plique en fonction de l’article R. 312-194-15.

Le recours aux personnels des membres pour faciliter le bon
accomplissement de l’objet du groupement, s’effectue conformément
à la décision de l’instance délibérante des membres.

Les personnels mis à disposition restent régis, selon les cas, par
leur contrat de travail, par la convention ou l’accord collectif de tra-
vail, ou par le statut, qui leur est applicable.
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Les modalités de constitution et les conditions de mise à disposi-
tion des équipes sont précisées dans le règlement intérieur qui pré-
voit aussi l’organigramme du GC ou ....................... l’organigramme
du GC est adopté par l’assemblée.

Le tableau prévisionnel des emplois par niveau, nombre et indice
brut et net de rémunération explicités en fonction des postes et
besoins fonctionnels à pourvoir et répartis entre recrutement et
recours aux personnels des membres est voté par l’assemblée géné-
rale sur propositions de l’administrateur. Il en est de même des
nominations effectuées sur ces postes. Ce tableau comprend une
évolution prévisionnelle annuelle de la masse salariale brute.

Les professionnels associés à l’activité du groupement par
convention ne font pas partie des effectifs du groupement.

Article 12

Règlement intérieur

Sur proposition de l’administrateur du groupement ou de l’assem-
blée, celle-ci adopte à sa première séance un règlement intérieur
relatif au fonctionnement du Groupement. Ce règlement prévoit
notamment :

– le mode de calcul de la participation des membres et de son
montant autres que ceux relevant directement de la présente
convention ;

– le fonctionnement de l’assemblée générale, du comité, bureau
ou commission (notamment convocation, présidence, cas d’ur-
gence, délibérations, modification de la convention constitu-
tive) ;

– les conditions relatives aux personnels ;
– les sanctions pour non respect des termes contractuels.
Ce règlement est révisé une fois par an. Les membres ou futurs

membres par leur adhésion s’obligent à en respecter les clauses.

TITRE IV

ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Article 13

Assemblée générale

Article 13-1

Composition
de l’assemblée générale

Sans préjudice du nombre de voix dont il dispose, chaque
membre a au moins ............... représentants (indiquer le nombre de
représentants désignés par l’instance délibérante du membre), au
sein de l’assemblée générale. Ces représentants sont dûment man-
datés par le conseil d’administration ou par l’assemblée délibérante
des membres ..............................................................

Ou :
Dans tous les cas, la représentation est au libre choix des signa-

taires, la réglementation n’impose pas la qualification ou catégorie
de représentant des membres.

Sans préjudice des droits de vote, chaque établissement membre
du groupement dispose de représentants à l’assemblée générale,
ainsi énumérés :

Pour (A)....... : le président de....... le directeur....................., ........

Pour (B)................................................

Ainsi qu’un représentant du personnel désigné par l’instance déli-
bérante du membre, indiquer l’identité un administrateur de l’ins-
tance délibérante du membre......, parmi les représentants des usa-
gers, des personnes qualifiées........,

Assistent à l’assemblée avec voix consultative :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Les membres sont tenus de respecter les dépenses définies par les
ordres de missions.

La présidence de l’assemblée générale est assurée par l’adminis-
trateur du groupement... ou par ...........

En cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier, la présidence
est assurée par l’un des représentants des membres à l’assemblée
générale désigné à l’unanimité.

Reprendre ensuite le décret sur le fonctionnement de l’AG articles
R. 312-194-19 à R. 312-194-22 du CASF :

L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres
signataires de la présente convention.

Article 13-2
Fonctionnement

L’assemblée générale se réunit [au siège du GC] sur convocation
de l’administrateur du groupement aussi souvent que l’intérêt du
groupement l’exige et au moins une ou...........fois par an. Elle se
réunit de droit à la demande d’au moins un tiers de ses membres sur
un ordre du jour déterminé. La convocation indique l’ordre du jour
et le lieu de réunion.

Sauf mention contraire de la convention constitutive, l’assemblée
générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l’avance
et, en cas d’urgence, quarante-huit heures au moins à l’avance.

Le vote par procuration est autorisé le groupement comptant plus
de deux membres ou.........le vote par procuration n’est pas autorisé
puisque le GC n’est constitué que des deux membres susmentionnés.

Aucun membre ne peut détenir plus d’un mandat à ce titre.
L’assemblée des membres délibère sur :
1. le budget annuel.
2. l’approbation des comptes de chaque exercice et l’affectation

des résultats.
3. la nomination et la révocation de l’administrateur.
4. le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la

comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les
règles du droit privé.

5. toute modification de la convention constitutive.
6. l’admission de nouveaux membres.
7. l’exclusion d’un membre.
8. le cas échéant, les conditions de remboursement des indem-

nités de mission.
9. l’adhésion à une structure de coopération ou le retrait de

l’une d’elles.
10. les demandes d’autorisation.
11. la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les

mesures nécessaires à sa liquidation.
12. [le groupement étant une personne morale de droit public], les

acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation
ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans.

13. les modalités selon lesquelles chacun des membres s’engage à
communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réa-
lisation de l’objet du groupement.

14. les conditions d’intervention des professionnels des secteurs
sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du
groupement ainsi que des professionnels associés par convention.

15. le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou
regroupements des missions ou activités des membres du groupe-
ment.

16. le règlement intérieur du groupement.
17. .............................. si nécessaire, ajouter les autres points sur

lesquels l’AG a compétence.
L’assemblée générale donne [ou ne donne pas] délégation à

l’administrateur dans les autres matières. Préciser lesquelles
Dispositions complémentaires au texte :
Le RI détermine les modalités selon lesquelles les membres

peuvent saisir l’administrateur d’une demande de convocation à tout
moment de ladite assemblée ainsi que celles relatives au fonctionne-
ment de l’assemblée.

Ou/et :
L’assemblée est réunie au siège du groupement sur convocation

de l’administrateur à tout moment sur demande d’au moins.........de
ses membres.

L’assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au
moins à l’avance et, en cas d’extrême urgence, quarante-huit heures
au moins à l’avance. La convocation fixe l’ordre du jour et le lieu
de la réunion. Elle est accompagnée de toutes les pièces utiles à la
compréhension des sujets, notamment pour l’assemblée générale
annuelle statuant sur les comptes, des documents financiers de
l’exercice écoulé.

Si l’administrateur n’exécute pas dans un délai de... jours la
demande de convocation présentée par au moins.........de ses
membres sur un ordre du jour déterminé, ces derniers peuvent
convoquer l’assemblée générale.

En cas d’extrême urgence et si tous les membres sont présents,
l’assemblée générale peut être tenue sur-le-champ sur un ordre du
jour déterminé par les membres.

Le président de l’assemblée peut en outre [demander à l’adminis-
trateur de] convoquer une assemblée générale sur un ordre du jour
déterminé. Si l’administrateur n’exécute pas dans un délai de.....
jours la demande de convocation, il en informe par écrit l’ensemble
des représentants des membres.

En cas d’empêchement, un membre de l’assemblée générale peut
donner procuration à l’un des représentants de l’établissement dont
il relève à l’effet de le représenter.
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L’assemblée générale désigne en son sein ou non, un secrétaire de
séance et un scrutateur.

Le président de l’assemblée assure notamment le bon déroulement
de la séance, la tenue de l’émargement de la feuille de présence,
veille à la désignation du secrétaire par l’assemblée générale, à la
vérification du quorum et à la rédaction du procès-verbal qui est
porté sur un registre coté et paraphé, tenu au siège du groupement.

Le procès-verbal est signé par le président de l’assemblée, le
secrétaire de séance et le scrutateur.

Ou version alternative conseillée qui renvoie le plus possible au
RI :

Le RI détermine les modalités de convocation de l’assemblée
ainsi que les modalités de son fonctionnement, hors celles fixées par
le règlement mentionnées supra et infra :

Suites du CASF à reprendre quelle que soit la version retenue :
L’assemblée générale ne délibère valablement que si les membres

présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits
des membres du groupement. A défaut, l’assemblée est à nouveau
convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement déli-
bérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans les matières définies aux 5o et 6o de l’article 13-2, les déli-
bérations doivent être adoptées à l’unanimité des membres présents
ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de
la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles
recueillent la majorité des voix des membres présents ou repré-
sentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7o sont valable-
ment prises sans que puissent participer au vote les représentants du
membre dont l’exclusion est demandée, sous réserve que la mesure
d’exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au
moins la moitié des voix au sein de l’assemblée des membres du
groupement.

Les délibérations de l’assemblée générale, consignées dans un
procès verbal de réunion, obligent tous les membres.

Prévoir, si utile, des clauses de « bonne entente » entre membres
dans le cadre du recours à la convocation des AG et des délibéra-
tions et plus généralement du fonctionnement de celles-ci ; ces
clauses doivent figurer dans la convention et non dans le RI.

Exemples :
Afin d’assurer le bon fonctionnement du Groupement, les

membres conviennent des dispositions suivantes :
Il ne sera pas fait un usage tel du droit de convocation de l’AG

qu’il se révèlerait abusif au regard de son objet, de sa disproportion
ou de sa fréquence.

Les membres s’engagent sauf dans le cas où leurs intérêts, obliga-
tions, responsabilités et droits propres sont en cause, à ne pas user
du droit de vote de façon telle qu’il constituerait un blocage institu-
tionnel mettant en péril l’existence ou le bon fonctionnement du
Groupement.

Le non-respect de ces clauses peut entraîner un vote d’exclusion
du membre qui, agissant de la sorte, ne démontre pas que son action
est dictée par la protection ou la défense de ses mêmes intérêts,
obligations, responsabilités et droits propres.

Préciser qui est le président de l’AG si ce n’est pas l’administra-
teur :

Article 14
Administrateur

Lors de la première séance, l’assemblée générale élit un adminis-
trateur parmi les membres du groupement signataires de la présente
convention.

L’administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouve-
lable. Il est révocable à tout moment par l’assemblée générale.

Le mandat d’administrateur ne donne pas lieu à rétribution.
Des indemnités de mission révisables annuellement lui sont attri-

buées dans les conditions déterminées par l’assemblée générale [dès
sa première réunion]. Si l’administrateur exerce une activité libérale,
l’assemblée lui alloue en sus une indemnité forfaitaire pour tenir
compte de la réduction d’activité professionnelle justifiée par l’exer-
cice de son mandat dont elle fixe le montant [à cette même séance]
ainsi que les conditions de sa révision.

L’administrateur prépare la tenue des assemblées. Il prépare et
exécute les décisions de l’assemblée générale. Il représente le grou-
pement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les
rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte
entrant dans l’objet de ce dernier.

Il prépare et assure l’exécution du budget adopté par l’assemblée
générale.

Il a la qualité d’ordonnateur des recettes et des dépenses à ajouter
si le groupement est soumis aux dispositions de la comptabilité
publique.

Il assure l’administration et la gestion courante du groupement. A
cet effet, lors des premières séances de celle-ci, un vote détermine
les délégations dont il peut éventuellement bénéficier sur les
matières autorisées par la réglementation. Ce vote est révisable à
tout moment.

Préciser si l’administrateur exerce la présidence de l’AG :

Article 15
Bureau de l’assemblée

ou comité ou commission

L’assemblée met en place lors de sa première séance, un bureau
ou... une commission ..... ou un comité chargé(e) chargé (e) de
l’assister dans ses travaux et de préparer en lien avec l’administra-
teur et les autres membres du groupement les séances de l’assem-
blée.

Ce bureau ou ......... est composé(e) de membres du GC issus de
l’assemblée et désignés par elle, dont le président et l’administrateur
[s’il n’est pas le président] ; il ne dispose d’aucun pouvoir déci-
sionnel engageant la responsabilité de celle-ci ; le GC lui fournit les
moyens utiles à son fonctionnement, selon des modalités définies
par le RI qui déterminent également ses modalités de fonctionne-
ment.

Article 16
Assistant de l’administrateur ou...

équipe ou comité de direction

L’assemblée générale, à sa première séance, détermine les besoins
en personnels chargés d’appuyer l’administrateur dans l’administra-
tion et la gestion quotidiennes du groupement.

L’AG [ou l’administrateur nommé après avis favorable de l’AG)
nomme auprès de lui sur avis favorable de l’AG :

Première option :
Un assistant qui sous son autorité et son contrôle l’aide dans la

gestion et le fonctionnement quotidien du groupement, dans les
conditions fixées par l’assemblée générale ou le RI.

L’assistant peut, en fonction de l’ordre du jour et à la demande de
l’administrateur, assister ce dernier en assemblée générale sauf
opposition de l’un des membres.

L’assistant ne peut bénéficier de délégation de signature ni
exercer en lieu et place de l’administrateur les responsabilités qui
sont les siennes.

Deuxième option :
L’équipe ou le comité de direction est composé(e) de directeurs

ou chefs de service des établissements ou services membres [et ou]
de personnels de catégorie A ou équivalent mis à disposition ou
recrutés.

Il [ou elle] assiste l’administrateur en tant que de besoin dans la
gestion et le fonctionnement quotidien du groupement, dans les
conditions fixées par l’assemblée générale ou le RI.

L’un d’entre eux peut, en fonction de l’ordre du jour et à la
demande de l’administrateur, assister ce dernier en assemblée géné-
rale sauf opposition de l’un des membres.

Aucun d’entre eux ne peut bénéficier de délégation de signature
ni exercer en lieu et place de l’administrateur les responsabilités qui
sont les siennes.

Article 17
Rapport annuel d’activité

Un rapport d’activité est préparé chaque année par l’administra-
teur et adopté par l’assemblée générale.

Article 18
Engagements antérieurs

Les actes accomplis et justifiés par les fondateurs du Groupement
pendant la période de formation de celui-ci et antérieurement à la
naissance juridique de sa personnalité morale sont considérés
comme engagés dans l’intérêt du groupement. Ils obligent les
membres en tant que de besoin.

TITRE V

LITIGE DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 19
Litige

En cas de litige ou de différend survenant entre les membres du
groupement ou encore entre le Groupement lui-même et l’un de ses
membres à raison de la présente convention ou de ses suites, les
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parties s’engagent expressément à soumettre leur différend
à....[deux] conciliateurs qu’elles auront respectivement désignés
ou....à une commission de conciliation composée conformément au
RI.

Une solution amiable est recherchée dans le délai maximum de....
mois à compter de la date de notification à chaque partie des conci-
liateurs désignés ou de la saisine de la commission de conciliation
faute de quoi libre aux parties de déposer un recours auprès des juri-
dictions de droit commun compétente.

Article 20

Dissolution et modalités
de dévolution des biens du groupement

Le groupement est dissous de plein droit si, du fait du retrait ou
de l’exclusion d’un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus
qu’un seul membre.

Il est également dissous par décision de l’assemblée générale,
notamment du fait de la réalisation ou de l’extinction de son objet.

La dissolution du groupement est notifiée au préfet du départe-
ment dans un délai de quinze jours

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La person-
nalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.

L’assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs
L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation confor-

mément au plan de dévolution des immeubles qui sera annexé à la
présente convention par avenant dès élaboration du plan d’affecta-
tion des immeubles bâtis. Ces modalités privilégieront autant que
possible la continuité du service aux usagers

En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus
à..... ou..... aux associations dont le choix sera fait par l’assemblée
du GC poursuivant un but non lucratif conformément aux règles
déterminées ou modifiées par avenants et les dispositions
comptables et réglementaires applicables.

Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupe-
ment par un membre restent la propriété de ce membre.

Article 21

Avenants

La convention constitutive peut faire l’objet d’avenants adoptés
par l’assemblée générale transmis pour approbation par l’administra-
teur au préfet de département siège du GC.

Article 22
Signature

Fait à ................. (siège) ................., .................le ................. (date),
Signatures des membres :

Ou :
Les soussignés donnent mandat à Mme, M. ............. représen-

tant ....... pour accomplir pour le compte du groupement, les forma-
lités nécessaires à sa constitution et sa publication au recueil des
actes administratifs du département.

Fait à ................. (siège) ................., .................le ................. (date),
Signatures des membres :

La convention constitutive du groupement de coopération sociale
ou médico-sociale est transmise ce jour pour approbation au préfet
de département du siège du groupement.

HANDICAPÉS

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens du
12 juillet 2007 CESAP/DGAS/DRASSIF/DDASS/CRAMIF
1er janvier 2007 – 31 décembre 2011

NOR : MTSA0730840X

PRÉAMBULE

Le CESAP est une association reconnue d’utilité publique, inter-
régionale et spécialisée dans l’accompagnement et le soin des per-
sonnes polyhandicapées. Il intervient sur dix départements et gère

seize équipements médico-sociaux financés par l’assurance maladie,
représentant au total 29 agréments, 1 200 bénéficiaires, environ
1 450 salariés et un budget annuel de 60 M€. Il gère également un
centre de formation et de documentation. Son projet associatif a été
adopté en février 2003.

Le projet associatif explicite les missions de l’association, fixe ses
grands principes et ses lignes d’action. Il précise la relation du
CESAP avec la personne polyhandicapée, ses parents ou représen-
tants légaux et l’environnement. Il formalise l’organisation de
l’association. Ce projet constitue une référence pour le CESAP. Il
est communiqué tant aux représentants légaux des personnes poly-
handicapées, qu’aux divers partenaires et autorités publiques avec
qui le CESAP est en relation (cf. annexe III).

A l’occasion de la parution du décret du 7 avril 2006 modifiant la
réglementation afférente à la tarification, la direction générale de
l’action sociale (DGAS), les autorités locales de tarification et le
CESAP conviennent d’expérimenter la nouvelle disposition intro-
duite par ce décret en matière de pluriannualité budgétaire et de
dotation globale commune à plusieurs établissements et services.

Pour ce faire, le ministère de la santé et des solidarités, la caisse
régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) et le
CESAP concluent, par la présente, un contrat d’objectifs et de
moyens (COM) ayant deux objectifs complémentaires :

– la mise en œuvre des préconisations et recommandations de la
mission de l’IGAS intervenue en 2005 au CESAP à la demande
de la DGAS ;

– la mise en œuvre d’un nouveau mode d’allocation de res-
sources tel qu’évoqué précédemment modifiant les relations
entre l’association gestionnaire et l’autorité de tarification.

Le présent CPOM repose sur les références suivantes :
– article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles

relatif à la contractualisation pluriannuelle ;
– articles R. 314-39 à R. 314-43-1 du code de l’action sociale et

des familles relatifs à la fixation pluriannuelle du tarif ;
– articles D. 312-83 à 97 du code de l’action sociale et des

familles relatifs aux conditions techniques de fonctionnement
des établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés ;

– circulaire DGAS/SD 5B/2006/216 du 18 mai 2006 relative à la
pluriannualité budgétaire et à la dotation globalisée commune à
plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux
relevant de la même enveloppe de crédits limitatifs et à la coo-
pération sociale et médico-sociale dans le cadre des groupe-
ments d’établissements ;

– circulaire DGAS/SD 5B/2007/111 du 26 mars 2007 relative aux
problématiques afférentes à la mise en œuvre de la pluriannua-
lité budgétaire et à la dotation globalisée commune à plusieurs
établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le
cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens ;

– rapports d’inspection de l’IGAS no 2005-130 à 2005-136 ;
– statuts du CESAP tels que modifiés par l’assemblée générale

du 23 juin 2005 et projet associatif (2003).
Il se décompose en deux volets :
– des considérations ou principes de portée générale ou globale

convenues dans le présent document ;
– onze déclinaisons départementales relatives à l’action, l’organi-

sation et le financement des établissements et services gérés par
l’association, y compris le siège, convenues respectivement
entre le CESAP et chacune des autorités de contrôle et de tari-
fication locale concernées (l’une des dix DDASS correspondant
au département d’implantation du CESAP ou la DRASSIF pour
les frais de siège).

C’est dans ce cadre que les parties s’engagent, pour une durée de
cinq années, aux dispositions qui suivent.
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1. Dispositions relatives au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens

1.1. Objectifs généraux du CPOM

Sur la base du diagnostic établi par l’IGAS et partagé par
l’ensemble des parties au contrat, les objectifs généraux du CPOM
concernent :

– l’optimisation de l’organisation interne du CESAP ; 
– l’amélioration de la qualité du service rendu par les établisse-

ments et services ;
– une nouvelle organisation des échanges entre le CESAP et

l’autorité publique dans le cadre d’un dispositif contractuel glo-
balisé ;

– l’instauration de nouvelles modalités de financement des éta-
blissements et services médico-sociaux et du siège, en vue
d’accroître la souplesse de gestion et les possibilités d’optimisa-
tion des fonds publics dans le respect de l’enveloppe allouée.

Ces objectifs sont détaillés dans le cadre des considérations
d’ordre général convenues au niveau national et des déclinaisons
locales conclues (comportant un programme précis d’actions ainsi
que des indicateurs de suivi et d’exécution pour chacun des éta-
blissements et services) avec chaque autorité locale de tarification.

1.2. Dispositif d’harmonisation et de suivi

En vue d’harmoniser ces déclinaisons locales, la DRASS Ile-de-
France se voit confier, en accord avec chacun des signataires, un
rôle de coordination de l’ensemble des DDASS. Elle réunit et
assure, à cette fin, le secrétariat du comité de suivi qui est composé
de l’ensemble des parties signataires du présent CPOM. Sur invita-
tion de la DRASSIF, le comité de suivi se réunit au minimum une
fois par an pour examiner le bilan et apporter, au besoin, les ajuste-
ments nécessaires au CPOM.

1.3. Durée du contrat

Le CPOM est établi pour une durée de cinq ans (1er janvier 2007-
31 décembre 2011).

Un bilan intermédiaire de l’état d’avancement de chaque action et
de sa réalisation au regard de l’échéancier programmé et des indica-
teurs définis est établi chaque année par le CESAP et communiqué à
l’ensemble des signataires de ce contrat pour le 30 mai. Des préci-
sions ou modifications au CPOM peuvent être introduites, si néces-
saire, sur la base de ce bilan.

Un bilan budgétaire et financier approfondi est établi par
le CESAP au terme de trois ans et communiqué à l’ensemble des
signataires de ce contrat pour le 30 mai 2010. Ce bilan permettra de
préparer le renouvellement du contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens.

Un bilan final global est établi par le CESAP au terme du contrat
et transmis à l’ensemble des signataires pour le 31 mai 2012. Dans
l’hypothèse où le présent contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens ne ferait pas l’objet d’un renouvellement qui prendrait effet
au 1er janvier 2012, la continuité du versement du tarif par les CPAM
est assurée au CESAP sur la base de l’arrêté préfectoral départe-
mental.

1.4. Mise en œuvre

Le présent contrat d’objectifs et de moyens entre en application
dès sa signature pour l’ensemble de ses dispositions.

Les parties au présent CPOM se désisteront de tous les conten-
tieux devant le juge de la tarification non jugés.

1.5. Litiges

En cas de difficulté intervenant à l’occasion de l’exécution du
présent CPOM entre deux ou plusieurs parties, le comité de suivi
sera saisi par les parties concernées et réuni, au besoin au cours
d’une séance exceptionnelle, en vue de trouver une solution amiable.

1.6. Résiliation anticipée

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, d’un ou
des engagements substantiels contenus dans le présent contrat, le
CPOM pourra être dénoncé par l’une d’elles par lettre recommandée
avec accusé de réception. Pour prendre effet sur un exercice bud-
gétaire, la dénonciation devra être faite au plus tard le 31 août de
l’exercice précédent.

Tout autre motif de dénonciation du contrat devra se faire par un
consentement partagé des parties signataires, notamment en cas de
modifications substantielles de données non prévisibles rendant trop
difficile ou impossible la poursuite du présent CPOM.

La dénonciation aura pour effet de replacer les rapports entre les
parties dans le cadre strict de la réglementation en vigueur.

2. Considérations ou principes de portée générale ou globale

2.1. Optimiser l’organisation interne du CESAP

2.1.1. Le contrôle de gestion

Le CESAP s’engage à mettre en œuvre un suivi budgétaire men-
suel dans chacun des établissements et services, assuré sous la res-
ponsabilité du directeur de l’établissement ou du service. Un suivi
trimestriel des dépenses engagées sera réalisé par l’association afin
d’opérer, si nécessaire, les ajustements entre les différents budgets.
Le CESAP met en œuvre un système d’information permettant
d’avoir une analyse objective des différents facteurs de coût. Cette
fonction est clairement identifiée, tant dans les établissements et ser-
vices qu’au siège de l’association.

Cette disposition est opérationnelle à compter de la date de mise
en vigueur du présent CPOM. Elle s’appuiera, par la suite, sur une
réorganisation de la fonction comptable et de gestion basée sur des
principes :

– de mutualisation de moyens humains et techniques entre éta-
blissements ;

– de spécialisation de certaines tâches ;
– de formation et de professionnalisation des personnels

concernés.

2.1.2. La gestion des ressources humaines

Le CESAP améliore sa politique de gestion des ressources
humaines, tant à l’échelon central que local :

– en identifiant, de manière explicite, une fonction GRH au siège
par le recrutement d’un DRH ;

– en mettant en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et
compétences ;

– en mettant en œuvre une politique de prévention des risques
professionnels ;

– en se donnant les moyens de réduire, de façon significative, le
taux d’absentéisme pour maladie dans les établissements où il
compromet la continuité du service et l’équilibre budgétaire de
l’établissement (par un recours massif aux heures de remplace-
ments) ;
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– en optimisant le temps de présence des professionnels des éta-
blissements sur l’ensemble des temps d’accompagnement et de
soins contenant ainsi le recours aux CDD de remplacement
dans les limites des ressources financières disponibles.

Ces dispositions sont mises en œuvre à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent CPOM.

Cette politique devra également prendre en compte les modifica-
tions suivantes en terme de temps de travail :

– le temps de travail de référence et les avantages extra conven-
tionnels.
Le CESAP a obtenu, en 2000, l’agrément ministériel d’un

accord RTT atypique de type « 32 heures payées 38 », sauf pour les
cadres de direction, pour lesquels la référence est celle, ordinaire, de
35 heures. Par ailleurs, cet agrément ministériel avait donné une
force juridique à l’usage extraconventionnel d’une généralisation, à
tout salarié, de six jours de congés trimestriels.

Cet accord a été dénoncé par l’employeur à la date du
2 octobre 2006. Conformément à la loi, employeur et organisations
syndicales ont mené un processus de négociation d’un nouvel accord
sur le temps de travail qui s’est conclu par un accord signé le 8 jan-
vier 2007.

Cet accord prend en compte les préconisations du rapport d’ins-
pection de la mission de l’IGAS intervenue en 2005 tant sur le
temps de travail de référence que les avantages extraconventionnels.
La commission des suites de l’IGAS du 13 mars 2007 n’a pas remis
en cause la façon dont cet accord intégrait ses préconisations.

Par ailleurs, un réaménagement du temps de service a été et sera
recherché par le CESAP en vue de garantir la qualité et la continuité
de l’accompagnement et des soins des usagers.

L’accord d’entreprise du CESAP sur le temps de travail sera
agréé de façon concomitante à la conclusion du présent CPOM. Cet
accord ainsi que celui relatif aux assistants familiaux est financé
dans le cadre de la dotation globale commune prévue dans ce même
CPOM ;

– l’évaluation des dispositions liées au temps de travail.
Les dispositions liées au temps de travail précisées dans l’accord

d’entreprise font l’objet d’une évaluation du CESAP à l’occasion du
bilan annuel ordinaire, bilan approfondi du 31 mai 2010 et bilan
final du 31 mai 2012 prévus au 1.3. Les bilans sur le temps de tra-
vail sont communiqués aux autorités de contrôle en même temps
que les bilans prévus au 1.3.

2.1.3. La gestion des achats et des contrats de prestation de service

Les contrats de prestation de service permanents et significatifs
(transports, restauration, lingerie, télécommunications) font l’objet
d’une mise en concurrence et d’une négociation selon les cas à
l’échelle de l’ensemble des établissements et services ou seulement
de plusieurs d’entre eux.

Il en est de même pour les achats dont les montants financiers
sont significatifs (médicaments, véhicules) qui font l’objet d’une
mise en concurrence et d’une négociation selon les cas à l’échelle
de l’ensemble des établissements et services ou seulement de plu-
sieurs d’entre eux.

Les prestations d’informatique étant confiées à un prestataire
unique associatif spécialisé dans le champs médico-social (EIG), il
est vérifié que les coûts d’EIG, par nature de service, correspondent
bien aux prix du marché.

2.1.4. La centralisation de la paye

Le deuxième semestre 2007 sera consacré à une étude de faisabi-
lité de la centralisation de la paye du CESAP, ceci par une spéciali-
sation d’agents dédiés à cette tâche. Celle-ci sera préparée au pre-
mier semestre 2008 et mise en œuvre au cours du deuxième
semestre 2008.

Cette spécialisation vise à accroître la fiabilité des productions de
paye et à rendre celles-ci plus efficientes. Elle doit permettre de
mettre fin à des disparités de traitements entre des salariés lesquelles
sont sources de tensions sociales et de contentieux prud’homaux.

2.1.5. La gestion immobilière et financière

La gestion immobilière fait l’objet d’un suivi centralisé par le
siège. Le recours par le CESAP à une formule de portage par un
opérateur HLM ou SEM est utilisé pour ses opérations immobilières
(bail à construction ou réhabilitation) s’il fait apparaître un rapport
coûts-avantages, au sens de l’article R. 314-61 du CASF, favorable.

Une étude menée début 2008 actualisera les données disponibles
consolidées relatives aux emprunts immobiliers, de manière à voir si
une renégociation globale de ces emprunts est opportune ou réali-
sable. Dans l’affirmative, cette renégociation sera engagée.

Le CESAP s’engage à revenir et maintenir un ratio de sécurité
financière visant à limiter l’endettement à moins de 51 % du rapport
entre dettes financières à moyen et long terme sur les capitaux per-
manents (fonds associatifs, emprunts et dettes à moyen et long
terme). La mise en œuvre effective de cette clause est tributaire de
la vente effective de l’immeuble de Courbevoie dont le CESAP a
retrouvé la pleine propriété.

Le CESAP ne mobilise aucun découvert ou ligne de crédit tant
que ses disponibilités dépassent 30 jours d’exploitation courante.

Par ailleurs, le CESAP veillera à ce que ses futurs emprunts pré-
voient, lorsque ceux-ci financent de l’investissement, une clause
indiquant que ledit emprunt n’est pas mobilisé tant que ses disponi-
bilités dépassent 30 jours d’exploitation courante. Cette disposition
est mise en œuvre dès lors qu’apparaît un rapport coût-avantage
favorable au sens de l’article R. 314-61 du CASF.

2.1.6. La mutualisation inter-établissements

Le siège est chargé de piloter, promouvoir et coordonner la mise
en œuvre des éléments globaux et transversaux du présent CPOM ;
il met directement en œuvre ceux relevant de ses activités propres.
L’organisation du siège lui permettant d’assurer ces fonctions est
précisée dans la déclinaison « siège » du CPOM et d’un projet de
service du siège.

La mutualisation inter-établissements de certaines fonctions de
logistique générale sera étudiée au cas par cas et en fonction des
contextes locaux. Elle sera mise en œuvre dès lors que celle-ci est
techniquement réalisable et que la nouvelle organisation s’avère plus
efficace. Les fonctions concernées sont, entre autres, celles de direc-
tion, d’administration et de comptabilité, d’entretien-réparation des
bâtiments, d’astreintes techniques.

La mutualisation entre établissements du CESAP et d’autres éta-
blissements de la même zone géographique de certaines fonctions de
logistique générale sera recherchée dans la mesure du possible. Les
directeurs des établissements et services seront chargés de la mise
en œuvre de ces coopérations territoriales.

Les conditions de faisabilité et d’efficience de ces mutualisations
sont étudiées à partir du deuxième semestre 2007 et mises en œuvre
au fur et à mesure des opportunités de faisabilité.

Le rapport d’activité annuel du siège fait le bilan des activités
propres de celui-ci, du service rendu aux établissements et services
et de la mise en œuvre des diverses dimensions gérées de façon
mutualisée entre établissements. Ce rapport d’activité est commu-
niqué à l’ensemble des autorités de tarification avec le bilan inter-
médiaire annuel mentionné au 1.3.

2.2. Améliorer la qualité du service rendu

A cette fin, le CESAP prendra utilement en compte les préconisa-
tions de l’IGAS et développera sa politique d’amélioration de la
qualité.

2.2.1. A l’échelon national

Le CESAP, dans les limites de ses moyens et de ses compétences,
concourt à l’expertise nationale relative au polyhandicap, sous toutes
ses formes, notamment :

– la participation à des groupes de travail initiés par l’autorité
publique ;

– le développement de son service « formation » et de son service
« documentation » ;

– l’animation, tel que prévu dans ses statuts et son projet asso-
ciatif, d’un « conseil des études, recherche et évaluation »
dédiée à des questions relatives au polyhandicap.

2.2.2. A l’échelon régional

Le CESAP gère huit SESSAD intervenant auprès d’enfants poly-
handicapés implantés dans chaque département d’Ile-de-France.

Ces huit services utilisent un logiciel ORGADOM, dérivé du logi-
ciel ORGACAMSP, permettant de recenser et caractériser :

– les interventions auprès de chaque enfant ou à son profit ;
– les actes professionnels engagés auprès d’eux.
Le CESAP transmettra à l’occasion de chaque bilan annuel une

étude consolidée permettant d’analyser les caractéristiques et diver-
sités des modes d’intervention auprès des enfants polyhandicapés
qu’il accompagne.

A cette occasion, une étude sera menée sur deux aspects qui sont
liés :

– la mise en œuvre par ces services de « journées d’action éduca-
tive » (JAE) ou activités collectives réunissant plusieurs enfants
polyhandicapés pour une durée variable pouvant aller jusqu’à la
journée ;
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– la mise en œuvre des transports afférents à ces activités.
Cette étude sera communiquée à la DRASSIF, à la CRAMIF, à

l’ensemble des DDASS concernées et à la DGAS.

2.2.3. A l’échelon départemental

Les établissements et services du CESAP implantés sur un même
département et la DDASS concernée font un bilan qualitatif :

– du service rendu aux usagers ;
– de l’inscription des équipements dans le schéma départemental.
Sur cette base, chaque volet départemental du COM précise les

évolutions attendues, leur contenu, le calendrier et les moyens
nécessaires pour ce faire.

Dans le cadre de négociations fixant les objectifs départementaux,
le CESAP et les autorités de tarification s’entendent sur les modes
d’évaluation de la prestation rendue par les établissements et ser-
vices concernés (bilans qualitatifs, indicateurs...).

2.2.4. Evaluation interne

Le CESAP met en œuvre l’évaluation interne prévue par la loi du
2 janvier 2002 pour l’ensemble de ses établissements et services, à
partir du référentiel PERICLES (ANCREAI).

Cette évaluation interne se déroule sur l’ensemble de l’année
2007.

Les résultats de l’évaluation interne de chaque établissement sont
communiqués à l’autorité locale de tarification.

Une consolidation des résultats est pratiquée par le siège et
communiquée courant 2008 aux signataires du présent CPOM.

2.3. Organiser les échanges entre le CESAP et l’autorité publique
dans le cadre d’un dispositif contractuel globalisé

Les rapports d’activité du CESAP et des établissements et ser-
vices intègrent un bilan financier et qualitatif de la mise en œuvre
du CPOM. Ces éléments constituent en tout ou partie le bilan inter-
médiaire et final mentionné au point 1.3 du présent contrat.

Chaque année, au cours du mois de juin et à l’initiative conjointe
du CESAP et de la DDASS concernée, des réunions de travail sont
organisées entre les signataires des volets départementaux du présent
CPOM afin de faire le bilan des déclinaisons du CPOM avec cha-
cune des autorités publiques concernées.

Au cours de ces réunions, il y est débattu des correctifs à amener
au CPOM sur les points particuliers qui le nécessiteraient. Les cor-
rectifs ou modifications qui dépassent le champ de la déclinaison
départementale sont transmis pour le 15 juillet par l’autorité de tari-
fication concernée au secrétariat du comité de suivi (DRASS Ile de
France) qui se charge de leur synthèse et de leur diffusion à
l’ensemble des membres.

Le comité de suivi se réunit en septembre, à l’initiative de la
DRASSIF, afin de faire un bilan intermédiaire du CPOM et de
convenir définitivement des éventuels ajustements à apporter, par
voie d’avenant, à celui-ci. Les modifications au CPOM ne peuvent
concerner que les modalités de mise en œuvre des engagements des
parties à l’exclusion de toute majoration du soutien financier autre
que celles expressément prévues par la présente convention.

2.4. Mettre en place de nouvelles modalités de financement

Le financement, par l’assurance maladie, des établissements et
services du CESAP, tous tarifés par le Préfet, est mis en œuvre
conformément à l’article R. 314-43-1 sous la forme de dotations plu-
riannuelles globales communes à plusieurs établissements ou ser-
vices appartenant à un même département. Cette modalité doit per-
mettre, dans un contexte de rationalisation et de maîtrise des
dépenses, un retour à l’équilibre, dans une perspective pluriannuelle,
de la situation budgétaire et financière de l’association.

Cette mise en œuvre est effective à partir du tarif 2007 et se réa-
lise selon les termes légaux et règlementaires prévus au L. 313-11 et
R. 314-39 à R.  314-43-1,  précisés par  la  circulaire
DGAS/SD. 5B/2006/216 du 18 mai 2006 et la circulaire
DGAS/SD. 5B/2007/111 du 26 mars 2007.

2.4.1. Dispositions générales

2.4.1.1. Modalités de fixation

L’arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la
dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre
les différents établissements et services d’un même départe-
ment.

Pour la fixation du tarif annuel, il est fait application directe
du taux d’évolution en reconduction des dotations départe-
mentales limitatives et de la décision du directeur de la CNSA
notifiée en application du 5o de l’article R. 314-36 du CASF.
Cette modalité permet d’alléger les modalités d’approbation des
budgets prévisionnels en dispensant les parties de la procédure
budgétaire annuelle contradictoire. Le gestionnaire est égale-
ment dispensé de l’envoi à l’autorité de tarification du budget
exécutoire défini en R. 314-37 du CASF et de l’approbation
préalable du programme pluriannuel d’investissement tel que
prévu en R. 314-20 du CASF.

Le CESAP reste éligible à des financements spécifiques
(hors mesures prises en charge par le taux directeur) correspon-
dant à une exigence ou donne nouvelle et pour lesquelles
l’autorité publique, locale ou nationale, a prévu des finance-
ments supplémentaires affectés. Dans ce cas, le CESAP
transmet à l’autorité publique une demande spécifique de cré-
dits supplémentaires selon le calendrier et la procédure de droit
commun. Un avenant au présent CPOM est signé lorsque ces
crédits sont pérennes.

2.4.1.2. Modalités de révision

Les financements contractualisés ne sont révisables que dans
le cadre de dispositions prévues au contrat.

Les dotations globalisées de la première année du CPOM
sont arrêtées en fonction du périmètre actuel des autorisations
et agréments des établissements et services. Les capacités ins-
tallées de ceux-ci sont rappelées en annexe du présent CPOM.
Une modification de ce périmètre, se traduisant par une modifi-
cation de la capacité autorisée et installée (augmentation, réduc-
tion, transformation), conduit à établir un avenant à la décli-
naison départementale du COM concernée, intégrant la
nouvelle donnée financière accompagnant cette modification
(augmentation, diminution, maintien du tarif). Cette opération
est mentionnée dans le bilan annuel prévu au 1.3.

En cas de hausse significative et durable d’un des facteurs de
coût sur lequel le CESAP n’aurait pas prise, de modifications
apportées par des textes législatifs ou réglementaires ou des
orientations nouvelles fixées par circulaires budgétaires
annuelles, il sera étudié par le CESAP si ce surcoût peut être
financé par la réalisation d’économies, par la reprise de provi-
sions ou s’il peut y faire face dans une perspective de gestion
consolidée. Si ces solutions sont inopérantes, l’association solli-
cite la révision du CPOM par avenant afin de trouver, conjoin-
tement avec l’autorité de tarification, la solution financière au
problème rencontré.

Si un établissement ou service du CESAP devait être fermé
ou cédé à une autre personne morale gestionnaire, les consé-
quences de cette situation seront traitées financièrement hors le
périmètre financier du présent CPOM et selon les dispositions
de droit commun prévues au R. 314-97 et R. 314-98 du CASF.

Afin de permettre les compensations entre régimes d’assu-
rance maladie et la facturation aux conseils généraux des jeunes
adultes relevant de l’amendement « creton », les arrêtés préfec-
toraux qui fixe les quotes-parts de dotations globalisées
communes fixeront dans un article particulier les tarifs journa-
liers calculés selon les modalités suivantes :

Tarifs 2007 = tarifs 2006 majorés de 1,84%.
Les tarifs 2007 seront convertis en un nombre d’équivalents

SMIC horaires à sa valeur au premier janvier 2007.
Chaque année du CPOM, les tarifs seront fixés en multi-

pliant la valeur du SMIC horaire au 1er janvier de l’année consi-
dérée par le nombre de SMIC horaires résultant de calcul prévu
au précédent alinéa.

2.4.1.3 Modalités d’exécution budgétaire en cours d’exercice

A capacité installée constante, le CESAP s’engage à globale-
ment réaliser l’activité prévisionnelle fixée par le tarif 2006.

Le CESAP peut, en cours d’exercice procéder librement :
– à tous les virements de crédits au sein et entre groupes

fonctionnels des établissements et services, 
– à des décisions budgétaires modificatives concomitantes en

dépenses et en recettes entre tous les établissements et ser-
vices du champ de la convention.

Il appartient donc au CESAP d’opérer, pendant l’année,
toutes les réaffectations et redéploiements rendus possibles par
la souplesse de gestion qu’offre la dotation globalisée commune
en vue d’assurer l’ensemble des charges des établissements
avec les budgets arrêtés, ceci dans les limites des dotations
accordées.
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Lorsque l’impact de la (les) réaffectation(s) opérée(s) en
année N est infradépartemental, le CESAP en informe l’autorité
locale de tarification concernée avant le 31 octobre de cette
même année afin qu’il en soit tenu compte dans la répartition
prévisionnelle de la dotation globalisée commune de l’année
N+1.

Lorsque l’impact de la (les) réaffectation(s) opérée(s) en
année N est supradépartemental, le CESAP transmet aux auto-
rités locales de tarification concernées et à la DRASSIF avant
le 31 octobre de cette même année un tableau synthétique, par
département, de l’ensemble des mouvements budgétaires (posi-
tifs et négatifs) ; ce document est établi en distinguant le carac-
tère structurel ou non de ces mouvements. Si tout ou partie
d’entre eux concernent les départements non franciliens, les
DDASS de l’Oise et/ou d’Indre et Loire se chargent de trans-
mettre ce tableau synthétique à leur échelon régional de réfé-
rence. Dès lors que la (les) réaffectation(s) sont structurelles,
les DRASS concernées transmettent, sur la base de ces élé-
ments, à la CNSA une proposition de transferts d’enveloppe.

2.4.1.4. Modalités d’exécution budgétaire en fin d’exercice

Le CESAP transmet à l’autorité de tarification concernée un
exemplaire du compte administratif de chaque établissement ou
service pour le 30 avril de chaque année, dans les formes pré-
vues à l’article R. 314-49 du CASF.

Le rapport d’activité joint aux comptes administratifs
comporte un tableau détaillé du personnel. Cet élément
constitue une donnée quantitative et qualitative décrivant les
moyens engagés pour le fonctionnement de chaque structure.
L’analyse de la situation annuelle de l’effectif prend en compte
les données relatives aux indicateurs socio-économiques concer-
nant le personnel, la politique de réduction de l’absentéisme et
des dépenses afférentes aux remplacements et aux heures sup-
plémentaires.

L’affectation des résultats est librement décidée par le
CESAP, dans le respect des règles fixées à l’article R. 314-51.
Avant détermination des résultats comptables, le CESAP peut
procéder aux dotations aux provisions risques et charges et aux
provisions réglementées notamment celles prévues par la régle-
mentation spécifique aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux.

Ces dotations aux provisions et ces affectations des résultats
comptables doivent permettre un équilibre global sur
l’ensemble de la durée du contrat et, dans cet objectif, peut
cependant faire l’objet de recommandations de la part des auto-
rités de tarification lors de l’étude du compte administratif. A
cette occasion, les financeurs contrôlent le volume et la qualité
des prestations fournies pour s’assurer qu’elles sont conformes
aux objectifs définis dans les déclinaisons départementales.

L’affectation des résultats, étudiée de façon agrégée lors de
la réunion en septembre du comité de suivi, constitue un des
éléments des discussions portant sur les aménagements à
apporter au contrat. A cette fin, le CESAP transmet pour le
15 juillet au secrétariat du comité de suivi les résultats détaillés
par départements et les affectations qu’il a réalisées.

Cette liberté en matière de provisions et d’affectation des
résultats n’enlève rien des prérogatives des autorités de tarifica-
tion en matière de contrôle de financier notamment en matière
de rejet des dépenses abusives en application de l’article
R. 314-52 du CASF

Les rejets de dépenses envisagées par l’autorité de tarifica-
tion font préalablement l’objet d’une information motivée lors
de la réunion départementale de bilan annuel prévue au mois de
juin de chaque année. Les critères présidant à d’éventuels rejets
se doivent d’être validés lors de la réunion annuelle du comité
de suivi du CPOM prévue en septembre de chaque année

Les dépenses réalisées qui auraient pu relever des virements
de crédits effectués en application de l’article R. 314-45 du
CASF notamment le 3o de cet article, ne peuvent être qualifiées
d’abusives et réformées en application de l’article R. 314-52 du
CASF

2.4.1.5. Modalités d’exécution budgétaire en fin de contrat

Le présent contrat comporte, par nature, un objectif d’équi-
libre budgétaire à son terme.

A l’issue de la mise en œuvre des 5 années du CPOM et sur
la base du bilan final global, les diverses autorités de tarifica-
tion statuent sur l’affectation définitive du résultat cumulé
consolidé des cinq exercices budgétaires écoulés des établisse-
ments et services du CESAP.

L’affectation du résultat s’effectue alors conformément à la
réglementation générale définie à l’article R. 314-51 du CASF.

En cas de non réalisation importante des objectifs du CPOM,
le résultat peut être réformé en application de l’article R. 314-52
du CASF.

2.4.2. Dispositions spécifiques

2.4.2.1. Frais de siège

Les frais de siège du CESAP sont actuellement autorisés par
une lettre DGAS/5B du 28 mars 2003, complété par un courrier
du 2 mars 2004 qui précise :

« En accord avec le CESAP et en application de l’article 94
du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003, les frais de siège
social sont, à partir de l’exercice 2004, pris en compte sur la
base d’un pourcentage de 2,5% de la classe 6 hors compte 655.
Ce pourcentage de 2,5% doit s’appliquer lors de la fixation des
tarifs sur les budgets exécutoires des établissements sociaux et
médico-sociaux et être repris dans les comptes administratifs
sur la base des dépenses réelles de classe 6 hors compte 655 et
provisions non pérennes »

Conformément à l’article 167 du décret 2003-1010 du
22 octobre 2003, cette lettre vaut autorisation pour une durée
de cinq années à compter de la date de publication du décret,
soit jusqu’au 22 octobre 2008.

Compte tenu de la nature et de la répartition géographique
des produits de la tarification perçus par le CESAP, la
DRASSIF est, depuis la mise en place de la nouvelle régle-
mentation, l’autorité compétente pour l’autorisation et le finan-
cement du siège par les quotes-parts de frais de siège social.
C’est avec elle qu’est signée la déclinaison relative au siège du
contrat d’objectifs et de moyens.

Cette déclinaison tient lieu de décision de renouvellement
d’autorisation de frais de siège social, de manière à articuler la
durée de l’autorisation avec la durée du CPOM. Elle sera
fondée sur le maintien, comme préconisé par l’IGAS, d’un taux
de prélèvement référence de 2,5% des classes 6 (hors compte
655 et provisions non pérennes) des établissements et services
gérés.

Afin d’accompagner les modifications liées à un changement
d’organisation interne et de périmètre des services rendus par le
siège, le siège pourra bénéficier, en complément du prélève-
ment autorisé selon les modalités ci-dessus et en tant que ser-
vice entrant dans le champ de la convention, de transfert de
moyens issus d’un ou plusieurs établissements ou services et
possédant déjà un financement pérenne.

Les virements internes de crédits effectués au profit du siège,
via le compte 655 des établissements et services, font l’objet
d’une information particulière de l’ensemble des autorités de
tarification dans le cadre des bilans définis au 1.3 de la présente
convention.

2.4.2.2. Dotation globalisée commune 2007

En application de la circulaire DGAS/SD. 5B/2007/111 du
26 mars 2007 et de l’annexe 1de la circulaire du 6 avril 2007 :

– la base des dépenses nettes pérennes (classe 6 moins
groupe II et III de produits hors forfaits journaliers)
constatées en 2006 dans les établissements et les services
du CESAP entrant dans le champ du présent CPOM
s’élève à :
– 63 087 000 euros (classe 6) moins 3 201 000 euros

(groupes 2 et 3 de produits hors forfaits soins journa-
liers) soit : 59 886 000 €

Dans les budgets exécutoires 2006 correspondant aux
dépenses nettes approuvées, les sommes étaient de :

– 59 129 000 euros (classe 6) moins 157 000 euros
(groupes 2 et 3 de produits hors forfaits soins journa-
liers) soit : 58.972.000 €

Les montants des forfaits soins journaliers étaient prévus aux
budgets exécutoires 2006 à 2 363 000 euros et se sont finale-
ment élevés aux comptes administratifs 2006 à 2 373 000 €

– les produits de la tarification de l’assurance maladie en
2006 se sont élevés à : 58 146 000 €

Ces derniers ont permis, comme chaque année, d’apurer les
déficits antérieurs structurels récurrents de certains établisse-
ments et services compte tenu des mécanismes de reprises des
déficits.

Les produits de la tarification assurance maladie facturés
en 2006 (groupe I) auxquels il faut ajouter les forfaits soins
journaliers perçus et les autres produits des groupes II et III
permettent de couvrir les charges brutes pérennes des établisse-
ments et services du CESAP.
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Aussi, en 2007 la dotation globalisée commune de référence
peut être déterminée en majorant du taux d’évolution national
CNSA, soit 1,84 %, les produits de la tarification assurance
maladie facturé en 2006, ce qui donne une dotation globalisée
commune de référence pour 2007 de : 59 216 000 €

– auxquels il faut ajouter les effets en année pleine :
– d8 de l’ouverture de l’unité « Tom pouce » au sein de

l’EME La colline à Paris soit 404.000 €, 
– d8 d’une mesure de renforcement des moyens en per-

sonnels décidée par la DDASS 77 au bénéfice du
SESAD La Loupière (32 800 €) et l’EME La Loupière
(30 000 €) financés par l’enveloppe 2007 de mesures
nouvelles de cette DDASS, 

– d8 du renforcement des moyens du CAMPS de Mon-
trouge-Boulogne (20 000 €) décidé par la DDASS 92 et
financé par l’enveloppe 2007 de mesures nouvelles de
cette DDASS, 

d’où une dotation globalisée commune de référence 2007
de : 59 702 800 €

Les dépenses réalisées en 2006 qui pourraient éventuellement
être déclarées abusives par les autorités de tarification ne sont
pas susceptibles de modifier ce calcul.

Cette dotation globalisée commune 2007 est librement ven-
tilée par le CESAP entre ses établissements et services. Cette
ventilation des quotes-parts de la dotation globalisée commune
national et des dotations globalisées départementales est pré-
sentée en annexe 1 du présent document.

A la demande de la CRAMIF, les forfaits journaliers à la
charge directe de l’assurance maladie font l’objet dans les éta-
blissements concernés d’un forfait global distinct des quotes-
parts de la dotation globale commune.

Les arrêtés préfectoraux annuels fixant les quotes-parts de
dotation globale commune précisent aussi dans un article parti-
culier le montant annuel de ce forfait global qui est égal au
montant journalier du forfait hospitalier de l’année multiplié par
le nombre prévisionnel de forfait à la charge directe de l’assu-
rance maladie.

Ces forfaits journaliers globalisés sont versés en même temps
que les douzièmes des quotes-parts de dotation globale
commune.

A titre transitoire en 2007, les tarifs 2006 sont maintenus et
doivent être facturés et encaissés jusqu’au 31 août 2007.

Les quotes-parts de dotations globalisées communes 2007
seront diminuées des tarifs 2006 encaissés ou encaissables jus-
qu’au 31 août 2007 afin de déterminer les quotes-parts de sep-
tembre à décembre 2007

Ces quatre mensualités (futurs douzièmes de dotation globa-
lisée à partir de 2008) qui doivent être versées le 20 de chacun
de ces mois, seront majorés en 2007 uniquement du montant de
la reprise des déficits cumulés. Les quotes-parts de dotations
globalisées communes des établissements et services qui feront
l’objet cette majoration sont précisées dans l’annexe 1.

Les excédents cumulés au 31 décembre 2006 des différents
établissements et services concernés par le CPOM seront
conservés par l’association et feront l’objet d’une libre affecta-
tion.

Ce changement de mode de tarification ne rentre pas dans le
cadre prévu au II de l’article R. 314-109 du CASF.

Les éléments relevant d’une logique « mesures nouvelles
pérennes 2007 » sont validées et financées dans le cadre spéci-
fique des volets départementaux du CPOM et viendront aussi
majorer les quotes-parts de dotations globalisées communes des
établissements et services concernés. Il en sera de même pour
les crédits non reconductibles destinés à financer des dépenses
non pérennes ou des provisions réglementées pour la couverture
de charges dans les exercices à venir.

2.4.2.3. Convergence tarifaire
Dans l’état d’esprit des articles R. 314-23 (6e ), R. 314-28 et

R. 314-32, le CESAP étudiera et mettra en œuvre, tout en
considérant les spécificités particulières à chaque établissement
ou service, un rapprochement des moyens entre ceux-ci dès lors
qu’ils sont de même nature et fournissent un service compa-
rable.

Cette convergence interne doit également s’accompagner, à
terme et dans les mêmes conditions que ci-dessus, d’une
convergence externe au CESAP, au regard des indicateurs
régionaux et nationaux.

Les dispositions prises par le CESAP dans ce domaine font
l’objet d’une évaluation par celui-ci à mi-réalisation du contrat
d’objectifs et de moyens et à son terme. Ces évaluations sont
communiquées aux autorités de contrôle.

2.4.2.4. Fonds mutualisés RTT

Le CESAP a géré, à l’échelon associatif et de façon mutua-
lisée entre établissements, les ressources et dépenses liées à la
création des postes RTT. La convention de cinq ans, signée
avec le Ministère du Travail suite à un accord d’anticipation
« Aubry I », a pris fin le 31 août 2005. A cette date, il a été
constaté un excédent financier du compte RTT mutualisé de
3 132 588,43 €.

Cette somme est provisionnée dans le budget du siège et per-
mettra, dans les années à venir, de :

– financer des besoins en investissement,
– financer la dépréciation des valeurs nettes comptables, si

le compte cumulé au niveau associatif est négatif,
– constituer des fonds dédiés à la compensation des amor-

tissements, 
– constituer des provisions pour départs en retraite, 
– constituer des provisions pour charges nécessaires au

financement de l’évaluation externe.

Un état détaillé de l’utilisation de ce fonds sera présenté à
l’occasion de chaque bilan annuel.

2.4.2.5. Dettes pour congés à payer et charges sociales et fiscales af-
férentes

Ces provisions lorsqu’elles ont été constituées grâce aux pro-
duits de la tarification seront recyclées comme prévues au
2.4.2.4. et affectées exclusivement à des réserves d’investisse-
ment.

La comptabilisation de ces dettes s’effectuera conformément
aux arrêtés ministériels qui seront pris à la suite de l’avis du
conseil national de la comptabilité en date du 4 mai 2007 qui
traite notamment de cette question.

2.4.2.6. Remboursement des avances de trésorerie « CPAM –
CNAM »

Sous l’égide de la CNAM, huit CPAM, par voie de conven-
tion, ont consenti en 2001, au CESAP, des avances de tré-
sorerie pour un montant cumulé de 3,3 M€.

Le financement par 1/12e des dotations globalisées permet au
CESAP de rembourser ces avances qui s’effectueront, elles
aussi, par 1/12e à partir du 1er mois de versement des dotations
globalisées.

Le 12 juillet 2007.

Monsieur le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

Monsieur le président
du CESAP,
A. SCHILTE

Monsieur le préfet
de région Ile-de-France,

Monsieur le directeur général
de la CRAM Ile-de-France,



− 271 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .

A N N E X E I

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU TARIF 2007

Répartition de la dotation globalisée par département et par établissement

(En euros.)

Département Etablissement Dotation 2007

75 PARIS La Colline externat 1 665 346,00 2 450 041,00
La Colline SESAD 784 695,00

92 HAUTS-DE-SEINE CAMSP (80 % ass. Maladie)* 1 364 604,00
Les Cerisiers externat 1 162 946,00 3 232 261,00
Les Cerisiers SESAD 704 711,00

93 SEINE-SAINT-DENIS Le Cap Vert externat 1 300 114,00 2 126 643,00
Le Cap Vert SESAD 826 529,00

94 VAL-DE-MARNE Le Poujal 8 586 289,00
Le Carrousel CAFS 1 871 754,00 14 793 762,00
Le Carrousel SESAD 538 951,00
La Cornille 3 796 768,00

78 YVELINES SESAD 672 865,00
Les Heures Claires externat 2 860 246,00 7 170 716,00
Les Heures Claires internat 3 637 605,00

91 ESSONNE SESAD 641 045,00 641 045,00

95 VAL-D’OISE SESAD 754 210,00 754 210,00

77 SEINE-ET-MARNE La Loupière externat 1 276 317,00
La Loupière SESAD 802 282,00 6 754 011,00
La Clé des Champs MAS 4 675 412,00

60 OISE La Montagne 11 214 086,00 16 214 610,00
Saint Roman MAS 5 000 524,00

37 INDRE-ET-LOIRE Château de Launay internat 4 126 431,00 5 565 501,00
Château de Launay MAS 1 439 070,00

Total général 59 702 800,00

* La dotation globale totale du CAMSP est de 1 705 755 €, dont 20 % à la charge du conseil général, soit 341 151 €.

Dotations globales 2007 après incorporation des déficits cumulés au 31/12/06 et soustraction des produits de la tarification 2007 perçus ou à
percevoir correspondant à la période :

– du 1er janvier au 30 juin 2007 (au réel) ;
– du 1er juillet au 31 août 2007 (ne prévisionnel).

ÉTABLISSEMENTS DG DE BASE 2007 DÉFICITS CUMULÉS
au 31 décembre 2006 (1)

DG 2007 AVEC SOLDE
des déficits

MONTANT
des tarifs 2006

versés du
1er janvier 2007
au 31 août 2007

DG 2007
1er septembre

au 31 décembre 2007
à verser

en 4 mensualités

La Montagne 11 214 086,00 146 451,14 11 360 537,14 6 906 028,01 4 454 509,13

Saint-Roman 5 000 524,00 1 412 151,94 6 412 675,94 2 834 466,71 3 578 209,23

TOTAL DDASS 20 16 214 610,00 1 558 603,08 17 773 213,08 9 740 494,72 8 032 718,36

Launay internat 4 126 431,00 130 957,63 4 257 388,63 2 629 894,08 1 627 494,55

Launay Mas 1 439 070,00 47 836,37 1 486 906,37 978 349,51 508 556,86
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ÉTABLISSEMENTS DG DE BASE 2007 DÉFICITS CUMULÉS
au 31 décembre 2006 (1)

DG 2007 AVEC SOLDE
des déficits

MONTANT
des tarifs 2006

versés du
1er janvier 2007
au 31 août 2007

DG 2007
1er septembre

au 31 décembre 2007
à verser

en 4 mensualités

TOTAL DDASS 30 5 565 501,00 178 794,00 5 744 295,00 3 608 243,59 2 136 051,41

La Colline externat 1 665 346,00 14 958,68 1 680 304,68 873 318,90 806 985,78

La Colline Sesad 784 695,00 784 695,00 513 616,00 271 079,00

TOTAL DDASS 75 2 450 041,00 14 958,68 2 464 999,68 1 386 934,90 1 078 064,78

La Clé des Champs Mas 4 675 412,00 509 164,90 5 184 576,90 3 406 518,57 1 778 058,33

La Loupiere externat 1 276 317,00 1 276 317,00 864 706,59 411 610,41

La Loupiere sesad 802 282,00 802 282,00 496 408,00 305 874,00

TOTAL DDASS 77 6 754 011,00 509 164,90 7 263 175,90 4 767 633,16 2 495 542,74

Heures claires internat 3 637 605,00 70 458,54 3 708 063,54 2 987 629,00 720 434,54

Heures claires CAFS 2 860 246,00 151 146,00 3 011 392,00 1 933 529,13 1 077 862,87

Versailles Sesad 672 865,00 0,00 672 865,00 409 736,00 263 129,00

TOTAL DDASS 78 7 170 716,00 221 604,54 7 392 320,54 5 330 894,13 2 061 426,41

Evry Sesad 641 045,00 641 045,00 417 944,00 223 101,00

TOTAL DDASS 91 641 045,00 0,00 641 045,00 417 944,00 223 101,00

Les Cerisiers externat 1 162 946,00 1 162 946,00 681 470,55 481 475,45

Les Cerisiers Sesad 704 711,00 704 711,00 459 960,00 244 751,00

Camsp Boulogne Montrouge hors
20 % C.Général 1 364 604,00 4 874,66 1 369 478,66 722 969,09 646 509,57

TOTAL DDASS 92 3 232 261,00 4 874,66 3 237 135,66 1 864 399,64 1 372 736,02

Le Cap Vert externat 1 300 114,00 1 300 114,00 847 273,04 452 840,96

Le Cap Vert Sesad 826 529,00 826 529,00 540 392,00 286 137,00

TOTAL DDASS 93 2 126 643,00 0,00 2 126 643,00 1 387 665,04 738 977,96

Poujal 8 586 289,00 1 269 993,23 9 856 282,23 5 148 522,66 4 707 759,57

Le Carrousel CAFS 1 871 754,00 165 832,25 2 037 586,25 1 222 068,54 815 517,71

Le Carrousel SESAD 538 951,00 43 673,61 582 624,61 336 448,00 246 176,61

La Cornille MAS 3 796 768,00 339 327,89 4 136 095,89 2 446 143,84 1 689 952,05

TOTAL DDASS 94 14 793 762,00 1 818 826,98 16 612 588,98 9 153 183,04 7 459 405,94

Deuil Sesad 754 210,00 49 654,07 803 864,07 458 296,00 345 568,07

TOTAL DDASS 95 754 210,00 49 654,07 803 864,07 458 296,00 345 568,07

ONDAM CESAP 59 702 800,00 4 356 480,91 64 059 280,91 38 115 688,22 25 943 592,69

(1) les excédents au 31/12/2006 sont conservés par le CESAP pour réaliser les objectifs du CPOM.
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Estimation prévisionnelle, par établissement, des forfaits
journaliers facturables à l’assurance maladie (période
septembre à décembre 2007)

ÉTABLISSEMENTS FORFAIT JOURNALIER CPAM

La Montagne 160 448,00

Saint-Roman 5 856,00

TOTAL DDASS 20 166 304,00

Launay internat 43 520,00

Launay Mas 2 168,00

TOTAL DDASS 30 45 688,00

La Colline externat

La Colline Sesad

TOTAL DDASS 75 0,00

La Clé des Champs Mas 7 808,00

La Loupiere externat

La Loupiere Sesad

TOTAL DDASS 77 7 808,00

Heures claires internat 50 736,00

Heures claires CAFS 37 824,00

Versailles Sesad

TOTAL DDASS 78 88 560,00

Evry Sesad

TOTAL DDASS 91 0,00

Les Cerisiers externat

Les Cerisiers Sesad

Camsp Boulogne Montrouge hors
20 % C. Général

TOTAL DDASS 92 0,00

Le Cap Vert externat

Le Cap Vert Sesad

TOTAL DDASS 93 0,00

Poujal 89 232,00

Le Carrousel CAFS 51 312,00

Le Carrousel SESAD

La Cornille MAS 13 088,00

TOTAL DDASS 94 153 632,00

Deuil Sesad

ÉTABLISSEMENTS FORFAIT JOURNALIER CPAM

TOTAL DDASS 95 0,00

ONDAM CESAP 461 992,00

A N N E X E I I

RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Article L. 313-11

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 313-12, des contrats
pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et
morales gestionnaires d’établissements et services et la ou les auto-
rités chargées de l’autorisation et, le cas échéant, les organismes de
protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des
objectifs retenus par le schéma d’organisation sociale et médico-
sociale dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet d’établissement
ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-
sociales. Ces contrats fixent les obligations respectives des parties
signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des
objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans notamment
dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne
sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et
III de l’article L. 314-7. Ces contrats peuvent concerner plusieurs
établissements et services.

Article R. 314-39

Le budget d’un établissement ou service peut être fixé selon des
modalités pluriannuelles, en vue notamment :

1. D’assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des
règles permanentes, de ressources allouées lors d’un exercice anté-
rieur ;

2. De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des sur-
coûts résultant d’un programme d’investissement ou d’une restructu-
ration de l’établissement ou du service ;

3. D’étager sur plusieurs années l’alignement des ressources de
l’établissement ou du service sur celles des équipements compa-
rables ;

4. De mettre en œuvre un programme de réduction des écarts, à
la suite d’une procédure engagée sur le fondement de l’article
R. 314-33.

Article R. 314-40

Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit
du contrat pluriannuel prévu par l’article L. 313-11, soit de la
convention pluriannuelle mentionnée au I de l’article L. 313-12.

Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier
qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la
catégorie d’établissement ou de service, et pour la durée de la
convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification.

Ces modalités peuvent consister :
1. Soit en l’application directe à l’établissement ou au service du

taux d’évolution des dotations régionales limitatives mentionnées
aux articles L. 314-3 et L. 314-4 ;

2. Soit en l’application d’une formule fixe d’actualisation ou de
revalorisation ;

3. Soit en la conclusion d’avenants annuels d’actualisation ou de
revalorisation.

Article R. 314-41

Les contrats prévus à l’article L. 313-11, ou les conventions pré-
vues au I de l’article L. 313-12 sont, lorsqu’ils concernent un éta-
blissement ou un service financé par l’assurance maladie et qu’ils
comportent le volet financier mentionné à l’article R. 314-40, soumis
à l’avis préalable de la caisse régionale d’assurance maladie, sauf
dans le cas où elle est signataire du contrat.

Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient un
volet financier applicable à ces établissements ou services.

A cette fin, l’autorité de tarification transmet à la caisse régionale
d’assurance maladie le projet de contrat, de convention ou d’ave-
nant, en lui indiquant le délai dans lequel son avis est requis, qui ne
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peut être inférieur à un mois. Lorsqu’elle a reçu l’avis de la caisse
régionale, l’autorité de tarification le transmet aux autres personnes
ayant l’intention de signer le contrat, la convention ou l’avenant.

Article R. 314-42

I. − Si le volet financier du contrat ou de la convention men-
tionnés à l’article R. 314-40 stipule que la tarification de l’établisse-
ment ou du service est intégralement fixée selon l’une des modalités
mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat ou la conven-
tion peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif n’est pas sou-
mise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du
paragraphe 3 de la présente sous-section.

Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents
mentionnés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 que l’établissement
ou le service doit transmettre chaque année à l’autorité de tarifica-
tion, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.

II. − (Abrogé).

Article R. 314-43

Lorsqu’ils font application des dispositions du I de l’article
R. 314-42, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par déroga-
tion au I de l’article R. 314-51 et à l’article R. 314-104, que l’affec-
tation des résultats est librement décidée par l’établissement ou le
service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV de l’article
R. 314-51 ou de l’article R. 314-104.

Article R. 314-43-1

Dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 313-11, la
fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes auto-
risées peut être commune à plusieurs établissements et services,
gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité
de tarification et des mêmes financements.

Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d’une dotation glo-
balisée pour ces établissements et services. Elle est versée dans les
conditions prévues aux articles R. 314-107 et R. 314-108 ou
R. 314-111 et R. 314-112 ou R. 314-115 à R. 314-117.

L’arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dota-
tion globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les dif-
férents établissements et services concernés. En cours d’exercice
budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des éta-
blissements et services concernés à une nouvelle répartition de la
dotation globalisée, dans la limite de ce montant.

A N N E X E I I I

PROJET ASSOCIATIF DU CESAP

(février 2003)

PRÉAMBULE

Dès sa création en 1965, le CESAP a associé l’action éducative et
les soins, ainsi que l’étude et la formation, dans le domaine du poly-
handicap.

Si son sigle est resté inchangé depuis ce moment fondateur, la
signification de celui-ci a considérablement évolué pour devenir
aujourd’hui : Comité d’études, d’éducation et de soins auprès des
personnes polyhandicapées.

C’est pourquoi le CESAP a reformulé, courant 2003, un projet
associatif adapté aux besoins et attentes actuels des personnes poly-
handicapées et de leur entourage.

I. − MISSIONS DU CESAP

L’association affirme trois principes fondamentaux :
1. L’unité et la singularité de la personne polyhandicapée :
Au-delà du handicap, et quel qu’en soit le degré, l’association

s’adresse à la personne, dans le respect de l’ensemble de ses dimen-
sions psychiques, sensorielles, motrices, sociales, culturelles et spiri-
tuelles. Elle en recherche avant tout les richesses et les capacités,
souvent potentielles, tout en analysant ses limites qui néun accompa-
gnement adapté.

2. Le droit, pour sa dignité, à l’éducation, à la vie sociale et aux
soins :

Les personnes à qui l’association s’adresse ont droit à un accom-
pagnement global dans lequel éducation et soins sont indissociables
et ont pour but le respect de la personne, de sa dignité, de l’affirma-
tion de sa peret de sa citoyenneté. Ceux-ci ne peuvent s’exprimer
que si les effets cliniques des déficiences sont traités et leurs consé-
quences compensées.

3. Le devoir de mobilisation des énergies et des compétences :
Le domaine du polyhandicap demeure un sujet d’interrogations

qui nécessite la poursuite d’études sur sa définition, la recherche de
ses causes, sa prévention, l’accompagnement de la personne poly-
handicapée et de sa famille (en particulier dans des aspects encore
mal appréhendés, tels que la douleur, le vieillissement, les soins pal-
liatifs) et la mise en œuvre de modes de compensation adaptés.

Tout en se gardant d’une définition du « polyhandicap » trop pré-
cise, le CESAP entend souligner son attenparticulière aux personnes
dont le handicap, congénital ou acquis au cours du développement
du système nerveux, conjugue une forte déficience mentale et une
déficience motrice.

L’association est au service des personnes qu’elle accueille, relaie
leurs attentes et celles de leur famille, dans le respect de son
éthique, définie par son projet associatif.

Par sa compétence et son expérience de plus de quarante ans, le
CESAP entend ainsi peser avec d’autres instances, notamment fédé-
ratives, sur le devenir des personnes polyhandicapées et concourir à
l’élaboration des politiques publiques dans ce domaine.

Le CESAP favorise un continuum d’accompagnement pour toutes
les personnes polyhandicapées, quels que soient leur âge, le degré
de leur handicap, leurs origines ou convictions, et ce, quel que soit
le lieu ou les structures où elles sont accueillies.

Ces principes fondamentaux se déclinent en six lignes d’action et
six engagements.

Les six lignes d’action du CESAP :
1. Rechercher la diversité et l’équilibre :
Au sein de ses structures le CESAP entend accueillir l’ensemble

des personnes polyhandicapées, respectant un équilibre permettant
l’accompagnement d’une population diversifiée.

2. Favoriser l’accompagnement précoce de l’enfant et de sa
famille :

Ceci dès l’annonce de difficultés de développement, même en
l’absence de diagnostic précis. Il appartient dès lors au CESAP de
gérer des structures, notamment C.A.M.S.P. et S.S.A.D. qui lui per-
mettent de suivre l’ensemble de la poqu’il est susceptible d’ac-
cueillir, de bénéficier des enseignements d’un champ médico-social
plus large qui intègre le polyhandicap et d’assurer un lien étroit avec
les services de diagnostic anténatal, de néonatologie et de neuro-
pédiatrie.

3. Inscrire l’accompagnement des personnes polyhandicapées
dans le temps :

La personne polyhandicapée est un sujet en devenir. Du fait de
son évolution et grâce au savoir-faire des équipes du CESAP, elle
est susceptible, par les progrès accomplis, de ne plus relever d’une
intervention de l’association. Il conviendra alors, à tous les âges de
la vie, de continuer à l’accueillir jusqu’à la proposition d’une orien-
tation adaptée.

4. Investir de nouveaux champs, répondre à de nouveaux
besoins :

Longtemps situé à la charnière du sanitaire et du médico-social, le
CESAP entend développer cette caractéristique qui fait sa spécifi-
cité, mais affirme parallèlement sa volonté d’inscrire son action dans
l’ensemble de la vie sociale. Outre la volonté de faire évoluer des
structures existantes, il se propose ainsi de créer, a titre expéri-
mental, toute structure validée par ses organes associatifs, permet-
tant :

– d’accueillir, par convention avec des hôpitaux, dans des unités
médico-sociales fortement médicalisées, de manière temporaire
ou durable, les personnes très gravement déficitaires qui ne
trouvent leur place à l’heure actuelle ni dans le secteur médico-
social ordinaire faute d’encadrement médical satisfaisant ni
dans le secteur sanitaire en raison de leurs besoins associés ;

– de développer, au sein de structures existantes, un accompagne-
ment particulier grâce à des moyens spécifiques pour des per-
sonnes polyhandicapées ayant des troubles du comportement
susceptibles de mettre en danger les autres personnes accueil-
lies ou elles-mêmes ;

– de constituer, au sein même d’établissements d’enseignement,
des groupes d’enfants polyhandicapés entourés par une équipe
de professionnels bénéficiant de l’appui technique d’un éta-
blissement ressource du CESAP ; les expériences de jardin
d’enfant d’ores et déjà engagées au CESAP pourront ainsi être
développées au bénéfice d’enfants plus âgés ;
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– de promouvoir de nouvelles formes d’hébergement dans de
petites unités intégrées à la cité ;

– de développer des formes d’accueil diversifiées pour les jeunes
enfants ;

– d’expérimenter, à partir d’un établissement existant, l’accueil de
jour ou l’accompagnement à domicile d’adultes polyhandicapés.

5. Promouvoir la recherche et l’étude sur le polyhandicap :
Depuis ses origines, le CESAP s’est attaché à développer une

réflexion propre concernant le polyhandicap dans le cadre de
recherches et par les travaux de son Conseil scientifique et tech-
nique.

Il est essentiel que cet aspect perdure et se développe sous des
formes variées garantissant la pluralité des approches et regards.

Ces études et recherches ont vocation à s’appuyer tant sur des
chercheurs appartenant à diverses disciplines (médecine, psycho-
logie, sociologie, éducation, etc.) que sur les professionnels du
CESAP et des autres associations du champ médico-social.

Les formes prises par ces travaux doivent être variées : journées
d’études, revues, constitution de bases de données épidémiologiques,
recherche sur des thématiques touchant au polyhandicap et à la vie
de la personne polyhandicapée.

Le Conseil des études, recherches et évaluation est chargé d’im-
pulser ces travaux, d’en permettre la réalisation et d’en garantir la
qualité.

6. Favoriser le perfectionnement et la formation des professionnels
ayant la charge des personnes polyhandicapées :

La qualité des actions éducatives, sociales et thérapeutiques
menées par le CESAP sera d’autant plus grande que sont garantis la
formation, le perfectionnement et le soutien technique de ses person-
nels.

Les canaux en sont multiples : formation continue, échanges sur
les pratiques entre professionnels du CESAP ou extérieurs à lui, par-
ticipation à l’élaboration de méthodes ou modalités d’actions nou-
velles.

Plus spécifiquement, le CESAP entend participer à la formation
des professionnels du secteur médico-social à travers son centre de
formation « CESAP formation, documentation, ressources ».

Celui-ci assure :
– des formations initiales et continues à l’adresse de profession-

nels concernés par l’accompagnement de personnes polyhandi-
capées et très dépendantes ;

– un service documentaire spécifique sur le polyhandicap, ainsi
qu’une fonction plus large de ressources à l’adresse des per-
sonnes concernées par le polyhandicap.

Les six engagements du CESAP :
1. Un projet de vie pour chacun :
A travers ses interventions auprès des personnes polyhandicapées

le CESAP inscrit ses actions dans un projet de vie individuel arti-
culant les soins et les actions éducatives adaptées permettant à
chacun, enfant ou adulte, d’accomplir sa vie dans toutes ses compo-
santes.

2. Une démarche contractuelle :
Le projet de vie individuel trouve sa traduction dans le contrat

conclu entre la personne polyhandicapée, sa famille ou son représen-
tant légal et le CESAP. Il prend en compte la singularité de la situa-
tion de la personne polyhandicapée. Il s’inspire des principes d’ac-
tions définis dans le projet associatif du CESAP déclinés au niveau
de chaque établissement. Il vise à mettre en cohérence l’action de
tous les acteurs pour la réalisation du projet.

3. Des approches et des méthodes évaluées garantissant la qua-
lité :

La spécificité de l’action du CESAP auprès des personnes poly-
handicapées réside dans une recherche permanente afin de disposer
des méthodes les plus efficaces, qu’il s’agisse de leur épanouisse-
ment ou de leur accompagnement dans les affections évolutives. Le
CESAP veille à l’évaluation permanente de ses méthodes éducatives
et rééducatives. Il s’interdit l’utilisation de celles qu’il estime préju-
diciables, d’un point de vue éthique, à l’intérêt des personnes poly-
handicapées qu’il accueille.

4. Un dispositif d’accueil diversifié et cohérent :
Le CESAP est attentif à l’évolution des besoins et attentes des

personnes polyhandicapées et de leur environnement social. Il
affirme sa responsabilité de construire, en lien avec les autres asso-
ciations et en concertation avec les pouvoirs publics, un dispositif
aussi complet que possible pour l’accompagnement des personnes
polyhandicapées à tous les âges de la vie.

Les établissements du CESAP doivent évoluer afin de constituer
des plateaux techniques offrant une grande souplesse de fonctionne-
ment et proposant des modes d’accueil et d’accompagnement diver-
sifiés, y compris à temps partiel ou temporaire ou à domicile.

5. Le respect, la dignité et le bien-être de la personne polyhandi-
capée.

La situation d’extrême dépendance des personnes polyhandicapées
impose de la part des différents intervenants obligation permanente
de respect de la personne aussi bien dans les actions de la vie quoti-
dienne que dans les actes médicaux, paramédicaux et éducatifs.

Dans chaque établissement ou service, une charte d’accueil de la
personne polyhandicapée expose la traduction concrète de ces prin-
cipes.

Le CESAP assure des conditions de vie matérielles et morales
favorables à l’autonomie des personnes accueillies ainsi qu’à leur
épanouissement personnel. Ceci passe notamment par des actions au
niveau du cadre de vie, des soins de la personne, de la vie sociale,
de la vie culturelle et des loisirs.

6. Aucune complaisance avec la maltraitance :
Dans les situations de grande dépendance la maltraitance est un

risque permanent alors même que sa révélation est souvent plus dif-
ficile.

Le CESAP ne tolère aucune complaisance avec la maltraitance.
Cet objectif impose la mise en œuvre d’actions d’information et

de prévention. Au-delà de ces actions le CESAP se dote d’un proto-
cole de procédures en cas de maltraitance suspectée ou constatée.

II. − LES RELATIONS DU CESAP AVEC LA PERSONNE
POLYHANDICAPÉE, SES PARENTS OU REPRÉSENTANT
LÉGAL ET L’ENVIRONNEMENT
La personne polyhandicapée au cœur du projet du CESAP :
Mettre la personne polyhandicapée au cœur du projet du CESAP,

c’est d’abord reconnaître chez toutes les personnes accompagnées
une vocation à exprimer leurs désirs et leurs besoins sur leur propre
prise en charge. Même lorsque cette expression est difficile, que les
attentes sont peu audibles ou doivent être relayées, les projets indi-
viduels s’efforcent de développer autant qu’il est possible l’auto-
nomie de choix et l’expression de la volonté de la personne.

Par ailleurs, l’équipe éducative et médicale rassemblée autour de
chaque résident du CESAP vient s’inscrire, avec son rôle et son
savoir-faire propre, dans l’environnement humain global de la per-
sonne polyhandicapée. Elle entend y prendre à la fois toute sa place,
et seulement sa place.

S’agissant des enfants, la présence intense du CESAP au moment
des premiers apprentissages et de la construction de la personnalité
lui confère d’importantes responsabilités. Il participe ainsi, avec les
parents ou représentants légaux, au devoir éducatif global, selon une
distribution des rôles qui peut être différente d’un enfant à l’autre.
Le CESAP souhaite que cette responsabilité croisée des parents et
des professionnels à l’égard de l’enfant s’établisse dans la confiance
mutuelle, et dans l’acceptation réciproque de la place de l’autre.

A l’égard des personnes polyhandicapées adultes, et en dépit du
fait que le franchissement de l’âge de la majorité ne se traduit pas,
pour elles, par une réelle autonomie civile, le CESAP entend mettre
l’accent sur l’attitude de considération particulière qui leur est due.
Les personnes adultes accueillies au CESAP résident dans l’éta-
blissement et doivent être regardées, socialement parlant, comme y
ayant élu leur domicile.

Dès lors, et parce qu’elles ne peuvent exercer elles-mêmes la plé-
nitude de leurs droits d’habitants, le CESAP veille à en assurer les
marques extérieures. Le projet de chaque établissement comporte
ainsi un engagement à ce que divers signes concrets (tels que le res-
pect de la personne dans le langage, le fait de frapper à la porte
avant d’entrer, le respect de l’intimité, le respect des aptitudes à la
vie affective et sexuelle...) soient scrupuleusement observés par les
équipes.

Le CESAP et les parents :
Les établissements et services assurent auprès des parents et plus

largement de la fratrie, une fonction globale d’accompagnement
dans leur situation particulière dès lors qu’un membre de la famille
est une personne polyhandicapée.

Les parents, ou les représentants légaux, sont appelés à prendre
une part directe à la vie des établissements et de l’association.

Au sein des établissements, ils interviennent par la voie du
conseil de la vie sociale, prévu par l’article L. 311-6 du code de
l’action sociale et des familles (loi du 2 janvier 2002), et dont la
vitalité doit être un souci constant de l’équipe de direction.

L’existence d’associations de parents est également encouragée et
facilitée par le CESAP. Leur rôle ne saurait toutefois se confondre
avec celui des représentants aux conseils de la vie sociale, mais doit
viser plutôt à resserrer les liens et l’entraide entre les parents, et à
leur proposer la réalisation de projets en commun.

Au niveau de l’association, la place des parents est garantie par la
présence, au sein de son conseil d’administration, de deux membres
au moins choisis parmi les responsables d’associations de parents ou
parmi les représentants des parents dans les conseils de la vie
sociale.
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Le CESAP et son environnement :
Les établissements et services du CESAP se doivent d’entretenir

avec l’environnement social des rapports permanents de collabora-
tion et, si possible, de participation active. Cette participation, qui
implique ouverture et acceptation réciproques, se décline aussi bien
dans le domaine de la vie sociale générale (restaurants, commerces,
loisirs, culture, etc.) que de la vie sociale particulière (crèches,
écoles, dispositifs médicaux, etc.).

Le CESAP mesure l’importance de l’environnement médical exté-
rieur dans la vie quotidienne des personnes lourdement handicapées
qu’il accueille. C’est pourquoi chaque établissement veille, par l’in-
termédiaire de son directeur et de son ou ses médecins responsables,
à la continuité des relations avec les équipes médicales qui sont
intervenues, ou qui interviennent de manière régulière, en faveur des
personnes résidentes.

Par ailleurs, et dans toute la mesure du possible, la prise en
charge des urgences médicales et du suivi psychiatrique fait l’objet
de relations contractuelles écrites.

III. − L’ORGANISATION DU CESAP

Une organisation au service de ses missions :
Les principes généraux qui fondent l’action du CESAP s’ap-

pliquent à l’intérieur de l’association dans sa manière de concevoir
le rôle de chacun. Les principes de délégation, de responsabilisation,
de concertation en sont la traduction sur le plan de l’organisation
interne.

L’organisation du CESAP prend en compte tout à la fois la
dimension associative, les exigences de l’accompagnement de per-
sonnes lourdement handicapées ainsi que les politiques publiques
menées en leur faveur. Elle doit pouvoir s’adapter et évoluer en
fonction de ces réalités.

Les organisations représentatives du personnel, tant à l’échelon
local que central, sont consultées, conformément aux règles légales,
sur les diverses orientations prises.

La qualité de l’action du CESAP repose principalement sur
l’ensemble des professionnels qui y interviennent : personnels édu-
catifs, sociaux, médicaux et paramédicaux, ainsi que toutes les
autres catégories professionnelles dont l’action est, tout autant, au
service de la personne polyhandicapée.

Le rôle des instances associatives et de leur fonctionnement :
En complément des statuts et du règlement intérieur de l’associa-

tion, un ensemble de règles et de procédures sont définies dans le
document « règlement général de fonctionnement ».

L’organisation garantit, pour l’ensemble des niveaux décisionnels,
une pluralité des regards et des contrôles.

Un plan d’action, établi pour trois ans, énonce en termes opéra-
tionnels les objectifs prioritaires de l’association. Ce plan d’action
est régulièrement évalué et actualisé.

Le conseil d’administration

Le conseil d’administration est le garant de la continuité de
l’action du CESAP et de son évolution au-delà des changements de
personnes.

Les administrateurs qui le composent, grâce à leur engagement,
leur représentativité dans le champ médico-social et leurs compé-
tences personnelles, ont mission d’arrêter les grandes orientations et
les choix proposés par le bureau et son président.

Le conseil a un rôle d’anticipation et de réflexion. Il peut mettre
en place pour cela des commissions associatives, ouvertes éven-
tuellement à des personnes extérieures au conseil d’administration.

Une commission « patrimoine-finances » fonctionne de façon per-
manente. Elle est chargée de suivre l’ensemble des dimensions patri-
moniales et financières de l’association, d’instruire les dossiers en
amont des décisions à prendre et d’en contrôler la mise en œuvre.

Le conseil d’administration désigne en son sein un administrateur
référent par établissement ou service. Celui-ci est plus particulière-
ment chargé de suivre les évolutions de cet établissement et de
garantir ainsi une connaissance directe et permanente, par le conseil
d’administration, de toutes les structures du CESAP.

Le bureau

Le bureau, animé par le président, est l’organe permanent qui éla-
bore les orientations du conseil d’administration. Il est plus parti-
culièrement chargé de trois missions :

– élaboration des projets de développement de l’association et
participation à la conception des projets techniques,

– contrôle, à tous les niveaux, de la gestion technique, adminis-
trative et financière de l’association. En particulier, il contrôle
et valide les décisions prises par le directeur général,

– prise en charge de la politique de communication de l’associa-
tion.

La responsabilité des professionnels au CESAP :
La responsabilité des professionnels du CESAP est explicitée et

formalisée dans le projet d’établissement, en référence au projet
associatif et plus largement en référence au droit général et aux réfé-
rences techniques et déontologiques.

Le projet associatif énonce les grandes lignes de celle-ci pour les
cadres ayant délégation de responsabilité sur l’ensemble de l’asso-
ciation ou pour un établissement ou service déterminé.

La direction générale

Le directeur général exerce une responsabilité d’ensemble, d’ani-
mation et décision sur le plan technique, de la gestion et de l’admi-
nistration par délégation du conseil d’administration et du président.
Il est assisté d’un directeur général adjoint – qui est son remplaçant
permanent dans toutes ses fonctions –, d’un directeur médical et
d’un directeur administratif et financier. Le règlement général de
fonctionnement précise les champs de responsabilité des membres
de la direction générale.

Il veille à l’exécution des décisions prises par les organes associa-
tifs en conformité aux orientations du CESAP. Il est garant de la
mise en œuvre des orientations prises dont il rappelle les finalités et
les objectifs. Il a un « devoir d’alerte » dans le cas où il y a dérive
par rapport à ces orientations.

Les membres de la direction générale ont la responsabilité de la
gestion, du bon fonctionnement et de la conformité aux régle-
mentations auxquelles le CESAP est soumis.

Par son action la direction générale doit permettre à chaque
salarié et plus particulièrement au personnel d’encadrement de s’in-
vestir au mieux de ses possibilités, dans le cadre des orientations
générales de l’association. Elle permet, par une réflexion avec les
directeurs, de faciliter un travail d’équipe, tant au sein des établisse-
ments qu’au siège.

Les directeurs

Selon les mêmes principes de délégation, de responsabilisation et
de concertation, les directeurs d’établissements et de services ont
pour responsabilité première d’élaborer et de mettre en œuvre un
projet éducatif, thérapeutique et social ou de formation dans l’éta-
blissement ou service qu’ils dirigent.

Ils ont un rôle d’animation des équipes ; leur capacité à faire par-
tager et mettre en œuvre les grandes lignes du projet associatif, dans
le cadre de la technicité et de la profession de chacun, doit toujours
être le critère de qualité de leur fonction d’encadrement.

Ils sont responsables de l’administration et de la gestion de l’éta-
blissement ou service et de la communication adressée aux divers
organismes de contrôle, aux parents ou représentants légaux et à
tous les partenaires de leur action.

Ils prononcent, après avis médical, les admissions et les sorties
des personnes accueillies.

Le règlement général de fonctionnement précise les champs de
responsabilité des directeurs et, lorsqu’ils en ont, de leur remplaçant
permanent.

Les instances de concertation et de conseil :
1. Les commissions de direction :
Les commissions de direction des établissements sont les ins-

tances privilégiées qui permettent de faire évoluer et contrôler les
projets des établissements et services dans le cadre des grandes
orientations du CESAP. Afin d’être un lieu de dialogue et de cohé-
rence, ces commissions ont trois objectifs voisins :

– elles sont un lieu d’élaboration de projets, un moment où une
réflexion commune permet de dégager des lignes directrices de
l’action ;

– elles sont un lieu de « compte rendu » des actions menées :
l’activité, le fonctionnement technique, la gestion administrative
et financière, la communication interne et externe ;

– elles sont enfin un lieu d’ajustement des orientations et des pra-
tiques de l’établissement ou du service.

Les commissions de direction se réunissent une à deux fois dans
l’année, sous la présidence d’un administrateur référent. Elles ras-
semblent l’équipe de direction de l’établissement ou service, la
direction générale et l’administrateur référent de cet établissement.

2. Le conseil des directeurs :
Rassemblant les directeurs des établissements et services du

CESAP, un conseil des directeurs, animé par le directeur général, se
réunit régulièrement. C’est un lieu d’échange d’informations, de
concertation et de réflexion entre directeurs et avec la direction
générale sur tout point d’ordre technique ou administratif.
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Le conseil des directeurs peut créer des groupes de travail ou
commissions en fonctions des besoins et préoccupations nécessitant
une approche plus approfondie.

Le conseil des directeurs est également une instance d’expertise
auprès du bureau et du conseil d’administration.

3. Le comité technique :
Un comité technique animé par le président réunit régulièrement

des représentants du bureau, du conseil des directeurs et de la direc-
tion générale. Ce comité est le moment concret où se réalise une
concertation entre dirigeants bénévoles et professionnels au sein de
l’association.

C’est un lieu d’échanges au carrefour des enjeux politiques et
techniques.

La fonction d’expertise du conseil des directeurs est relayée à tra-
vers le comité technique.

4. Le conseil des études, recherches et évaluation :
Le conseil des études, recherches et évaluation rassemble des

membres du CESAP, professionnels et administrateurs, et des per-
sonnes extérieures au CESAP qualifiées dans la connaissance des
personnes polyhandicapées, leur environnement éducatif, social,
sanitaire, et des politiques publiques menées à leur adresse.

Ce conseil a une triple mission :

– d’attention aux évolutions des besoins et attentes des personnes
polyhandicapées et de leur environnement sanitaire et social. Il
propose des évolutions dans ce domaine ;

– d’impulsion et de garantie des études et recherches menées ou
suivies au CESAP. Il favorise, à travers ses membres, la mise
en relation d’équipes du CESAP et des chercheurs susceptibles
de définir avec elles les axes des travaux à mener ;

– d’avis sur les choix associatifs en matière d’évaluation des
actions conduites.

A cela s’ajoute, si nécessaire, une mission plus ponctuelle dans le
double domaine de :

– la validation, en cas d’interrogations, des choix des établisse-
ments et services de l’association en matière de méthodes édu-
catives ou rééducatives ;

– l’avis sur tout point de l’action du CESAP touchant à l’éthique,
notamment de nouvelles démarches thérapeutiques ou éduca-
tives.

A N N E X E I V

CAPACITÉ AUTORISÉE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

DÉPART. NOM DE L’ÉTABLISSEMENT DATE ARRÊTÉ CONVENTION CAPACITÉ INSTALLÉE

37 EME et MAS « Château de Launay » 17/07/1998 Externat : 20 places (6-20 ans)
Internat : 40 places (6-20 ans)
Mas : 20 places

60 MAS « Saint-Roman » Convention du 28/07/1980 77 places

60 EME « La Montagne » Convention du 28/10/1985 Internat : 115 places (6-18 ans)
Externat : 20 places (6-18 ans)

75 EME « La Colline » (Sesad+ext.) 12/06/2006 Sesad : 50 places (0-12 ans)
Externat : 27 places (3-14 ans)

77 EME « La Loupière » (Sesad+ext.) 23/07/2002 Sesad : 50 places (0-20 ans)
Externat : 26 places (4-18 ans)

77 MAS « La Clé des Champs » 31/10/2006 Internat : 48 places
Accueil de jour : 8 places
Service externalisé expérimental : 8 places

78 SESAD 08/12/1997 Sesad : 40 places (0-12 ans)

78 EME « Les Heures Claires » 27/12/2005 Internat : 32 places (2-18 ans)
Externat : 5 places (4-12 ans)
Cafs : 33 places (6 mois-12 ans)

91 SESAD 09/02/1994 Sesad : 30 places (0-12 ans)

92 EME « Les Cerisiers » (Sesad+ext.) 26/01/1996 Sesad : 40 places (0-12 ans)
Externat : 20 places (4-12 ans)

92 CAMSP 14/08/2002 Antenne Montrouge : 115 places (0-6 ans)

Antenne Boulogne : 50 places (0-6 ans)

93 EME « Le Cap Vert » (Sesad+ext.) 05/04/1996 Sesad : 50 places (0-12 ans)
Externat : 20 places (0-12 ans)

94 Le Carrousel (Sesad+Cafs) 08/06/1998 16/12/2002 Sesad : 37 places (0-12 ans)
Cafs : 30 places (0-18 ans)

94 EME « Le Poujal » 27/07/1994 Internat : 66 places
(36 pl. 0-8 ans et 30 pl. 8-18 ans)
Externat : 25 places
(20 pl. 0-8 ans et 5 pl. 8-18 ans)
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DÉPART. NOM DE L’ÉTABLISSEMENT DATE ARRÊTÉ CONVENTION CAPACITÉ INSTALLÉE

94 MAS « La Cornille » 21/05/1992 Internat : 48 places pour adultes

95 SESAD 08/07/2004 Sesad : 43 places (0-12 ans)

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) du
12 juillet 2007 ARI/DGAS/DRASS/PACA/DDASS 13-84-
04/CAM Sud-Est

NOR : MTSA0730841X

Vu le code de l’action sociale et des familles, et en particulier les
articles L. 313-11 et R. 314-43-1 relatifs à la fixation pluriannuelle du
tarif,

Vu la circulaire DGAS du 18 mai 2006 relative à la pluriannualité
budgétaire et à la dotation globalisée commune à plusieurs établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux relevant de la même
enveloppe de crédits limitatifs et à la coopération sociale et médico-
sociale dans le cadre des groupements d’établissements ;

Vu la circulaire DGAS/SD.5B/2007/111 du 26 mars 2007 relative
aux problématiques afférentes à la mise en œuvre de la pluriannua-
lité budgétaire et à la dotation globalisée commune à plusieurs éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux dans le cadre d’un
contrat d’objectifs et de moyens ;

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes han-
dicapées, et notamment en ce qu’elle crée un article L. 241-6-II,
deuxième alinéa ;

Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale,

Entre les soussignés :
La direction générale de l’action sociale ;
La DRASS PACA ;
La DDASS des Bouches-du-Rhône ;
La DDASS de Vaucluse ;
La DDASS des Alpes-de-Haute-Provence ;
La CRAM Sud-Est, d’une part,
Monsieur le président de l’association régionale pour l’intégration

(ARI) autorisée à gérer des établissements médico-sociaux dans les
Bouches-du-Rhône, représenté par son directeur général, d’autre
part.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les personnes en situation de handicap ou en difficultés méritent
le meilleur.

Parce qu’elles constituent la population la plus fragile de notre
société, notamment quand s’additionne au handicap lui-même la pré-
carité sociale et économique, parce qu’il leur est plus difficile que
tout un chacun de faire valoir leurs droits et de défendre leurs inté-
rêts, parce qu’elles doivent enfin de plus en plus faire face à un
décalage croissant entre, d’un côté, leur propre potentiel, leurs capa-
cités, et de l’autre l’évolution du monde moderne, toujours plus en
recherche de performance, nous partageons, en tant que gestion-
naires, salariés, services de l’Etat et partenaires, une responsabilité
particulière à leur égard.

Nous considérons que notre mission commune est précisément de
rechercher et promouvoir cette performance, qui est devenue une
des caractéristiques de notre société, pour l’utiliser en leur faveur.
C’est dans ce sens que nous concevons la démarche du CPOM.

A l’égard des personnes que nous accueillons ou accompagnons,
nous ne pouvons plus aujourd’hui nous contenter de ce qui pourrait
être considéré, même à juste titre, comme un niveau de service suf-
fisant, et nous satisfaire de fournir un ensemble des prestations
jugées simplement convenables : quelque soit la qualité de l’existant,
notre mission est d’aller plus loin dans le service rendu et le niveau
de nos actions, en visant comme objectif l’excellence pour
l’ensemble de nos structures et de nos salariés.

Les quelques décennies d’existence de l’ARI et de ses établisse-
ments, le souci constant depuis la création se l’ARI de pousser la
professionnalisation au sein de l’association, tout autant que l’expé-
rience accumulée, ne constituent pas une garantie en soi, ni un motif

sur lequel se reposer ; ils sont au contraire le ressort d’une insatis-
faction renouvelée sur nos propres fonctionnements, nos organisa-
tions, nos pratiques, et une raison supplémentaire de repousser plus
loin nos objectifs.

Nous souhaitons ainsi inscrire le CPOM de l’ARI dans une
logique d’excellence et d’exemplarité : excellence et exemplarité
dans le service rendu ; excellence et exemplarité dans l’organisation
des établissements et des services pour répondre aux besoins ; excel-
lence et exemplarité dans la gestion, notamment en matière de res-
sources humaines.

Il est en effet ici question de l’existence et du devenir de quelque
6 000 usagers accompagnés par l’ARI, dont la majorité sont des
enfants et des adolescents, et pour lesquels nous devons redoubler
d’attention et d’efforts, tant leur avenir dépend de ce que nous pour-
rons construire avec eux aujourd’hui.

Le présent CPOM concerne ainsi en premier lieu les dispositifs de
prévention que sont les CAMSP, les CMPP ou encore les SESSAD
rattachés aux établissements de soins.

Il s’agit ainsi d’abord des 250 enfants et familles suivis dans les
quatre CAMSP de l’ARI en PACA. Structures jeunes, accueillant
des populations variées, elles sont souvent pour la personne handi-
capée la porte d’entrée dans le parcours de soins, dans la reconnais-
sance et la gestion de son handicap. Nous devons en conserver le
dynamisme et la polyvalence, la capacité à poser les bons diagnos-
tics, à accompagner l’enfant et sa famille dans l’appréhension des
difficultés qui les touchent, à construire avec le réseau de soins des
solutions adaptées pour le présent et le futur des bébés et des
enfants concernés.

Véritable pierre angulaire de l’ensemble du dispositif de soins et
de suivi du handicap, compte tenu de l’importance de leur mission
de prévention au regard des orientations nationales comme des prin-
cipes fondateurs de l’ARI, les CAMSP ont à l’instar de l’ensemble
des établissements de l’association à s’inscrire dans une dynamique
d’excellence.

Parmi les enfants et adolescents accompagnés par l’ARI et rele-
vant de la responsabilité des services de l’Etat, 3 500 environ sont
suivis en CMPP (centre de consultations médico-psycho-pédago-
giques), dans une quantité impressionnante de zones urbaines, quar-
tiers ou campagnes des trois départements où l’ARI intervient. Tou-
chés par une grande disparité de troubles, des plus bénins aux plus
lourds sur le plan psychique, ces enfants, adolescents et étudiants
sont en droit d’attendre de la dizaine d’établissements de l’ARI qui
les suivent, dans une logique de proximité et d’intervention dans les
quartiers et les zones rurales, l’accompagnement et les soins qui leur
permettront non seulement d’améliorer leur jeunesse, mais aussi leur
avenir, en évitant l’échec scolaire, voire la déscolarisation, et en
créant les conditions par lesquelles ils pourront se construire un
avenir personnel, familial, professionnel, une intégration pleine et
entière dans leur milieu social, et, au final, réussir à inverser leur
destin.

Compte tenu de l’histoire et des orientations de l’association, la
population prise en charge par l’ARI est en effet régulièrement mar-
quée, notamment en milieu urbain, par un niveau de précarité supé-
rieur à la moyenne. Familles monoparentales, personnes sans res-
sources, confrontées souvent à des conditions de vie épouvantables,
enfants d’origine étrangère et en déshérence, lourdeur particulière
des antécédents familiaux, violence morale et souvent aussi phy-
sique sont le lot commun d’une grande partie des enfants et adoles-
cents accueillis dans les CMPP de l’ARI.

Viser l’excellence de ces structures, c’est donc dans le cas précis
non seulement réduire la souffrance de ces enfants et de leurs
familles, lutter contre la détresse psychique, stabiliser l’individu tout
autant que son environnement familial, mais aussi lutter contre la
discrimination et la désagrégation du tissu social.

Par le volume de population touchée par leur activité, par leur
dispersion en termes d’implantation sur le territoire, les CMPP sont
au cœur des enjeux sociaux qui traversent notre société et notre
région. A travers le CPOM, nous souhaitons donc attacher une
importance particulière à l’efficience de leur action.

Près de 500 enfants accompagnés par l’ARI souffrent de troubles
de la conduite et du comportement, ce qui constitue pour eux un
véritable handicap, que ce soit à l’école, au collège ou au lycée, ou
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dans leur famille et leurs quartiers. La mission des instituts théra-
peutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) de l’ARI et de leurs
SESSAD consiste précisément à aider ces enfants et adolescents à
vivre intégrés parmi leurs pairs, en inversant les effets de stig-
matisation à leur encontre, en résolvant ou en limitant les troubles
dont ils souffrent, en leur apprenant à les gérer, à se construire une
personnalité et une identité structurées.

Ces jeunes, qui ont souvent commencé leur parcours de soins en
CMPP, et qui forment un des contingents particulièrement lourd
dans ces établissements, pâtissent de façon plus poussée encore des
difficultés décrites ci-dessus : extrême souffrance psychique, taux de
précarisation élevé, grande difficulté environnementale...

Il n’y a pas pour ces enfants et ces adolescents d’autre alternative
positive pour leur avenir qu’une pleine intégration sociale : pas de
structures spécialisées pour adultes, pas de milieu protégé possibles.
Eviter la marginalisation, la clochardisation, sinon la prison à l’âge
adulte, tels sont les objectifs des ITEP et SESSAD de l’ARI.

L’excellence visée pour ces établissements et services à travers le
CPOM doit se matérialiser dans une opérationnalité maximale, une
extrême capacité d’adaptation et d’anticipation ; elle s’accompagne
d’un effort continu pour affronter et gérer la violence quotidienne
que subissent ces jeunes et qu’ils renvoient à leur tour à leur envi-
ronnement, avec le retentissement que ces situations ont pour les
personnels des établissements et la difficulté pour eux à y faire face.

Ce sont également plus d’une centaine de jeunes déficients intel-
lectuels qui sont visés directement par le CPOM, enfants, adoles-
cents et parfois jeunes adultes bénéficiant de l’amendement Creton
et accueillis en instituts médico-éducatifs (IME) ou suivis en
SESSAD.

Touchés dès la naissance par les aléas de la génétique, victimes
de traumatismes ou accidentés de la vie, le CPOM se veut une
opportunité supplémentaire pour en faire des citoyens bénéficiant
d’une vie pleine et entière, librement consentie, pour faciliter leur
intégration heureuse dans la société, l’école, les quartiers, les lieux
sportifs et de loisirs, préserver leur vie de famille, choyer leur exis-
tence quotidienne, leur lieu de vie et leur environnement, et envi-
sager aussi avec eux toutes les trajectoires possibles.

Devenus adultes, ils pourront bénéficier par exemple d’une inté-
gration dans le tissu social ordinaire, sinon d’une prise en charge en
établissement, par exemple dans un des ESAT ou des foyers de
l’ARI, autres établissements pris dans la même dynamique de per-
fectionnement et de recherche d’exemplarité initiée par le présent
CPOM : viser l’excellence via le CPOM, c’est aussi faire qu’il soit
possible que des personnes handicapées mentales ou psychiques
puissent être, elles aussi, dans notre société, des personnes privilé-
giées.

Le CPOM concerne encore plus de 150 enfants polyhandicapés ou
handicapés moteurs, avec troubles associés, et pour lesquels, s’agis-
sant notamment des jeunes polyhandicapés, les possibilités de rémis-
sion sont faibles ou nulles.

A considérer la lourdeur de certains handicaps, voire leur fatalité,
la souffrance physique et morale de beaucoup de ces enfants et de
leurs familles n’a pas d’égale : il faut donc que nos efforts pour les
aider n’en aient pas non plus, sachant toute la difficulté que cela
représente pour les personnels, compte tenu de la gravité des situa-
tions rencontrées, de la proximité de la douleur et de la mort.

Ici plus qu’ailleurs, la démultiplication des efforts induite par le
CPOM a un sens : les enfants et adolescents handicapés moteurs ont
le droit de pouvoir être intégrés dans les lieux communs à tous, en
premier lieu l’école, mais aussi les lieux de loisirs ou de sport ; les
enfants et adolescents polyhandicapés ont le droit d’évoluer dans
notre société, de partager les lieux qui nous sont accessibles ainsi
que nos plaisirs, comme de faire partager les leurs. Ils ont le droit à
un regard accueillant et bienveillant ; ils méritent que leur vie ne
soit pas qu’une vie au rabais, mais animée au contraire de plaisirs et
des joies quotidiennes, à travers les échanges entre personnes, lors
des temps de repas, de jeux, ou grâce aux sorties : si infimes
puissent-ils paraître pour nous, ces moments de joie ne le sont pas
pour eux ; ils ont droit enfin, comme tout un chacun, à ce qu’on
considère qu’il y a pour eux aussi un avenir d’adulte à construire, et
que l’on y travaille.

Eux en particulier, qui sont les plus touchés par le handicap,
méritent donc le meilleur, et c’est à la même recherche d’excellence
que nous nous attacherons via le CPOM s’agissant des établisse-
ments pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) et des
SESSAD de l’ARI relevant des annexes 24 bis et 24 ter, en privilé-
giant résolument l’attention donnée à ces populations, en accentuant
la prise en compte de la souffrance pour en atténuer les effets, en
renforçant les dispositifs de soins, en mettant l’accent sur les acti-
vités et les sorties pour améliorer leur quotidien, et enfin, puisque
ces structures accueillent largement de jeunes adultes bénéficiant de

l’amendement Creton, en se donnant comme objectif de leur pro-
poser une vie d’adulte qui corresponde à leurs besoins, notamment
en maison d’accueil spécialisé (MAS).

Enfin, il n’est pas inutile de noter que ce ne sont pas seulement
les enfants et les adolescents pris en charge au sein de l’ARI qui
bénéficieront de la dynamique de perfectionnement initiée par le
CPOM, mais également l’ensemble des adultes accueillis en ESAT,
foyers d’habitation ou foyers de vie, et qui comptent pour un quart
des usagers de l’ARI, et occupent en son sein une place toujours
plus grande.

A l’évidence, les enjeux qui viennent d’être décrits témoignent à
quel point la recherche d’excellence et d’exemplarité doit structurer
le CPOM : celui-ci vient au service de l’objectif d’excellence ; il
doit se concrétiser par son exemplarité.

Le CPOM représente donc pour l’ARI une opportunité pour faire
de ses établissements et services des outils plus performants encore,
et d’améliorer les réponses aux besoins des populations qui lui sont
confiées.

Structuré dans une logique d’objectifs à atteindre, de contrôle
d’efficience a posteriori et d’évaluation des résultats, visant ainsi un
véritable changement de paradigme pour l’ensemble des acteurs de
la chaîne, le CPOM est en mesure de faire sens pour tous les parte-
naires et de les mobiliser autour de visées communes ; pariant sur la
responsabilisation des acteurs, le renforcement de leur autonomie,
l’importance donnée à l’anticipation, il est à même de définir un
cadre souple qui est la condition de l’adaptation nécessaire des
structures aux mutations inévitables que nous connaissons aujour-
d’hui et qui vont encore se produire dans l’avenir, que ce soit au
sein du secteur, du fait des contraintes issue des changements
économiques, ou de par l’évolution de la société elle-même.

Compte tenu de sa situation particulière, l’ARI doit d’ailleurs
faire face à des défis spécifiques liés à sa taille et à sa dynamique
de croissance. L’effet de taille complexifie la gestion, entraîne un
besoin de cohérence et une vigilance supérieure, notamment en
matière de gouvernance, à celle d’une structure de taille plus
réduite ; par ailleurs, le mouvement de croissance nécessite d’être
maîtrisé, en préservant le respect des équilibres et de ce fait en atté-
nuant les effets de bord, ce d’autant que cette croissance se double
dans le même temps d’opérations de restructurations souvent déli-
cates et aux enjeux organisationnels sensibles.

Ces mutations profondes, qu’elles soient propres au secteur ou à
la situation de l’ARI, supposent d’intensifier la professionnalisation
des intervenants et de pousser plus avant la logique de développe-
ment des compétences ; nous devons y répondre par la recherche de
qualité et d’efficience, dans un souci de développement maximal de
la valeur ajoutée.

Le CPOM constitue en lui-même un changement culturel profond.
Il s’inscrit dans un contexte difficile de menaces qui sont autant
d’opportunités :

– les lois de 2002 et 2005 amènent notamment le secteur médico-
social dans le champ de l’évaluation très décriée dans les
métiers de la relation à l’autre, elles permettent plus de sou-
plesse dans les prises en charge, donc des modifications des
organisations du travail ;

– les départs en retraite dans un contexte de pénurie de salariés
qualifiés et l’allongement des carrières à compter de 2010 (fin
des départs à 60 ans dans le cadre de l’accord de branche) vont
obliger l’ARI à mettre en place des politiques de recrutement
plus professionnelles, inventives, afin d’avoir les meilleurs
intervenants, des politiques de formation et de gestion des car-
rières permettant de les garder dans un contexte qui deviendra
forcément plus « concurrentiel » et surtout de les motiver afin
de lutter contre les phénomènes d’usure professionnelle caracté-
ristiques du secteur (cf. annexe 6 : analyses de l’absentéisme
dans le cadre de l’étude faite en 2004 du devenir du régime de
prévoyance).

L’importance de la politique des ressources humaines apparaît
donc comme une évidence : responsabilité partagée à la fois par le
siège de l’association et par les directions d’établissements et des
services, elle constitue la fondation principale de la démarche et la
condition de sa réussite. Son action s’articule autour de l’accompa-
gnement au changement, du renforcement des compétences managé-
riales des directeurs et cadres intermédiaires notamment à travers la
mise en place d’entretiens annuels dont l’exploitation permettra
d’établir des plans de formation en adéquation avec les besoins des
salariés et des structures, d’identifier les souhaits d’évolution ou de
changement des salariés afin que la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétence soit qualitative tout autant que quantita-
tive. Ce chantier ouvre aussi la voie de la reconnaissance indivi-
duelle des salariés, reconnaissance qu’il est indispensable de ren-
forcer si l’on veut limiter les risques de burn out en milieu de
parcours professionnel.
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Pour les salariés de l’ARI, le CPOM est donc aussi une formi-
dable opportunité.

L’optimisation de la gestion des ressources humaines doit enfin se
doubler non seulement de rigueur, mais aussi d’intelligence et de
créativité en matière de gestion économique et financière : sécurisa-
tion des procédures, identification des mutualisations possibles dans
toute l’association, gains de productivité et rationalisations, dégage-
ment de marges de manœuvre, tel que cela est décrit en détail dans
la suite de ce document.

A travers le CPOM, l’ARI est donc en position de s’inscrire dans
une dynamique qui a déjà marqué son histoire, et qu’elle souhaite
engager encore pour l’avenir, une dynamique qui ne se limite pas à
un simple effort de gestion mais relève d’une dimension éthique et
citoyenne : celle de l’amélioration continue et de l’innovation en
faveur des personnes dont elle est responsable.

Les personnes en situation de handicap ou en difficultés méritent
le meilleur : le CPOM de l’ARI est conçu pour qu’elles l’aient.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

SOMMAIRE

INTRODUCTION

Article 1er. – Dispositions relatives au contrat pluriannuel d’objec-
tifs et de moyens (CPOM)

1.1. Objectifs généraux du CPOM

1.2. Durée du contrat

1.3. Miste en œuvre

1.4. Dispositif d’harmonisation et de suivi

1.5. Litiges

Article 2. – Objectifs généraux à atteindre au cours du contrat

2.1. Objectif no 1 : assurer et améliorer la prise en charge des per-
sonnes accueillies

2.2. Objectif no 2 : garantir le respect de la personne (loi 2002-2),
la personne handicapée accueillie est au centre du dispositif

2.3. Objectif no 3 : développer la qualité de la gestion

Article 3. – Modalités financières et administratives

3.1. Procédure et règles budgétaires

3.2. Montant de la dotation globale commune

3.3. Rebasage

3.4. Taux d’évolution de la dotation et mesures exceptionnelles

3.5. Mesures de renforcement et PRIAC

3.6. Frais de siège

3.7. Suivi d’activité

Article 4. – Changement de personne morale exploitant les éta-
blissements

Article 5. – Conditions de résiliation du contrat

Article 6. – Avenant au présent contrat

Article 7. – Mise en œuvre du contrat

ANNEXE I. – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS PAR LE

CPOM

ANNEXE II. – APUREMENT DU COMPTE 114 AU BILAN CONSO-
LIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2006

ANNEXE III. – INCORPORATION DES REPORTS À NOUVEAU

(SOLDES DÉBITEURS DES COMPTES 115-19) AU

31 DÉCEMBRE 2006 DES ÉTABLISSEMENTS ET

SERVICES DÉFICITAIRES

ANNEXE IV. – RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

ANNEXE V. – PROJET ASSOCIATIF

ANNEXE VI. – ANALYSE DE L’ABSENTÉISME (2004)

ANNEXE VII. – EXTRAITS DU DIAGNOSTIC PRÉALABLE À LA MISE

EN PLACE DU CPOM, DOCUMENT RÉALISÉ EN

2006

ANNEXE VIII. – DOTATION GLOBALISÉE DE RÉFÉRENCE 2007 ET

CALCUL DES MENSUALITÉS DE SEPTEMBRE À

DÉCEMBRE 2007
ANNEXE IX. – MODÈLES D’ARRÊTÉ FIXANT LA TARIFICA-

TION 2007

INTRODUCTION
L’Association régionale pour l’intégration (ARI), association

implantée dans trois départements et organisme gestionnaire de
37 établissements médico-sociaux, a entamé depuis plusieurs mois
un travail en étroite collaboration avec les trois directions départe-
mentales de l’action sanitaire et sociale (Bouches-du-Rhône, Vau-
cluse et Alpes de Haute-Provence), permettant d’atteindre le double
objectif suivant :

– mettre en œuvre dans ses établissements les lois régissant la
prise en charge de l’usager, dans le respect du projet associatif,
qui explicite les missions de l’association, fixe ses grands prin-
cipes et ses lignes d’action (cf. annexe V : Projet associatif de
l’ARI) ;

– mettre en place des normes de gestion permettant de recouvrer
un équilibre financier et de garantir la pérennité de l’associa-
tion.

Ce travail s’est en particulier matérialisé par des avancées réci-
proques d’ores et déjà importantes :

– d’une part, des aides apportées par les autorités de tarification
ayant pris la forme de rebasages consentis avec ou sans
accroissement d’activité, soit dans le cadre d’enveloppe Ondam,
soit dans le cadre de campagne de « remise à niveau » d’éta-
blissements en difficulté ;

– d’autre part, par la mise en place par l’association d’actions
visant à améliorer certains modes de fonctionnement et à agir
en transparence vis-à-vis de l’autorité de tarification.

Cette démarche engage également l’association vis-à-vis de la
CRAM, auprès de laquelle l’ARI et ses établissements et services
sont comptables de leur activité et des moyens mis en œuvre pour
assurer le soin apporté aux usagers.

Afin de poursuivre cette dynamique, à l’occasion de la parution
du décret du 7 avril 2006 modifiant la réglementation afférente à la
tarification, la direction générale de l’action sociale (DGAS), les
autorités locales de tarification et l’ARI ont convenu d’expérimenter
la nouvelle disposition introduite par ce décret en matière de pluri-
annualité budgétaire et de dotation globale commune à plusieurs éta-
blissements et services. Une dotation globale commune est définie
au niveau régional et sera déclinée de manière annuelle au niveau de
chaque département sous forme d’arrêtés qui définiront les quotes-
parts respectifs de chaque département. Une distinction sera égale-
ment faite entre les enveloppes Etat (ESAT) et assurance maladie
(tous les autres établissements).

Pour ce faire, le ministère de la santé et des solidarités et l’ARI
concluent, par la présente, un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens (CPOM) qui doit permettre la poursuite de la mise en
œuvre par l’ARI des projets et des objectifs des établissements, tels
que définis et détaillés ci-dessous, tout en instaurant un nouveau
mode d’allocation de ressources modifiant les relations entre l’asso-
ciation gestionnaire et l’autorité de tarification.

Sur une période quinquennale (2007-2011), ce contrat permet de
préciser les nouveaux engagements réciproques des co-contractants
et s’articule autour de deux volets :

– des considérations ou principes de portée générale qui sont
convenus entre l’ARI et son autorité de contrôle et qui seront
donc applicables pour l’ensemble des établissements des trois
départements concernés. Ces éléments figurent dans le présent
contrat et ont une prise d’effet immédiate ;

– des déclinaisons locales, par département, par type d’établisse-
ment et par établissement, qui précisent les objectifs, les
actions, les moyens et les échéances pour tous les établisse-
ments et services gérés par l’association, y compris le siège,
convenus respectivement entre l’ARI et chacune des autorités
de contrôle et de tarification concernées. Ces éléments seront
précisés d’ici la fin de l’année 2007 sous forme de fiches-
actions rédigées communément par les DDASS et l’ARI.

Les signataires du présent contrat sont avec l’ARI :
– la DGAS, la DRASS PACA et la CRAM Sud-Est pour le volet

général du CPOM ;
– chaque DDASS et la CRAM Sud-Est concernées pour les

volets « départementaux ».
C’est dans ce cadre que les parties s’engagent, pour une durée de

cinq années, aux dispositions qui suivent.
Tout au long de la réalisation de ce contrat, les échanges et ana-

lyses devront se poursuivre afin d’évaluer si les dispositions initiales
sont respectées et si des actions correctrices sont nécessaires.
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En effet, si le contrat, par l’instauration de la fixation plurian-
nuelle de la dotation, apporte une simplification administrative des
mécanismes de tarification et responsabilise l’association gestion-
naire sur ses choix et sur les arbitrages nécessaires, il accentue le
besoin d’analyse et d’échanges avec les autorités autour des objec-
tifs convenus.

Pour ce faire, le contrat définit aussi de nouveaux modes de rela-
tions entre l’association gestionnaire des établissements et les auto-
rités de tarification, qui seront nécessaires pour le suivi de ce
conventionnement pluriannuel.

Article 1er

Dispositions relatives au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM)

1.1. Objectifs généraux du CPOM

Ledit « contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens » porte sur
l’ensemble des établissements et services gérés par l’ARI dans trois
départements (Bouches du Rhône, Vaucluse, Alpes de Haute-
Provence) et financés par les Crédits d’assurance maladie, dont la
liste est fournie en annexe 1, et doit notamment dans une perspec-
tive pluriannuelle :

1. Préciser les modalités d’adaptation des établissements aux dis-
positions issues de la loi no 2005-102, et donner des échéances sur la
réalisation des outils issus de ces lois, notamment l’actualisation des
projets d’établissement, les modalités de l’auto-évaluation et l’amé-
lioration de la qualité du service-rendu.

2. Préciser les objectifs d’évolution des établissements en fonc-
tion des besoins des dispositifs territoriaux et en complémentarité
avec l’offre médico-sociale et sanitaire existante.

3. Instaurer de nouvelles modalités de financement des établisse-
ments et services médico-sociaux et du siège, en vue d’accroître la
souplesse de gestion et les possibilités d’optimisation des fonds
publics dans le respect de l’enveloppe allouée.

4. Renforcer de manière pérenne la dotation financière de ces éta-
blissements, afin de leur permettre de mettre en œuvre leur mission,
conformément aux objectifs qui sont assignés pour leur catégorie par
la législation et la réglementation en vigueur.

5. Décrire les engagements de l’association en terme de gestion
et d’organisation interne pour optimiser l’utilisation des ressources
issues de cette dotation financière allouée et donner les principales
actions stratégiques transversales à mettre en œuvre pour y parvenir.

6. Préciser la nouvelle organisation des échanges entre l’ARI et
l’autorité publique dans le cadre d’un dispositif contractuel globa-
lisé. Seront aussi précisés les indicateurs et outils utilisables afin
d’évaluer les modalités d’exécution du dispositif conventionnel,
ainsi que les éléments permettant de créer une réflexion structurante
sur l’adéquation de l’offre aux besoins, notamment pour les types
d’établissements où l’ARI est prédominante sur le territoire.

Ces objectifs sont détaillés selon deux niveaux :
– les objectifs généraux de l’association convenus au niveau

régional, communs à tous les établissements au cours de la pé-
riode de référence, permettant d’assurer et d’accroître la qualité
des prises en charge des enfants et adolescents accueillis par la
structure. Ces objectifs figurent à l’article II du présent contrat ;

– les objectifs particuliers, déclinés au niveau local avec chaque
autorité locale de tarification, comportant un programme précis
d’objectifs et d’actions ainsi que des indicateurs de suivi et
d’exécution, par établissements et le cas échéant par pôles
d’établissements (catégories homogènes d’établissements). Les
fiches-actions relatives à chaque établissement (ou pôle d’éta-
blissement si un regroupement est pertinent) seront convenues
entre chaque DDASS et l’ARI, sous la forme d’annexes.

1.2. Durée du contrat

Le CPOM est établi pour une durée de cinq ans (1er janvier 2007 –
31 décembre 2011).

Un bilan intermédiaire de l’état d’avancement des actions et
objectifs et de sa réalisation au regard de l’échéancier programmé et
des indicateurs définis est établi chaque année par l’ARI et commu-
niqué à l’ensemble des signataires de ce contrat pour le 30 mai, à
l’exception de l’année 2007, en plus des documents budgétaires et
administratifs (indicateurs réglementaires).

Des précisions ou modifications au CPOM peuvent être intro-
duites, si nécessaire, sur la base de chaque bilan.

De plus, les créations d’établissements et de services, les exten-
sions d’activité et allocations de ressources complémentaires feront
systématiquement l’objet d’un avenant du présent CPOM qui
s’entend comme basé sur les agréments et capacités autorisées pour
l’ARI à la date de signature (annexe 1).

Un bilan budgétaire et financier détaillé est établi par l’ARI au
terme de 3 ans et communiqué à l’ensemble des signataires de ce
contrat pour le 30 mai 2010. Ce bilan permettra de préparer le
renouvellement du contrat d’objectifs et de moyens.

Un bilan final global est établi par l’ARI au terme du contrat et
transmis à l’ensemble des signataires pour le 31 mai 2012. Dans
l’hypothèse où le présent contrat d’objectifs et de moyens ne ferait
pas l’objet d’un renouvellement qui prendrait effet au 1er janvier 2012,
la continuité du versement du tarif par les CPAM est assurée à
l’ARI sur la base de l’arrêté préfectoral départemental.

1.3. Mise en œuvre

Le présent contrat d’objectifs et de moyens entre en application
dès sa signature pour l’ensemble de ses dispositions, y compris
celles portant sur un financement par dotations globalisées plurian-
nuelles, qui pourront cependant être légèrement différée dans le
temps pour tenir compte des délais nécessaires pour les notifications
des ressources et les changements de modalités de tarification.

1.4. Dispositif d’harmonisation et de suivi

En vue d’harmoniser les déclinaisons générales du CPOM, la
DRASS PACA se voit confier, en accord avec chacun des signa-
taires, un rôle de coordination de l’ensemble des DDASS.

Elle réunit et assure, à cette fin, le secrétariat du comité de suivi
qui est composé de l’ensemble des parties signataires du présent
CPOM.

Sur invitation de la DRASS PACA, le comité de suivi se réunit
au minimum une fois par an pour examiner le bilan et apporter, au
besoin, les ajustements nécessaires au CPOM.

1.5. Litiges

En cas de difficulté intervenant à l’occasion de l’exécution du
présent CPOM entre deux ou plusieurs parties, le comité de suivi
sera saisi par les parties concernées et réunira, au besoin au cours
d’une séance exceptionnelle, en vue de trouver une solution amiable.

Article 2

Objectifs généraux à atteindre au cours du contrat

Les objectifs généraux du CPOM s’entendent comme applicables
à l’ensemble des établissements et seront renforcés par les objectifs
particuliers assignés avec les différentes DDASS pour chacun des
établissements et services.

Les objectifs généraux se déclinent en actions à mener et font
l’objet d’une fiche individuelle développant les éléments de mise en
œuvre avec leur échéancier et leur coût financier, le cas échéant.

2.1. Objectif no 1 : assurer et améliorer la prise en charge
des personnes accueillies

Action 1 : mettre en place l’accompagnement tel que défini selon
les textes en rapport avec la population accueillie.

Action 2 : mettre en œuvre le projet d’établissement tel qu’éla-
boré avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire et tel que décou-
lant du projet associatif.

Action 3 : s’engager dans la procédure d’auto-évaluation ainsi que
dans la préparation des démarches nécessaires à l’évaluation externe
prévues par les textes qui régissent la matière.

Action 4 : veiller au respect, au maintien et à la consolidation des
plateaux techniques des établissements ; notifier, le cas échéant, à la
DDASS et la CRAM toute modification importante des organi-
grammes, qu’elle soit temporaire ou définitive, en motivant ces pro-
positions par leur nécessité au regard des besoins des populations
accueillies.

2.2. Objectif no 2 : garantir le respect de la personne (loi
no 2002-2) :la personne handicapée accueillie est au centre du dis-
positif

Action 1 : chaque personne accueillie bénéficie d’un projet per-
sonnalisé, élaboré avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire et
avec la participation de la personne et/ou de son représentant légal.
Ce document doit être révisé annuellement.

Action 2 : l’admission de toute personne doit faire l’objet d’un
contrat de séjour ou d’un document individuel de prise en charge,
définissant les modalités de soin et d’accompagnement.

Action 3 : chaque personne accueillie doit se voir remettre un
livret d’accueil, auquel sont annexés la charte des droits et l’arrêté
fixant les noms des personnes qualifiées pouvant intervenir dans le
règlement de tout litige.
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Action 4 : un conseil de la vie sociale doit être mis en œuvre au
sein de l’établissement respectant la représentation de chacune des
parties prévues par la loi.

L’ensemble de ces documents doit faire l’objet d’une information
particulière auprès des personnes accueillies.

Seront disponibles, sur demande, dans le cadre du présent contrat,
les documents suivants pour chaque établissement, pour autant qu’ils
aient été réalisés à la date de conclusion du contrat :

– le livret d’accueil avec la liste des personnes qualifiées ; 
– le règlement de fonctionnement ;
– le modèle type du contrat de séjour ;
– le projet d’établissement écrit avec une évaluation à date de sa

mise en œuvre.
L’ensemble de ces documents sera réalisé au plus tard le

30/06/2008 et fera l’objet d’une information particulière auprès des
personnes accueillies.

2.3. Objectif no 3 : développer la qualité de la gestion

Action 1 : en contrepartie de la dotation supplémentaire allouée
par l’autorité de tarification d’une part afin de remédier aux diffi-
cultés structurelles des établissements et d’autre part afin de mettre
en œuvre les actions du contrat (cf. article III), l’association
s’engage à respecter le niveau des dépenses défini par le présent
contrat et à justifier de manière claire et périodique les écarts
constatés par rapport aux dépenses initialement projetées.

De plus, elle s’engage également à assurer l’activité arrêtée en
référence à l’exercice 2007, telle que définie dans les annexes,
l’activité proposée dans le cadre de la procédure budgétaire 2007
étant réputée validée sous réserve du non dépassement de la dotation
accordée dans le cadre du CPOM.

Elle mettra en œuvre les actions adaptées pour parvenir à
l’objectif de convergence tarifaire entre ses établissements, tout en
justifiant les raisons des écarts structurels éventuellement persistants.

Action 2 : L’association devra mettre en évidence les efforts de
mutualisation et les optimisations de moyens mis en œuvre dans le
cadre de ses missions, soit en utilisant les synergies entre les éta-
blissements, qu’ils soient de même nature ou non, par exemple en
tirant profit de proximités territoriales propices à la mutualisation
des moyens etc.

Ces actions concernent particulièrement les moyens administratifs
(comptabilité, économat...) ou généraux (entretien, cuisine centrale
pour des secteurs...).

Dans ce cadre, l’ARI bénéficiera de la liberté d’utilisation des
« gains de productivité ».

Action 3 : L’association s’engage à limiter et réduire progressive-
ment les déficits, notamment au travers des autres actions de ce cha-
pitre (objectif 3). Lorsqu’elle sera en mesure de dégager des résul-
tats excédentaires, ceux-ci seront librement affectés sur proposition
de l’association :

– à la réserve de trésorerie, pour les établissements qui ne dis-
posent pas des niveaux de réserve autorisés par le décret bud-
gétaire ;

– à la réserve de compensation, conformément au décret bud-
gétaire en vigueur, afin d’absorber les éventuels déficits
d’exploitation constatés ;

– à la réserve d’investissement, pour accroître les fonds propres
et augmenter les possibilités d’autofinancement de l’association.

En fonction des besoins, les excédents pourront être utilisés pour
des mesures d’exploitation, ou pour doter la réserve de compensa-
tion liée à l’absorption des surcoûts d’amortissement.

Avant détermination et affectation des résultats, l’ARI peut pro-
céder à des provisionnements en utilisant les nouveaux mécanismes
comptables de la provision réglementée pour renouvellement d’im-
mobilisation (compte 142) et les amortissements dérogatoires
(compte 145).

Action 4 : L’association met en œuvre un plan de maîtrise de sa
masse salariale qui doit permettre à la fois :

– de veiller au respect des dispositions conventionnelles, 
– de mettre en évidence les possibilités de gains sur le GVT et

d’optimiser les remplacements des départs en retraite, de façon
à en « gager et sanctuariser les effets » afin de consolider au
mieux les organigrammes en fonction des besoins des services
et de la population ;

– de rendre compte de manière régulière des évolutions consta-
tées sur la masse salariale tout au long du contrat.

Ce plan de maîtrise doit s’accompagner d’une politique de Res-
sources Humaines performante qui s’articule autour de trois axes :

1. L’harmonisation des procédures en matière de Ressources
Humaines et de paie afin de :

– résorber la grande hétérogénéité dans les règles s’appliquant
aux salariés dans les différents établissements en matière de
gestion du personnel, important vecteur de risque prud’homal et
frein aux mutations inter établissements ;

– créer un système d’information homogène (comptabilité, paie,
RH, suivi d’activité, dossiers des usagers...) et partagé par tous
dans l’association ;

– fiabiliser les processus de paie et limiter les contentieux pru-
d’homaux générés par les différences de traitement entre 
salariés ;

– formaliser les procédures communes à l’ensemble de 
l’association.

Ce processus doit permettre à terme la mutualisation par opportu-
nité de certaines fonctions comme la paye.

2. L’amélioration du présentéisme qui représente d’importants
gisements de productivité et donc d’économie. Cela signifie entre
autres :

– mettre en place d’une politique de recrutement ambitieuse
(notamment en élevant le niveau de qualification de certaines
fonctions, gage de capacités d’adaptation futures) et innovante
afin de répondre à l’ambition qui prévaut dans ce CPOM : vou-
loir le meilleur pour les personnes que nous accompagnons,
c’est aussi avoir les meilleurs personnes pour mener à bien les
projets individualisés et le soin ;

– gérer de manière prévisionnelle et qualitative les emplois et les
compétences en vue du renouvellement significatif des effec-
tifs : effort de recrutement très particulier à mener dans cer-
taines fonctions, et reconnaissance des salariés par la mise en
place d’entretiens personnalisés permettant in fine la détection
des potentiels et notamment des futurs cadres.

– mettre en œuvre la réforme de la formation professionnelle,
développer des parcours de formation dans l’Association, entre-
prendre des actions spécifiques notamment en matière de sensi-
bilisation des salariés à la bientraitance et à la prévention de la
maltraitance, développer le tutorat comme moyen de valorisa-
tion et de ressourcement en milieu de parcours professionnel,
favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux salariés.

Ces actions s’inscrivent dans la continuité des actions mises en
œuvre depuis 2004 pour résorber l’absentéisme qui présentaient des
valeurs très élevées sur certains établissements et sur certains
métiers exercés au contact des usagers.

3. La construction d’une politique de communication interne et
externe : maîtriser les enjeux de communication en interne autour de
la motivation des salariés et de l’accompagnement au changement,
et en externe dans la capacité pour l’association à se montrer
attrayante pour fédérer les meilleures compétences. L’association
doit produire les efforts dans ce domaine pour pallier une culture
associative insuffisante, des problèmes rémanents en matière de
communication interne, et un manque de notoriété à l’extérieur.

Action 5 : mise en œuvre d’une politique d’investissement s’ap-
puyant sur les éléments suivants :

– optimisation du patrimoine et de son utilisation dans le cadre
des différents services et missions assurées ;

– mise en place de procédures d’investissement permettant d’im-
pliquer le siège dans les réflexions des établissements, de
dégager des marchés associatifs plus rationnels et économiques
(véhicules, travaux, informatique...) ;

– mise en œuvre de compétences particulières pour veiller à la
mise en sécurité des établissements, à leur maintien en bon état,
et à la révision des contrats de maintenance et d’entretien.

Action 6 : le siège de l’association assure une cohérence générale
dans la gestion financière de l’association et procède à l’élaboration
d’un plan pluriannuel de financement global, le cas échéant décliné
par pôles d’établissements, permettant de synthétiser auprès de
l’autorité de tarification l’évolution des grandes masses bilancielles
et des flux financiers, ainsi que les divers arbitrages possibles.

De plus, le siège assure la gestion centralisée de la trésorerie
associative, pour l’ensemble des établissements. Il optimise l’utilisa-
tion de cette trésorerie, notamment par les placements autorisés qui
lui semblent judicieux et s’efforce de générer les produits financiers
maximums permis par la trésorerie centralisée.

L’ARI s’engage à ne pas dépasser un ratio de sécurité financière
visant à limiter l’endettement à moins de 51 % du rapport entre
dettes financières à moyen et long terme sur les capitaux permanents
(fonds associatifs, emprunts et dettes à moyen et long terme).

Par ailleurs, l’ARI veillera à ce que ses futurs emprunts prévoient,
lorsque ceux-ci financent de l’investissement, une clause indiquant
que le dit emprunt n’est pas mobilisé tant que ses disponibilités
dépassent 30 jours d’exploitation courante.
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Action 7 : en lien avec les établissements, le siège analyse les
possibilités d’optimisation des achats et se montre force de proposi-
tion pour utiliser la dimension associative en vue de l’amélioration
des contrats.

Il veille à la mise en œuvre d’une politique d’achats rationnelle,
suit les économies réalisées et établit des comparaisons entre éta-
blissements pour améliorer les pratiques.

Action 8 : le siège est moteur dans le travail sur les indicateurs de
comparaison entre établissements (coût de structure, d’encadre-
ment...), avec à la clef l’intégration en interne de la dynamique de
convergence tarifaire entre les établissements de l’Ari.

Le siège agit en tant que levier d’amélioration et de meilleure
compréhension du fonctionnement des établissements, rend compte
de l’activité et des écarts, et s’attache à justifier la bonne utilisation
des moyens alloués et la qualité des services.

De manière plus générale, le siège anime et veille à la réalisation
des actions transversales stratégiques énoncées ci-dessus et aux
autres axes de travail qui s’avèrent judicieux.

L’ensemble des actions ci-dessus seront reprises dans la fiche-
action du siège qui sera élaborée d’ici fin 2007 comme pour les
autres établissements, et qui précisera son rôle, ses missions et les
moyens qui lui sont attribués. Cette fiche-action se substitue à la
demande formelle d’agrément pluriannuel du siège.

En conséquence, la signature du CPOM et la validation de la
fiche-action du siège a valeur d’agrément sur une période concomi-
tante au présent contrat et s’applique, comme le prévoit le décret
budgétaire, par extension à l’ensemble des autorités de tarification
en lien avec l’association.

Le suivi de la réalisation des objectifs et actions mentionnés ci-
dessus fera l’objet d’un rapport annuel, en complément des autres
documents prévus au présent contrat.

Conformément à la circulaire du 26 mars 2007, il sera procédé au
sein des établissements concernés par le présent CPOM à une libre
affectation des frais des siège, lesquels sont inclus dans la dotation
globale allouée et précisé à l’article III.

Article 3

Modalités financières et administratives

3.1. Procédure et règles budgétaires

Le présent contrat s’inscrit dans une logique d’assouplissement
des règles budgétaires, qui se caractérise par les éléments suivants :

1. La fixation du tarif repose sur une dotation globale régionale
accordée à l’ARI qui se subdivise en deux sous dotations distinctes,
du fait de l’origine des crédits de financement des établissements :

a.) Une « sous-dotation » destinée aux deux ESAT.
b.) Une « sous-dotation » destinée aux autres établissements et

services médico-sociaux inclus dans le contrat et relevant de crédits
d’assurance maladie (cf. annexe 1).

La dotation globale, et donc les deux sous-dotations, sont instau-
rées au 01/01/2007.

Le montant de cette dotation globale pour l’année de référence du
contrat (2007) est précisé dans les articles suivants et ventilé par
« sous-dotation » pour l’année de référence (2007).

2. Sur la base des deux sous-dotations, une répartition par dépar-
tement est effectuée, sur proposition de l’association, donnant ainsi
lieu aux arrêtés départementaux fixant le montant des enveloppes
départementales. Il sera établi cinq arrêtés : 3 pour les enveloppes
assurance maladie (une par département), 2 pour les enveloppes Etat
(Bouches du Rhône et les Alpes de Haute-Provence).

Chaque arrêté mentionnera la répartition de la dotation par éta-
blissement de telle manière que les crédits puissent être versés par
numéro FINESS. Ces crédits correspondent aux produits de groupe 1
alloués à chaque établissement ou service et incluant chacun les
frais de siège à reverser.

En vertu de l’article R. 314-43-1 du CASF, la dotation globale
sera versée par établissement sous forme mensuelle par douzième.

3. De manière particulière sur l’année 2007, en raison de la
signature du CPOM en cours d’année, les autorités de tarification
procèderont au calcul d’une dotation sur les mois de septembre à
décembre (4 mois), en tenant compte de l’activité réalisée et fac-
turée sur les 8 premiers mois de l’année. Cette activité inclut la
partie facturée encaissée et la partie facturée encaissable (pas encore
réglée par les caisses)

4. En cours d’année, des décisions modificatives pourront avoir
lieu.

L’ARI peut, en cours d’exercice, procéder librement :
– à tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonc-

tionnels des établissements et services ;

– à des décisions budgétaires modificatives concomitantes en
dépenses et en recettes entre tous les établissements et services
du champ de la convention.

Il appartient donc à l’ARI d’opérer, pendant l’année, toutes les
réaffectations et redéploiements rendus possibles par la souplesse de
gestion qu’offre la dotation globalisée en vue d’assurer l’ensemble
des charges des établissements avec les budgets arrêtés, ceci dans
les limites des dotations accordées.

Lorsque l’impact de la (les) réaffectation(s) opérée(s) en année N
est intra-départemental, l’ARI en informe l’autorité locale de tarifi-
cation concernée avant le 31 octobre de cette même année afin qu’il
en soit tenu compte dans la répartition prévisionnelle de la dotation
globalisée de l’année N+1.

Lorsque l’impact de la (les) réaffectation(s) opérée(s) en année N
est supra-départemental, l’ARI transmet aux autorités locales de tari-
fication concernées et à la DRASS PACA avant le 31 octobre de
cette même année un tableau synthétique, par département, de
l’ensemble des mouvements budgétaires (positifs et négatifs) ; ce
document est établi en distinguant le caractère structurel ou non de
ces mouvements.

Dès lors que la (les) réaffectation(s) sont structurelles, les DDASS
concernées transmettent, sur la base de ces éléments, à la CNSA une
proposition de transferts d’enveloppe.

Les décisions modificatives excluront :
– les CAMSP du fait de la participation des Conseils Généraux

non signataires du contrat ;
– les ESAT du fait de la spécificité de leur financement.
Sur ces établissements, la seule variable pourra être l’imputation

des frais de siège qui est faite annuellement aux ESAT et CAMSP.
5. L’association doit ainsi pouvoir procéder aux redéploiements

de moyens qu’elle juge pertinents pour parvenir aux objectifs pré-
cités et atteindre notamment les objectifs de convergence tarifaire.
Dans ce cadre, elle bénéficiera de la liberté d’utilisation des « gains
de productivité ».

Durant la période du CPOM, seront néanmoins privilégiées les
décisions de redéploiements de moyens au sein des pôles d’éta-
blissements.

Les décisions de redéploiements entre établissements appartenant
à un pôle différent feront l’objet d’une étude particulière avec
l’autorité de tarification et devront faire l’objet de demandes moti-
vées spécifiques.

6. D’une année sur l’autre, l’évolution de la dotation globale
n’est pas soumise aux procédures budgétaires classiques mais elle
est déterminée par un taux de reconduction minimal fixé dans le
chapitre 3.4 et qui doit permettre à l’association de faire face aux
hausses de charges conventionnelles (point, grille, avenant).

Pour autant, devront être transmis annuellement, les documents
suivants permettant d’objectiver d’une année sur l’autre les ajuste-
ments proposés et les mesures spécifiques sollicitées par établisse-
ment :

– comptes administratifs ;
– bilan comptable ;
– tableau des effectifs ;
– tableau des investissements ;
– indicateurs d’activité, de coûts, de taux d’encadrement et de

structure définis au niveau régional agrégés par catégories
homogènes d’établissements ;

– le cas échéant, d’autres indicateurs permettant de veiller au res-
pect des engagements pris dans le cadre du contrat et restant à
définir en détail d’ici la fin 2007 : activité, évolution des
charges, ...

L’étude des documents ci-dessus ainsi que des autres éléments de
suivi des engagements de l’association doit permettre de rediscuter
périodiquement de la convention, notamment en cas d’événements
exceptionnels et imprévisibles, quels qu’ils soient, et de veiller à son
respect.

7. Comme stipulé à l’article II, l’affectation des résultats est libre,
dans le cadre de l’article R. 314-51 du CASF, avec la volonté de
pouvoir doter l’association, durant le contrat :

a) Via la réserve d’investissement, des fonds propres nécessaires
à une plus grande autonomie financière et un autofinancement plus
grand de ses investissements ;

b) De la réserve de compensation pour permettre d’absorber les
éventuels déficits futurs que l’association pourrait subir.

Les excédents cumulés au 31/12/2006 des différents établisse-
ments et services concernés par ce CPOM seront conservés par
l’association et feront l’objet d’une libre affectation.
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Afin de privilégier la constitution des deux réserves nommées ci-
dessus, les résultats des comptes administratifs ne seront pas appré-
ciés au niveau global dès la première année du contrat :

– sur les premières années (comptes administratifs 2007-2008),
ils seront appréciés et affectés par établissement :

– sur les années suivantes (comptes administratifs 2009-2010), ils
le seront par catégories homogènes d’établissements. Ainsi, au
sein d’un pôle d’établissement, des excédents pourront
compenser des déficits mais la compensation ne pourra se faire
entre « pôles d’établissements » ;

– par la suite, après 2010, la mutualisation totale des résultats
pourra être envisagée.

Par ailleurs, l’autorité s’engage à accepter et reprendre les déficits
issus de certains déséquilibres budgétaires, s’ils sont en lien avec
des éléments exceptionnels non inhérents à l’association, ou s’ils
s’apparentent à des éléments structurels en cours de résorption par
les mesures prises par l’association (coûts exceptionnels de restruc-
turation), et préalablement validés par l’autorité de contrôle.

8. Les produits financiers issus de la gestion centralisée de tré-
sorerie pourront être mutualisés et affectés librement, en respect du
décret budgétaire :

– soit inscrits dans un compte de dotation aux provisions régle-
mentées ; 

– soit utilisés pour le financement d’investissements réalisés dans
l’un des établissements ou services, ou pour le financement de
nouveaux projets ;

– soit occasionnellement pour le financement des charges de
fonctionnement du siège.

Par dérogation autorisée par les autorités de tarification, ils pour-
ront servir à couvrir des reports à nouveau déficitaires existants au
niveau d’un ou plusieurs établissements.

9. L’association pourra procéder au recyclage de certaines provi-
sions pour des utilisations devenues plus pertinentes, en informant
au préalable les autorités de tarification. Ainsi, toutes les provisions
existantes (par exemple) pour travaux ou renouvellement d’immobi-
lisations, et dont le caractère obsolète est avéré, pourront être :

– reclassées en subvention d’investissement pour des buts bien
particuliers et précisés au préalable aux autorités ;

– affectées à la réserve d’investissement, pour accroître les fonds
propres et augmenter les possibilités d’autofinancement de
l’association ;

– transférés entre établissements s’il avère que l’utilisation est
plus pertinente sur un autre établissement.

3.2. Montant de la dotation globale commune
La dotation globale de la première année du COM (2007) est

arrêtée en fonction du périmètre actuel des autorisations et agré-
ments des établissements et services.

Une modification de ce périmètre, se traduisant par une modifica-
tion de la capacité autorisée et installée (augmentation, réduction,
transformation), conduit à établir un avenant à la déclinaison dépar-
tementale du COM concernée, intégrant la nouvelle donnée finan-
cière accompagnant cette modification (augmentation, diminution,
maintien du tarif).

En particulier, la dotation mentionnée ci-dessous exclut, à ce jour,
les établissements en cours de création ou les établissements ayant
reçu un avis favorable du CROSMS et en attente de financements
pérennes tels que par exemple le FAM des Bories, la MAS « Un
Toit pour Moi », ou, pour une partie résiduelle, le SESSAD Verdier
et le SESSAD Côte Bleue, dont les dotations reconductibles sont
basées respectivement sur 66 et 12 places à la date de signature du
contrat soit un nombre de place inférieur aux capacités agréées.

La dotation globale est composée :
– d’une part reconductible (a) ;
– d’une part non reconductible (b) qui comprend des crédits

exceptionnels pour le fonctionnement ou l’investissement, à
fixer au niveau départemental, mais aussi en sus, uniquement
en 2007, une allocation exceptionnelle destinée à l’apurement
de reports à nouveau déficitaires antérieurs à 2005 ;

– des reprises de déficits tel que prévu au paragraphe 3.1.7.
a.) Dotation reconductible :
L’autorité de tarification s’engage sur une dotation globale

reconductible déterminée en fonction :
– des dépenses et produits réels constatés sur les années 2005 et

2006, et des niveaux de base reconductible acquis pour l’asso-
ciation en 2006 ;

– de mesures complémentaires de retour à l’équilibre octroyées à
l’occasion du contrat (cf. 3.3. et 3.5.) et qui doivent permettre
de résorber une partie du différentiel de financement constaté
au niveau de l’association, l’autre partie étant résorbée par
l’association au travers des actions susnommées.

La dotation globale reconductible de référence pour l’année 2007,
après application du taux de reconduction de l’année 2007, s’élève à
43 583 000 €, s’entend comme la somme des dotations à verser aux
établissements et se répartit comme suit :

– une sous-dotation de 1 540 000 € pour les crédits Etat, destinés
aux ESAT ;

– une sous-dotation de 42 043 000 € pour les crédits assurance
maladie, pour les autres établissements.

La répartition prévisionnelle de ces deux sous-dotations
communes de référence 2007 entre les 3 départements est la sui-
vante :

– enveloppe ESAT :
– DDASS 13 : 760 000 € ;
– DDASS 04 : 780 000 €.

– enveloppe ONDAM :
– DDASS 13 : 33 512 000 € ;
– DDASS 84 : 7 416 000 € ;
– DDASS 04 : 1 115 000 €.

Il a été inclus dans la dotation globalisée commune de référence
2007 pour les établissements et services financés par l’assurance
maladie :

– 655 000 € de crédits d’aide et de soutien à la contractualisation
attribués par la DGAS sur son enveloppe de 12 millions de cré-
dits 2007 afin de notamment prendre en compte la suractivité
des CMPP :
– 500 000 € pour la DDASS 13 ;
– 100 000 € pour la DDASS 84 ;
– 55 000 € pour la DDASS 04.

– 150 000 euros de crédits en mesures nouvelles 2007 pour le
renforcement des ITEP des Bouches-du-Rhône.

Elle correspond aux produits de groupe 1 de l’association que
viendront compléter les autres produits suivants :

– les forfaits journaliers perçus pour les établissements ayant une
section internat ;

– les dotations complémentaires apportées par d’autres financeurs
sur les établissements en cofinancement, comme par exemple
les CAMSP pour lesquels le conseil général concerné apportera
en sus une dotation complémentaire égale au quart de la dota-
tion versée par l’assurance maladie (80 %-20 %) ;

– les recettes annexes liées aux facturations aux autres financeurs,
par exemple pour les usagers en situation d’amendements
Creton les participations des personnes handicapées qui seront
facturées aux conseils généraux. Ces derniers seront facturés
sur la base d’un prix de journée qui servira aussi aux compen-
sations inter-régime d’assurance maladie ;

– les autres recettes en atténuation pérennes de diverses natures.
b) Dotation non reconductible :
Le niveau de dotation globale reconductible accordé étant toute-

fois inférieur aux besoins théoriques résultant de la valorisation des
organigrammes existants au moment du contrat et des autres charges
nécessaires au bon fonctionnement des établissements, notamment
du fait des opérations de mise aux normes, de restructurations et de
conduites du changement en cours, l’ARI pourra continuer à bénéfi-
cier de crédits non reconductibles pendant la durée du contrat. Ces
crédits seront accordés par les autorités locales de tarification, en
fonction des diverses enveloppes disponibles.

L’ARI aura à ce titre le privilège du bénéfice des crédits non
reconductibles, pour appuyer les objectifs du présent contrat (cf. cir-
culaire du 8 août 2006) et pourra obtenir des crédits non reconduc-
tibles dans une proportion au minimum égale à son poids dans les
enveloppes départementales existantes.

Ces crédits serviront à couvrir :
– les dépenses de fonctionnement liées à l’atteinte des objectifs

spécifiés à l’article II, et ceux qui seront inscrits dans les
fiches-actions des établissements ;

– les dépenses exceptionnelles sur la période du contrat : départs
en retraite, PRP, formations spécifiques, mise en œuvre de la
procédure d’évaluation, ... ;

– des mesures d’investissements pour atteindre les objectifs de
rénovation, de mise en conformité des établissements, étant
bien spécifié notamment que le coût des mises aux normes des
bâtiments en matière d’accessibilité des personnes handicapées
n’ont pas été intégré dans la base de dotation reconductible du
présent CPOM.

Ces crédits s’ajoutent à la dotation globale reconductible men-
tionnée au 3.2.a et seront intégrés dans les arrêtés départementaux.

Chaque année une enveloppe exceptionnelle non reconductible est
allouée en fonction des crédits disponibles pour les mises aux
normes de sécurité et d’accessibilité des établissements.

Aussi, chaque année du CPOM, les quotes-parts de dotations glo-
balisées communes de l’année précédente sont d’abord revalorisées
selon les modalités prévues au présent CPOM puis minorées, le cas
échéant, des crédit non reconductibles de l’année précédente et enfin
majorées des crédits non reconductibles de l’année en cours.
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Pour l’année 2007, en ce qui concerne la DDASS 84, des crédits
non reconductibles sont apportés à hauteur de 1 080 000 € dans le
cadre du présent CPOM pour financer des opérations immobilières,
des travaux de rénovation...

De plus, afin d’assainir la situation financière de l’association, en
comblant des passifs liées à des reports à nouveau déficitaire et des
dépenses rejetées, il est également alloué à l’ARI sous forme de cré-
dits non reconductibles une somme de 1 312 727 €, dont :

– 1 230 738 € pour la DDASS 13 ;
– 74 000 € pour la DDASS 84 ;
– 7 989 € pour la DDASS 04.
La dotation globale (et plus particulièrement la sous-dotation

assurance maladie) sera, en conséquence, en 2007, majorée de cette
somme (1 312 727 €) de façon à apurer cette situation. Elle sera
incluse dans la dotation versée en 2007 et sera répartie dans les
bilans des établissements présentant des passifs latents, selon la
répartition précisée en annexe II.

c) Incorporation des déficits cumulés au 31 décembre 2006 :
Le calcul de la dotation globale 2007 intègre la reprise des défi-

cits 2005 et 2006 latents, selon les modalités habituelles d’incorpo-
ration, pour un montant total de 997 043 € répartis de la manière
suivante :

– DDASS 13 : 773 713 € ;
– DDASS 84 : 222 077 € ;
– DDASS 04 : 1 253 €.
La dotation globale, uniquement en 2007, sera, en conséquence,

majorée de 997 043 € répartis dans les bilans des établissements,
comme précisé en annexe 3.

3.3. Rebasage

La dotation globale définie au 3.2 inclut une demande de reba-
sage qui découle, pour le calcul de la dotation de référence en 2007,
d’une analyse des charges et produits des établissements et services
selon des modalités convenues avec les autorités locales de tarifica-
tion en fonction de la situation de la structure. La dotation inclut
donc des enveloppes départementales qui ont fait l’objet d’une
approbation de chaque financeur, et d’après une analyse commune.

Cette analyse est fondée notamment sur les écarts constatés entre
les comptes administratifs, les budgets prévisionnels et les budgets
exécutoires 2005 et 2006, en application de l’annexe 1 de la cir-
culaire du 6 avril 2007.

3.4. Taux d’évolution de la dotation
et mesures exceptionnelles

L’évolution de la dotation globale accordée à l’association dépend
annuellement du taux de reconduction moyen accordé au niveau
départemental, incluant également toutes les mesures générales et
spécifiques (prix du point, rattrapage...). En effet, il est fait applica-
tion directe du taux d’évolution en reconduction des dotations dépar-
tementales limitatives et de la décision du directeur de la CNSA
notifiée en application du 5o de l’article R. 314-36 du CASF. Cette
modalité permet d’alléger les modalités d’approbation des budgets
prévisionnels en dispensant les parties de la procédure contradic-
toire.

L’ARI reste éligible à des financements spécifiques ponctuels
(hors mesures prises en charge par le taux directeur) correspondant à
une exigence ou donne nouvelle et pour lesquelles l’autorité
publique, locale ou nationale, a prévu des financements supplé-
mentaires affectés : prix du point, avenants, évolution des grilles
conventionnelles, évolution des bases conventionnelles de rem-
boursement des indemnités kilométriques...

Dans le cas où interviendraient des modifications d’ordre régle-
mentaires, survenant de manière imprévue et à ce titre non intégrées
dans la dotation globale définie dans le présent CPOM, notamment
en matière de mise en conformité des bâtiments ou des activités
(cf. cuisines, etc.), et générant des besoins de financement significa-
tifs susceptibles de remettre en cause les équilibres financiers visés
dans le CPOM, l’ARI et son autorité de tarification envisageront
tous les moyens possibles pour y faire face, y compris une révision
des objectifs du CPOM.

Il en va de même s’agissant spécialement de la mise aux normes
des bâtiments en matière d’accessibilité aux personnes handicapées,
dont l’impact financier n’a pas été évalué ni intégré dans la dotation
définie dans le présent CPOM.

3.5. Mesures de renforcement et PRIAC

L’ARI reste éligible :
– aux financements liés aux projets nouveaux identifiés comme

des priorités régionales et figurant au PRIAC.

En vue de soutenir en particulier les projets de redéploiement de
moyens et d’optimisation des prises en charge départementale et
régionale, l’ARI bénéficiera d’une priorité, « à projet de qualité
similaire », si des moyens nouveaux étaient alloués (PRIAC) sur les
types d’établissements pour lesquels l’association a sollicité des
extensions d’activité ou sur lesquels elle se positionne comme pro-
moteur de nouveaux projets d’établissements ou services.

– aux mesures de renforcements en moyens des établissements
sur les différentes enveloppes possibles.

A ce titre, en 2007, 150 000 euros sont attribués dans la dotation
pour le renforcement des moyens des ITEP des Bouches-du-Rhône.

3.6. Frais de siège

La couverture des frais de siège est incluse dans la dotation glo-
bale définie au paragraphe 3.2.

Les frais de siège seront prélevés sur chaque établissement selon
le principe de la libre répartition des quotes-parts des frais des
sièges entre établissements et services intégrés dans le CPOM, dans
la limite du non-dépassement de la « dotation globalisée ». Ceci ne
sera pas le cas toutefois pour les établissements de l’ARI hors du
périmètre du CPOM, où les frais de siège seront imputés de manière
uniforme. La clé de répartition sera la base des charges brutes de
chaque établissement.

3.7. Suivi d’activité

L’association s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires
à l’atteinte des niveaux d’activité « nominale », tels que définis dans
les agréments en vigueur. Ces niveaux d’activité correspondent aux
propositions réalisées dans le cadre des propositions budgétaires
2007, à la réserve des augmentations d’activité proposées liées à des
objectifs extensions d’activité.

L’association accorde une attention particulière au suivi d’activité,
rapporte des états trimestriels d’activité consolidés pour les éta-
blissements relatifs au présent contrat et justifie auprès des autorités
de tarification les raisons permettant d’expliciter les écarts constatés.

Les niveaux d’activités constatés, comme les autres indicateurs,
sont analysés annuellement pour construire les ajustements et ave-
nants au dispositif initial prévu par le présent contrat.

En outre, l’association s’engage à contribuer à l’élaboration des
méthodes et outils de mesure d’activité communs au niveau départe-
mental et/ou régional.

Article 4
Changement de personne morale

exploitant les établissements

En cas de transfert de l’agrément vers une nouvelle association, le
nouveau gestionnaire dispose d’un délai de deux mois à compter des
publications légales pour régulariser la situation contractuelle.

Article 5
Conditions de résiliation du contrat

Le présent contrat peut être résilié à tout moment par l’un des
contractants sur survenance d’un élément extérieur et non prévu.

Elle s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée aux signataires du contrat en exposant les motifs de résilia-
tion.

Ladite résiliation ne prend effet qu’à l’échéance d’un délai de
deux mois à compter de l’envoi de la lettre.

Dans le cas où cette résiliation interviendrait, les règles bud-
gétaires fixées par le CASF en la matière s’appliqueront à nouveau
aux parties.

Article 6
Avenant au présent contrat

Le présent contrat pourra faire l’objet d’un avenant spécifique en
cas de modification du périmètre de la gestion des établissements
par l’ARI dans le département.

En particulier si, conformément aux orientations du CROSMS, le
développement des zones couvertes par les établissements de l’ARI
se concrétise d’ici la fin du contrat, il sera produit un avenant spéci-
fique visant à définir, à l’identique et de manière précise, les objec-
tifs et actions complémentaires assignés à l’association et les
moyens nécessaires pour y parvenir.

Article 7
Mise en œuvre du contrat

Ledit contrat prendra effet à la date de signature par l’ensemble
des parties signataires.

Fait à Marseille, le 6 juillet 2007.
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En 7 exemplaires :
– un exemplaire étant destiné à la DDASS 13 ;
– un exemplaire étant destiné à la DDASS 84 ;
– un exemplaire étant destiné à la DDASS 04 ;
– un exemplaire étant destiné à la DRASS ;
– un exemplaire étant destiné à la DGAS ;
– un exemplaire étant destiné à la CRAM Sud-Est ;
– un exemplaire étant destiné à l’ARI.
Les signataires :
Pour la DGAS, le directeur, M. Jean-Jacques Trégoat ;
Pour l’ARI, le président, M. Jacques Pantaloni.

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

I. – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS PAR LE CPOM

Assurance maladie (ONDAM) .............................................. -Etat ;
DDASS 04 :
– CAMSP Manosque ;
– CMPP Manosque .................................. ESAT Revest du Bion ;
DDASS 13 :
– CMPP République ;
– CMPP Saint-Just ;
– CMPP Paradis ;
– CMPP GDV ;
– CMPP Plombières ;
– CMPP Belle de Mai ;
– CMPP La Ciotat ;
– CMPPU ;
– CAMSP La Ciotat ;
– SESSAD Le Verdier (66 places) ;
– SESSAD Sanderval ;
– ITEP Sanderval ;
– SESSAD Les Bastides ;
– ITEP Les Bastides ;
– SESSAD Les Etoiles ;
– ITEP Les Etoiles ;
– EEAP GPC ;
– EEAP Les Calanques ;
– SESSAD Les Calanques et SESSAD Côte Bleue (12 places) ;
– SESSAD Mont-Riant ;
– IME Mont-Riant .................................... ESAT La Bessonnière ;
DDASS 84 :
– CMPP Pertuis ;
– CAMSP Pertuis ;
– CAMSP Orange ;
– SESSAD Orange ;
– IME Pertuis ;
– SESSAD Pertuis ;
– ITEP 84 ........................................................... Siège de l’ARI.

A N N E X E I I

APUREMENT DU COMPTE 114
AU BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2006

Soit 1 312 727 € répartis comme suit :

DDASS 13

ÉTABLISSEMENTS MONTANT EN EUROS

Bastides..................................................................... 73 485
Etoiles ........................................................................ 7 163
Siège .......................................................................... 844 259

ÉTABLISSEMENTS MONTANT EN EUROS

Calanques ................................................................. 12 437
EEAP-GPC ................................................................. 71 777
Mont-Riant................................................................ 7 583
CMPP Belle de Mai ............................................... 919
CAMPS La Ciotat ................................................... 4 472
CMPPU ...................................................................... 179 845
CMPP-GDV................................................................ 4 053
CMPP Paradis.......................................................... 4 345
CMPP Plombières .................................................. 4 087
CMPP République .................................................. 2 032
CMPP Saint-Just..................................................... 14 281

Total DDASS 13 ............................................. 1 230 738

DDASS 84

ÉTABLISSEMENT MONTANT EN EUROS

CMPP Pertuis........................................................... 74 000
Total DDASS 84 ............................................. 74 000

DDASS 04

ÉABLISSEMENT MONTANT EN EUROS

CAMSP Manosque................................................. 7 989
Total DDASS 04 ............................................. 7 989

A N N E X E I I I

INCORPORATION DES REPORTS À NOUVEAU (SOLDES DÉBI-
TEURS DES COMPTES 115-19) AU 31 DÉCEMBRE 2006 DES ÉTA-
BLISSEMENTS ET SERVICES DÉFICITAIRES
Incorporation des déficits 2005-2006 :

ÉTABLISSEMENTS ONDAM DÉFICITS CUMULÉS
au 31 décembre 2006

CMPP Manosque.................................................... 1 253
Total DDASS 04 ............................................. 1 253

CMPP Pertuis........................................................... 36 313
CAMSP Orange (80 %) ........................................ 1 505
IME Pertuis............................................................... 29 113
ITEP 84 ...................................................................... 155 146

Total DDASS 84 ............................................. 222 077
CMPP Saint-Just..................................................... 60 362
CMPP Paradis.......................................................... 17 043
CMPP Plombières .................................................. 908
CMPP La Ciotat ...................................................... 1 213
CMPPU ...................................................................... 55 834
CAMSP La Ciotat (80 %) ..................................... 32 715
SESSAD Les Bastides........................................... 16 310
ITEP Les Bastides .................................................. 193 219
SESSAD Les Etoiles.............................................. 3 661
EEAP-GPC ................................................................. 294 652
SESSAD Les Calanques....................................... 37 108
SESSAD Mont-Riant (*) ....................................... 60 688

Total DDASS 13 (*) ...................................... 773 713

TOTAL ONDAM ARI...................................... 997 043

(*) Y compris déficit siège.

A N N E X E I V

RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Article L. 313-11
(Loi no 2002-2 du 2 janvier 2002) art. 4-I, art. 24-I, IV, art. 36,

Journal officiel du 3 janvier 2002.)
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(Ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005, art. 7-II,
Journal officiel du 2 décembre 2005.)

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 313-12, des contrats
pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et
morales gestionnaires d’établissements et services et la ou les auto-
rités chargées de l’autorisation et, le cas échéant, les organismes de
protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des
objectifs retenus par le schéma d’organisation sociale et médico-
sociale dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet d’établissement
ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-
sociales.

Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signa-
taires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objec-
tifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans notamment dans
le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas
soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de
l’article L. 314-7. Ces contrats peuvent concerner plusieurs établisse-
ments et services.

Article R. 314-39

Le budget d’un établissement ou service peut être fixé selon des
modalités pluriannuelles, en vue notamment :

1. D’assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des
règles permanentes, de ressources allouées lors d’un exercice anté-
rieur ;

2. De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des sur-
coûts résultant d’un programme d’investissement ou d’une restructu-
ration de l’établissement ou du service ;

3. D’étager sur plusieurs années l’alignement des ressources de
l’établissement ou du service sur celles des équipements compa-
rables ;

4. De mettre en œuvre un programme de réduction des écarts, à la
suite d’une procédure engagée sur le fondement de l’article
R. 314-33.

Article R. 314-40

Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre soit
du contrat pluriannuel prévu par l’article L. 313-11, soit de la
convention pluriannuelle mentionnée au I de l’article L. 313-12.

Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier
qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la
catégorie d’établissement ou de service, et pour la durée de la
convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification.

Ces modalités peuvent consister :
1. Soit en l’application directe à l’établissement ou au service du

taux d’évolution des dotations régionales limitatives mentionnées
aux articles L. 314-3 et L. 314-4 ;

2. Soit en l’application d’une formule fixe d’actualisation ou de
revalorisation ;

3. Soit en la conclusion d’avenants annuels d’actualisation ou de
revalorisation.

Article R. 314-41

Les contrats prévus à l’article L. 313-11, ou les conventions pré-
vues au I de l’article L. 313-12, sont, lorsqu’ils concernent un éta-
blissement ou un service financé par l’assurance maladie et qu’ils
comportent le volet financier mentionné à l’article R. 314-40, soumis
à l’avis préalable de la caisse régionale d’assurance maladie, sauf
dans le cas où elle est signataire du contrat.

Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient un
volet financier applicable à ces établissements ou services.

A cette fin, l’autorité de tarification transmet à la caisse régionale
d’assurance maladie le projet de contrat, de convention ou d’avenant
en lui indiquant le délai dans lequel son avis est requis, qui ne peut
être inférieur à un mois. Lorsqu’elle a reçu l’avis de la caisse régio-
nale, l’autorité de tarification le transmet aux autres personnes ayant
l’intention de signer le contrat, la convention ou l’avenant.

Article R. 314-42

(Décret no 2006-422 du 7 avril 2006, art. 30, Journal officiel du
9 avril 2006.)

I. – Si le volet financier du contrat ou de la convention men-
tionnés à l’article R. 314-40 stipule que la tarification de l’établisse-
ment ou du service est intégralement fixée selon l’une des modalités
mentionnées au 1. ou 2. du même article, le contrat ou la convention
peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif n’est pas soumise à
la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du para-
graphe 3 de la présente sous-section.

Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents
mentionnés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 que l’établissement
ou le service doit transmettre chaque année à l’autorité de tarifica-
tion, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.

Article R. 314-43

(Décret no 2006-422 du 7 avril 2006, art. 9, Journal officiel du
9 avril 2006.)

Lorsqu’ils font application des dispositions du I de l’article
R. 314-42, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par déroga-
tion au I de l’article R. 314-51 et à l’article R. 314-104, que l’affec-
tation des résultats est librement décidée par l’établissement ou le
service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV de l’article
R. 314-51 ou de l’article R. 314-104.

Article R. 314-43-1

(Inséré par décret no 2006-422 du 7 avril 2006, art. 10, Journal
officiel du 9 avril 2006.)

Dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 313-11, la
fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes auto-
risées peut être commune à plusieurs établissements et services,
gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité
de tarification et des mêmes financements.

Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d’une dotation glo-
balisée pour ces établissements et services. Elle est versée dans les
conditions prévues aux articles R. 314-107 et R. 314-108 ou
R. 314-111 et R. 314-112 ou R. 314-115 à R. 314-117.

L’arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dota-
tion globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les dif-
férents établissements et services concernés. En cours d’exercice
budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des éta-
blissements et services concernés à une nouvelle répartition de la
dotation globalisée, dans la limite de ce montant.

A N N E X E V

PROJET ASSOCIATIF JUIN 2005

ARI (Association régionale pour l’intégration)
26, rue Saint-Sébastien, 13006 Marseille

AXES PRINCIPAUX

1. L’association comme espace de rassemblement et de ren-
contre des solidarités, des compétences et de synergie des
volontés

Notre conception de l’Association est d’abord celle d’un espace
de solidarité et d’échanges où se s’unissent des volontés et des
compétences, individuelles ou collectives, animées de la même
conviction de la nécessité de défendre et promouvoir le respect de la
personne en situation de handicap et/ou de difficulté et ses droits à
bénéficier de toutes mesures nécessaires pour l’aider à surmonter
son handicap ou ses difficultés. Cette recherche de compétences,
individuelles ou collectives, organisées, pour l’ensemble des grands
secteurs que sont la santé, les loisirs, la culture, le sport, le travail,
le logement, la formation, etc., doit être l’un des objectifs premiers
de l’Association.

Cette solidarité, qui repose sur la volonté de tous d’œuvrer contre
la fatalité et la discrimination et l’exclusion, s’exerce en tout pre-
mier lieu à l’égard des personnes en situation de handicap et/ou
d’inadaptation et leurs familles ; elle s’exerce en lien avec les parte-
naires de l’Association ; elle s’exerce au sein de l’Association, entre
ses établissements et entre les salariés de l’Association.

Conçue comme un lieu d’entraide, de rassemblement, d’échange
et de rencontre, où se retrouvent en égale situation de concertation
la personne accueillie ou accompagnée, le salarié, l’adhérent et le
partenaire, chacun s’enrichissant de la rencontre de l’autre dans sa
diversité, l’Association devient un espace de citoyenneté, où chacun
peut démocratiquement s’exprimer donnant du sens à la symbolique
devise « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Dans ce cadre, la mission de prise en compte de la situation de
chacune des personnes pour le rétablissement de l’égalité des droits
et des chances prend tout son sens et l’exigence de gestion, néces-
saire et permanente est au service de cette solidarité et de ces mis-
sions.



− 288 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .

Dans ce cadre, la représentation et la parole des usagers et de
leurs représentants sont favorisées à tous les niveaux, notamment à
travers les conseils de la vie sociale et le fonctionnement des ins-
tances associatives.

2. La dynamique de l’intégration
Le projet de l’Association consiste à tout mettre en œuvre pour

promouvoir et faciliter le soutien à l’intégration des personnes
qu’elle accueille et accompagne. Il s’organise autour du principe de
soutien à l’intégration sociale, scolaire, culturelle, professionnelle,
avec la nécessaire dimension de soins.

Les pratiques peuvent différer – les principes sont intangibles – les
services mis en œuvre doivent aller au-delà de la simple compensa-
tion du ou des handicaps de la personne accueillie. Ils doivent
essentiellement viser à l’abolition des barrières entre la personne en
situation de handicap et/ou en difficulté et sa pleine insertion dans la
société :

– il s’agit d’abord, en proposant les moyens d’une construction
personnelle librement choisie, que la personne handicapée soit
l’acteur de sa propre vie, en affirmant en même temps avec
force qu’elle est aussi acteur de la nôtre, chacun ne se construi-
sant que par interactivité avec l’autre ;

– notre projet vise ensuite au maintien de la personne dans son
environnement en favorisant la meilleure forme d’insertion.
Cela signifie concrètement que lorsque cela correspond au
projet de vie de la personne, nous cherchons d’abord et avant
tout à promouvoir les solutions locales et intégratives afin de
toujours tenter de la placer dans son milieu de vie ordinaire
plutôt que de l’en exclure. Lorsque ce lieu de vie est l’éta-
blissement, faisons en sorte que cela ne soit jamais un lieu
d’exclusion ou de ségrégation mais un lieu d’interaction avec
son environnement afin de toujours favoriser l’intégration et
l’insertion de chaque personne accueillie ;

– notre action s’organise nécessairement dans un souci de proxi-
mité : proximité de la personne avec sa famille, éventuellement
avec son lieu d’origine, proximité de nos équipes avec les par-
tenaires. Cela implique que nous devrons veiller à ce que l’im-
plantation de nos services se fasse au plus près des besoins,
c’est-à-dire au plus près des lieux de vie des personnes ;

– la dynamique du soutien à l’intégration passe par le travail avec
les partenaires eux-mêmes : familles, éducation nationale, équi-
pements sociaux et associatifs locaux et services publics, réseau
de prise en charge et de soin. Une politique de convention de
partenariat devra être menée afin que, sur ces principes fonda-
mentaux, il n’y ait pas ambiguïté de perception ;

– ce travail, en vue d’une meilleure prise en compte du handicap,
se matérialise non seulement en l’apport de matériels et de
moyens, mais aussi de compétences et de support technique ;

– à l’interface des dispositifs de soutien et de prise en charge,
nos structures et services œuvrent ainsi dans le sens d’une plus
grande cohésion sociale. Dans cette optique, une partie de nos
interventions visent à créer des espaces et des temps de relais
pour les familles et les partenaires. De même, à travers le
dépistage de situations à risque et grâce au diagnostic partagé,
nous pouvons mettre particulièrement l’accent sur le rôle fonda-
mental de la prévention.

3. L’inscription dans des réseaux de solidarité locaux, le travail
en partenariat autour des projets individuels

L’implantation de notre action et de nos services au niveau
régional, dans le réseau d’entraide local, doit être le reflet de notre
volonté de soutenir l’intégration des personnes. L’ARI privilégie
ainsi le principe de complémentarité au sein d’un réseau d’interven-
tion local en vue d’actions concertées. Face à des besoins complexes
et variés, il s’agit de travailler avec l’usager et les partenaires à la
construction de son projet, en favorisant la constitution de maillages
locaux, et le partage des compétences.

Chacun de nos établissements ou services détermine ses actions
en réponse à des besoins identifiés sur sa zone géographique d’inter-
vention et dans la complémentarité avec les autres établissements de
l’Association et les autres partenaires.

Dans ce cadre, notre stratégie consiste à trouver les réponses les
mieux adaptées, en réinterrogeant sans cesse notre savoir-faire et
nos pratiques au regard de ce qui est dû par la société aux personnes
en situation de handicap et/ou d’inadaptation.

AUTRES PRINCIPES STRUCTURANT
LE PROJET ASSOCIATIF

1. Un souci constant d’adaptation aux besoins
Le souci permanent d’adaptation qui découle de notre conception

intégrative induit la reconnaissance de la diversité des pratiques et

des modes de prises en charge et la promotion des approches plu-
rielles ; il nous conduit au refus de l’uniformité, des idéologies, des
a priori et des préjugés, ceux-ci devant s’effacer devant les besoins
des personnes accueillies.

Pour cette raison, nous privilégions les structures adaptatives,
pluri-professionnelles, souples, réduites et mobiles, organisées autour
de la personne.

Pour la même raison, notre projet fait de la formation profes-
sionnelle de l’ensemble des personnels de l’Association comme des
adhérents un des outils essentiels de la réussite de nos missions.

Il s’agit de mettre en place, dans l’espace comme dans le temps,
des lieux privilégiés où chacun pourra évaluer ses pratiques et s’in-
terroger, analyser, rechercher et par la même se remettre concrète-
ment en cause au regard des évolutions de la société, des connais-
sances et des modes de représentation afin d’être toujours en mesure
de mieux prendre en compte les spécificités de chacun – personne
accueillie ou accompagnée, le salarié, l’adhérent et le partenaire,
chacun s’enrichissant de la rencontre de l’Autre dans sa diversité. 

2. L’évaluation en vue de l’amélioration continue
de la prestation

La diversité des pratiques n’échappe cependant pas à l’impérieuse
nécessité de l’évaluation, dont l’objet final est l’amélioration
continue des services fournis.

Notre conception de l’évaluation est positive : l’évaluation est
source de questionnement pour avancer ; qualitative et quantitative,
elle s’articule autour de référentiels qui sont le fruit d’un travail col-
lectif.

3. L’exigence de formalisation
la capacité à rendre compte de nos actions

Au-delà de l’évaluation, il importe également de rendre compte
de notre mission et de nos actions, en toute transparence et dans le
respect du travail de chacun. La formalisation de nos procédures et
de nos pratiques, de nos partenariats, de leur application, et du
résultat de nos actions est une condition incontournable de bonne
conduite de nos missions.

Cette formalisation va de pair avec l’utilisation d’outils de gestion
et de suivi qui assurent cette transparence, non seulement en interne,
mais également vis-à-vis de l’extérieur, pour les usagers, les finan-
ceurs, et les partenaires. Elle correspond aussi à une exigence en
matière de rigueur de gestion, de bonne utilisation des fonds publics
et associatifs, de recherche d’efficacité dans la réalisation de nos
actions vis-à-vis des personnes accueillies.

4. La recherche de transversalité et de mutualisation

Tirant parti de sa dimension régionale et de la pluralité de ses
compétences, l’Association utilise la transversalité comme levier
pour favoriser le partage et la bonification des pratiques. Cette
recherche de transversalité et de mutualisation doit se conjuguer har-
monieusement avec la connaissance du terrain qu’apporte l’établisse-
ment avec l’action, première et indispensable, qu’il a à mener au
sein de son environnement local.

C’est par ces mises en commun des divers savoirs et pratiques
que s’opère le nécessaire décloisonnement des cultures institu-
tionnelles. Les échanges intra et inter-établissements entre profes-
sionnels, la réalisation de formations, les séminaires ou les travaux
communs, la mobilité entre les établissements deviennent autant
d’outils de cette essentielle transversalité qui visent, au final, à la
meilleure inscription et intervention des établissements au sein de
maillages locaux.

Dans ce cadre, le siège joue un rôle important de coordination et
de facilitateur, en plus que de support technique ; il privilégie la res-
ponsabilisation et l’auto-contrôle plutôt que le contrôle centralisé ; le
travail d’équipe et la concertation plutôt que l’organisation hiérar-
chique ou pyramidale.

L’association vise ainsi à la synergie et à la mutualisation des
moyens, aux possibles économies d’échelle, sans que cela ne se tra-
duise, outre mesure, par un besoin de centralisation.

5. La lutte contre la maltraitance
et la promotion de la bientraitance

La lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance
sont des axes directeurs essentiels qui guident nos actions.

C’est un sujet qui pourrait être considéré comme « allant de soi »
et pourtant particulièrement complexe.

La fragilité des personnes accueillies conduit à la mobilisation
contre la maltraitance et pour la promotion de la bientraitance.
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Outre le fait que tous les établissements de l’association parti-
cipent de cette dynamique, les services de traitement ambulatoires
(CMPP, CAMSP, Sessad) sont particulièrement impliqués dans la
prévention des situations de maltraitance (écoute de la souffrance
familiale, guidance socio-éducative...). Il y aura lieu de préciser au
niveau du projet, les moyens que l’établissement se donne pour pré-
venir et lutter contre la maltraitance et promouvoir la bientraitance.

CONSÉQUENCES SUR LE PROJET DES ÉTABLISSEMENTS

La mission de l’association, de ses instances et de ses services est
de promouvoir au sein des établissements les principes ainsi définis
et validés, ainsi que les projets et les initiatives spécifiques, mis en
cohérence avec les orientations de l’Association, qui s’élaborent
dans les établissements et services, là où se trouvent l’usager et le
service qui lui est rendu.

Concrètement, chaque établissement et/ou service devra à travers
son projet :

1. Définir comment il conçoit l’intégration, comment il la sou-
tient, les moyens qu’il met en œuvre, compte tenu de ses spécificités
et de celles des personnes accueillies ; comment son intervention se
réalise dans le milieu « ordinaire » hors de l’établissement. Lorsque
ce lieu de vie est l’établissement, faisons en sorte que cela ne soit
jamais un lieu d’enfermement, d’exclusion ou de ségrégation mais
un lieu d’interaction avec son environnement afin de toujours favo-
riser l’intégration et l’insertion de chaque personne accueillie. Il
doit, si besoin est, se transformer et mettre en œuvre des solutions et
des pratiques intégratives.

2. Les droits, le respect et l’accueil de la personne sont des prin-
cipes intangibles. Le projet d’établissement doit indiquer quelle
place il donne à la personne accueillie, et à ses représentants et
notamment :

– comment il favorise, à travers l’établissement des projets indi-
viduels, des contrats de séjour ou des documents individuels de
prise en charge, à travers également le conseil de la vie sociale
ainsi que toute forme de participation à l’initiative de l’éta-
blissement ou des représentants des usagers, ou de leurs
familles et amis : l’établissement doit ainsi faciliter le droit
d’association et de représentation des parents et amis sous la
forme qu’ils choisissent de se donner ;

– comment il recherche le consentement éclairé de la personne
handicapée et/ou inadaptée par la prise en compte de ses
besoins exprimés directement ou indirectement.

3. Indiquer en quoi les réponses mises en œuvre sont en cohé-
rence avec les besoins locaux d’une population, dans une logique de
proximité.

4. Détailler le réseau de partenaires complémentaires où l’éta-
blissement s’inscrit –Ari et hors Ari-, réseau où chacun partage le
même objectif de service à la personne en situation de handicap.
Expliciter la place particulière que l’établissement occupe dans ce
réseau, compte tenu de ses compétences et missions propres, les
liens qui l’unissent à ses partenaires, comment s’organisent concrè-
tement la dimension pluri-professionnelle, le partage des compé-
tences, les différents relais.

5. Synthétiser les corpus théoriques sur lesquels se fondent ses
pratiques, pour donner la visibilité nécessaire aux usagers, aux
familles et aux partenaires.

Indiquer comment il fait en sorte que la dynamique de son projet
ne soit pas figée, que non seulement elle se renouvelle, mais laisse
également la place à des approches alternatives, de façon à proposer
le plus large spectre pour répondre de la manière la plus adaptée
possible à la problématique particulière de chaque personne.

6. Expliciter comment il assure l’évaluation et la traçabilité de
ses actions, en référence au projet, décrire les procédures et les
outils qu’il met en œuvre à cet effet, et notamment comment il
associe les salariés, les usagers, leurs représentants et les partenaires
à son évaluation et comment il leur rend compte de son activité et
de ses prestations.

Décrire comment il prend place dans une dynamique associative,
dans ses dimensions technique et culturelle, comment il participe au
décloisonnement des structures et s’implique dans la vie associative.

Préciser enfin les moyens qu’il se donne pour prévenir et lutter
contre la maltraitance, promouvoir la bientraitance : formation et
information, procédures, travail de fond sur les pratiques.

A N N E X E V I

ANALYSE DE L’ABSENTÉISME (2004)

PRÉAMBULE

A la suite de la résiliation unilatérale du contrat de prévoyance
par la CPM (organisme en charge), la direction générale de l’ARI a
souhaité réunir une commission d’études afin de faire l’état des
lieux de la prévoyance à l’ARI, d’examiner les causes du déséqui-
libre actuel, les évolutions prévisibles, ainsi que les conséquences
financières et sociales de cette dénonciation pour l’ARI et ses sala-
riés, enfin les pistes possibles pour la renégociation du contrat remis
en cause.

Le présent rapport a pour objet de récapituler un certain nombre
d’analyses menées au sein de la commission ou par ses membres. Il
sera complété notamment par les éléments émanant de la médecine
du travail et pourra également faire l’objet d’analyses complémen-
taires, notamment pour affiner les points restés obscurs identifiés
dans le présent rapport.

Préambule méthodologique

La CPM prend aujourd’hui le relais de l’ARI à partir du 61e jour
d’absence. Il peut s’agir soit d’une absence continue de deux mois
au moins, soit du cumul de plusieurs périodes d’absences atteignant
dans l’année un total de soixante jours (cf. détail des règles d’in-
demnisation dans les conditions du contrat collectif de prévoyance).

Le déséquilibre de la CPM provient donc des maladies longue
durée et des invalidités, dont la prise en charge est supérieure à
deux mois.

Pour autant, l’absentéisme au sein de l’ARI recouvre une réalité
bien plus large, puisqu’il concerne :

– le petit absentéisme, récurrent ou non, non couvert par la CPM
mais couvert par l’ARI ;

– l’absentéisme longue durée, qui peut être soit continu, soit dis-
continu, par accumulation de périodes ; dès lors que soixante
jours d’absence sont atteints, la CPM prend en charge le
salarié ;

– l’invalidité, reconnue par la sécurité sociale ;
– d’autres causes spécifiques, telles les absences pour urgence

familiale, etc.
Au total, ce sont plus de 40 000 journées d’absences qui ont été

comptabilisées au sein de l’association en 2002, dont les absences
prises en charge par la CPM ne représentent qu’une part.

De manière générale, l’absentéisme, qui atteint des proportions
inquiétantes, constitue un des problèmes majeurs de l’association ;
une analyse poussée de ses causes et de ses ressorts est donc néces-
saire, tant pour en limiter les impacts au plan de l’organisation, des
conditions de travail ou financier.

Dans ce cadre, la commission a donc entamé une première ana-
lyse générale de l’absentéisme, à travers les données du bilan
social 2002 (cf. fin de partie 3) : elle ne doit pas cependant être
confondue avec le problème spécifique de la CPM, qui est celui de
la prise en charge de la maladie longue durée et de l’invalidité au
sein de l’association.

Par commodité, on parle d’ailleurs ici de « longue maladie » pour
toutes les maladies prises en charge par la CPM, autrement dit
d’une durée supérieure à deux mois (non pas au sens strict, d’une
durée de six mois).

Analyse du déséquilibre général : situation actuelle

2002, EN MILLIERS
d’euros COTISATIONS PRESTATIONS RÉSULTAT

Total 352 732 – 380

Zoom sur :

Indemnités journalières 110 367 – 257

Invalidité 133 364 – 231
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Comme on le voit, le régime est très fortement déficitaire : sur la
maladie longue durée les salariés de l’ARI et l’association reçoivent
3,3 plus qu’ils ne cotisent, sur l’invalidité, 2,7 fois plus qu’ils ne
cotisent.

A l’heure actuelle, indemnités maladie et invalidité représentent à
peu près la même part du déficit, et ce déficit représente une pro-
portion analogue par rapport à leurs cotisations respectives.

Compte tenu de leur poids dans le total, c’est surtout sur eux que
s’est penchée la commission, et donc le présent rapport.

Comparaison du déséquilibre du contrat ARI
par rapport à la moyenne de la CPM

La commission a souhaité évaluer dans quelle mesure la situation
de l’ARI est plus dégradée que celle de la moyenne des adhérents
au contrat collectif CPM, notamment sur les garanties critiques IJ et
invalidités.

EN MILLIERS
d’euros COTISATIONS PRESTATIONS ÉQUILIBRE COUVERTURE

Total ARI 352 732 – 380 0,5

Total CPM 117 382 98 265 19 117 1,2

Indemnités
j o u r n a -
lières ARI 110 367 – 257 0,3

Indemnités
j o u r n a -
lières CPM 36 726 39 114 – 2 388 0,9

Invalidité ARI 133 364 – 231 0,4

I n v a l i d i t é
CPM 44 253 39 816 4 437 1,1

Au global, la prévoyance CPM reste assez nettement bénéficiaire :
les cotisations perçues auprès de ses adhérents lui permettent de
couvrir 120 % de ce qu’elle rembourse. Au total, le régime ressort
avec un excédent de plus de 19 millions d’Euros, qui lui permet pré-
cisément de combler les régimes déficitaires parmi les adhérents.

L’ARI est donc loin de l’équilibre moyen des adhérents de la
CPM.

Analyse du déséquilibre général : évolution récente

Pour les raisons exposées plus haut, la CPM a connu de manière
générale une augmentation importante des prestations versées depuis
2000.

Indemnités journalières :
Selon la CPM, l’augmentation nationale constatée est de 13 % au

niveau sécu.
Pour le contrat collectif CPM, l’augmentation a été de + 19 %

entre 2001 et 2002, avec une augmentation estimée de + 13 % entre
2002 et 2003.

2001-2002 AUGMENTATION INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

National (sécu) 13 %

Collectif CPM 19 %

ARI 38 %

Invalidités :

L’augmentation pour 2003 pour l’ensemble du contrat mutualisé
CPM est estimée à 5 %.

Le chiffre est en baisse en 2002 pour le contrat ARI, a priori du
fait du passage en retraite d’un nombre significatif d’indemnisés.

NOMBRE D’INDEMNISÉS 31-12-2002 31-12-2003

Invalidité 47 52

Les invalidités se nourissent mécaniquement des indemnités jour-
nalières : la CPM règle les indemnités de maladie pendant trois ans
maximum, puis le salarié est en général transféré sous le régime de
l’invalidité jusqu’à la retraite.

Analyse du déséquilibre général : analyse prospective

Considérations générales :
Un certain nombre de facteurs devraient accentuer les tendances

de fond allant dans le sens d’une aggravation des déséquilibres du
régime prévoyance, notamment :

– la loi Fillon, qui entraîne la prise en charge du salarié en inva-
lidité jusqu’à soixante-cinq ans, au lieu de soixante et le vieil-
lissement de la population qui lui est lié ;

– la sortie des associations d’adhérents bénéficiaires, qui renégo-
cient de façon individuelle leur contrat pour bénéficier de
conditions particulières plus avantageuses.

Evolution vue de la CPM :
Le premier axe d’analyse consiste à étudier les provisions passées

par la CPM pour le contrat ARI. Ces provisions constituent ce que
la CPM pense devoir payer aux salariés de l’ARI dans les années à
venir.

Logiquement, ces provisions s’analysent par rapport aux verse-
ments effectués, et non aux cotisations.

PROVISIONS PRESTATIONS
RAPPORT

provisions-
prestations

RAPPORT
provisions-
cotisations

Total ARI 2 981 732 4,1 8,5

Total CPM 385 904 98 265 3,9 3,3

Part 0,8 % 0,7 %

Indemnités jour-
nalières ARI 342 367 0,9 3,1

Indemnités jour-
nalières CPM 27 118 39 114 0,7 0,7

Part 1,3 % 0,9 %

Invalidité ARI 2 606 364 7,2 19,6

Invalidité CPM 310 859 39 816 7,8 7,0

Part 0,8 % 0,9 %

De manière générale, dans le droit fil de l’évolution passée, la
CPM évalue que l’évolution de l’ARI sera en moyenne plus défavo-
rable que la moyenne de la CPM : ce sont l’équivalent d’un peu
plus de quatre années de versements qui sont provisionnés pour
l’ARI, pour un peu moins de quatre en moyenne côté CPM.

Dans le détail, la CPM anticipe une dégradation du régime ARI
supérieure à la moyenne CPM notamment en matière d’indemnités,
mais le contraire en matière d’invalidité. C’est cependant l’invalidité
qui représente le poids principal en matière de provisions.

Analyse interne :
Une autre approche de l’évolution du régime prévoyance de l’ARI

a été appréhendée pour évaluer les tendances générales à moyen
terme.
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Il s’agit de différencier d’une part invalidité et indemnités journa-
lières (maladie) pour anticiper leur évolution, suivant plusieurs scé-
narios :

Evolution possible des versements pour invalidité :
On peut d’abord dénombrer le nombre moyen d’invalidités prises

en charge, pour estimer la tendance dans la durée. Cette estimation
est compliquée par le fait que les fichiers CPM transmis et analysés
n’indiquent pas formellement le nombre de créations de dossiers,
mélangent indifféremment les créations et les passages d’une caté-
gorie d’invalidité à l’autre, chargeant ainsi artificiellement les
années les plus récentes, et surtout ne permettent pas réellement
d’identifier les sorties à venir.

Cependant, compte tenu de l’âge moyen des invalidités (cf.
tableau ci-dessous), il est légitime de considérer qu’une fois passée
la tranche très lourde de 1945 (basculement en retraite de l’année
1944 vraisemblablement en grosse partie effectué, même effet pour
1945 à venir) une partie faible de la population sortira du dispositif
dans les années à venir.

ANNÉE
NOMBRE D’INVALIDITÉS DÉCLARÉES

(2003 corrigé des passages
d’une catégorie à l’autre)

1984 1

1985 1

1986 1

1987 1

1988 1

1989 0

1990 0

1991 0

1992 2

1993 1

1994 4

1995 1

1996 3

1997 0

1998 2

1999 7

2000 8

2001 9

2002 5

2003 6

ANNÉE DE NAISSANCE NOMBRE DE DOSSIERS INVALIDITÉ

1944 3

1945 10

1946 2

1947 3

ANNÉE DE NAISSANCE NOMBRE DE DOSSIERS INVALIDITÉ

1948 2

1949 5

1950 3

1951 4

1952 2

1954 7

1955 1

1957 1

1958 2

1959 3

1960 1

1961 1

1962 1

1963 1

1967 1

En moyenne, considérer que trois à cinq invalidités nettes seront
prises en charge chaque année apparaît néanmoins un chiffre raison-
nable. Grossièrement, cela équivaut donc à une augmentation de 5 à
10 % des prestations dans ce domaine dans les années à venir.

PRÉVISION D’INVALIDITÉ (CPM) 2002 2003 2004 2005

Nombre d’invalides 47 52 57 64

En résumé, la situation actuelle ne devrait pas constituer, loin de
là, le « creux de la vague » : le déséquilibre du régime côté ARI
devrait aller s’accentuant.

De ce point de vue, la demande actuelle de la CPM peut être
considérée comme une première marche à franchir pour l’ARI.

Analyse générale des populations à partir des données CPM

Considérations méthodologiques :
L’analyse menée par la commission s’est faite à partir des don-

nées transmises par la CPM :
– données générales rapportées par ses intervenants ;
– fichier des personnes prises en charge au 31/12/2003 (coupe

transversale) ;
– tableaux des versements pour l’année 2003.
La difficulté propre à cet exercice d’analyse est double :
– la base d’informations utilisée est plus ou moins fiable : les

fichiers ont été limités à l’année 2003, empêchant une analyse
sur une durée plus longue ; ils sont en partie incomplets, par-
fois contradictoires ou sur certains points difficilement lisibles ;
leur comparaison avec les chiffres ARI (données bilan social
ARI 2002 : catégorie professionnelle, nombre de sala-
riés/ETP...) n’est pas toujours facile ;

– la base d’analyse (nombre de cas) n’est souvent pas suffisante
pour en tirer des conclusions fiables sur le plan statistique, sur-
tout quand on rentre dans l’analyse détaillée : de façon géné-
rale, il est préférable de parler de signes ou de tendances à
confirmer dans l’analyse différenciée par âge, catégorie, etc.

L’étude menée par la commission a pu ainsi être affinée par les
deux directeurs d’établissement membres de la commission à partir
de la liste des indemnisés au 31 décembre 2003 fournie par la CPM.
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Cette liste comporte 103 indemnisés provenant de 20 établisse-
ments ; au 31 décembre 2003, il n’y avait pas d’indemnisés dans les
autres établissements.

La validation de la liste par les directeurs auprès des établisse-
ments concernés a ainsi permis d’apporter quelques correctifs et
d’établir la catégorie professionnelle des indemnisés.

L’étude s’est ensuite focalisée sur les IR et les EEAP (cf. parties
suivantes) : elle a été réalisée sur 18 établissements totalisant
100 indemnisés pour un effectif permanent de 991 salariés.

Analyse globale des indemnisés au regard du total CPM

EN NOMBRE DE PERSONNES
au 31 décembre 2003 TOTAL CPM ARI

Effectif assuré 285 000 1 240

Indemnisés IJ (longue maladie) 6 283 41

IJ/effectif total 2,20 % 3,31 %

Indemnisés invalidité 6 326 52

Invalidité/effectif total 2,22 % 4,19 %

En proportion, le nombre d’indemnisés ARI rapporté au nombre
total de salariés est largement supérieur à la moyenne CPM :

– il y a ainsi près de 2 fois plus d’invalidités à l’ARI que pour la
moyenne CPM ;

– le nombre d’IJ étant plus volatil, la comparaison est cependant
moins significative.

Une analyse approfondie du « parcours » des indemnisés reste à
faire, qui étudie notamment la durée moyenne d’indemnisation
(a priori, la plupart le sont pour une durée de l’ordre de 6 mois
(cf. arrêt de travail moyen = 157 jours à la CPM), l’ancienneté des
dossiers, les phénomènes d’entrées/sorties du dispositif (absences
discontinues, l’analyse des phénomènes de basculement entre indem-
nités journalières et invalidité...

Analyse de l’impact du sexe

FEMMES HOMMES

ARI données bilan social 2002 70 % 30 %

Invalidité (2003) 38 13

Répartition H/F 75 % 25 %

Indemnités journalières (2003) 100 21

Répartition 83 % 17 %

Les femmes apparaissent clairement plus touchées proportionnel-
lement que les hommes, et notamment par les longues maladies.

En matière d’invalidité, le rapport est plus conforme à la propor-
tion générale hommes/femmes.

Analyse de l’impact de l’âge

DONNÉES
fichiers

« coupe »
CPM au

31/12/2003

ARI
(bilan
social
2002)

INDEMNITÉS
journalières PART INVALIDITÉ PART

Moins de 30 ans 8 % 4 7 % 0 0 %

De 30 à 39 24 % 6 11 % 2 4 %

De 40 à 49 27 % 17 31 % 17 32 %

DONNÉES
fichiers

« coupe »
CPM au

31/12/2003

ARI
(bilan
social
2002)

INDEMNITÉS
journalières PART INVALIDITÉ PART

De 50 à 59 38 % 26 48 % 34 64 %

Plus de 60 ans 3 % 1 2 % 0 0 %

N o m b r e / â g e
moyen

54 49 53 51,9

C’est à partir de 40 ans que le risque de maladie ou d’invalidité
s’accroît de manière significative.

Au vu du bilan social de l’ARI de 2002, la pyramide des âges est
donc révélatrice d’un risque accru d’indemnités journalières, voire
d’invalidité : 40 % des personnels ont plus de 50 ans et 68 % ont
plus de 40 ans.

Selon la CPM, l’âge moyen de passage en IJ serait de 50,53 ans,
paradoxolement plus vieux que celui de passage en invalidité qui
serait de 47,9 ans.

Selon la CPM, la population invalide de l’ARI est plutôt vieille
par rapport à la moyenne de ses adhérents ; ce phénomène se révèle
notamment au plan des provisions passées par la CPM : 7,16 années
de cotisations sont provisionnées pour l’ARI, ce que la CPM estime
peu élevé et lié à l’âge moyen des invalides (cf. moyenne
à 7,81 années pour le contrat collectif).

Une analyse plus fine par âge apparaît nécessaire, notamment
dans la tranche 40-49 ans, ainsi qu’une analyse affinée de l’âge
d’entrée en invalidité et en indemnité journalière (cf. phénomènes
d’entrées/sorties).

Analyse de l’impact de l’ancienneté

Analyse réalisée à partir du fichier « coupe » de la CPM, sur une
population de 65 personnes à l’ancienneté identifiée, et mêlant Inva-
lidité et Indemnités journalières.

PERSONNEL
entrant

ARI
(bilan social 2002) PART INV ET IJ PART

De 1960 à 1965 8 1 % 0 0 %

De 1966 à 1970 41 4 % 1 2 %

De 1971 à 1975 105 10 % 9 14 %

De 1976 à 1980 116 11 % 10 15 %

De 1981 à 1985 113 11 % 11 17 %

De 1986 à 1990 111 11 % 11 17 %

De 1991 à 1995 192 18 % 11 17 %

De 1996 à 2000 236 23 % 11 17 %

Depuis 2001 125 12 % 1 2 %

A partir de plus de treize ans d’ancienneté, le taux d’indemnisa-
tion est supérieur à ce que représente la tranche d’ancienneté corres-
pondante au sein des salariés de l’ARI. Cependant :

– sur l’ensemble des tranches, le phénomène n’est pas flagrant
(cf. ancienneté 1960 à 1970, tranche 1991-1995) ;

– l’âge joue de façon certainement latente à travers l’ancienneté,
masquant les effets réels de celle-ci.

L’ancienneté ne joue donc pas de manière vraiment significative
sur les indemnités journalières et les invalidités.

Une étude plus approfondie de ce critère reste donc à réaliser,
notamment en croisant le critère de l’ancienneté avec le sexe et
l’âge des indemnisés.
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Analyse de l’impact du statut sur la longue maladie
L’analyse n’est représentative que sur les indemnités journalières.

L’étude du fichier « coupe » au 31/12 donne les résultats suivants :

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES PROPORTION

Non cadres 49 94 %

Cadres 3 6 %

Au sein de l’association, les cadres représentent environ 17 % du
personnel. Proportionnellement, les non-cadres sont donc beaucoup
plus touchés par la longue maladie que les cadres.

Les longues maladies touchent donc de manière conséquente les
non-cadres.

A noter également que dans la population indemnisée étudiée, il y
a une absence quasi totale de CDD (une seule occurrence sur une
cinquantaine de personnes).

L’étude de l’impact du temps de travail sur la même population,
rapportée à la moyenne ARI, laisse à penser que la durée du travail
n’est pas un facteur réellement signifiant en matière de longue
maladie :

TEMPS DE TRAVAIL ARI NOMBRE D’IJ PART

25 % ou moins 15 % 1 2 %

50 % 20 % 12 23 %

Entre 50 et 85 % 10 % 8 15 %

100 % 55 % 31 60 %

Analyse de l’impact de la catégorie professionnelle
(étude IR et EEAP)

Sur l’échantillon étudié dans les IR et les EEAP, trois catégories
de personnel sont sur-représentées parmi les indemnisés :

1. Les éducatifs (éducateurs, moniteurs-éducateurs, AMP, assis-
tantes maternelles) avec 44 indemnisés.

2. Les services généraux avec 25 indemnisés.
3. Les administratifs avec 16 indemnisés.

ÉDUCATIFS SERVICES
généraux

ADMINISTRA-
TIFS

TOTAL

% d e s
i n d e m -
nisés

44,0 % 25,0 % 16,0 % 85,0 %

% des effec-
tifs ARI*

34,9 % 17,4 % 11,2 % 63,6 %

(*) Mesuré dans le bilan social 2002.

En proportion, l’ordre des catégories les plus touchées est le sui-
vant :

1. Les services généraux : 14,5 % sont indemnisés.
2. Les administratifs : 14,4 % sont indemnisés.
3. Les éducatifs : 12,7 % sont indemnisés.
Le nombre d’indemnisés dans les autres catégories profes-

sionnelles n’est pas statistiquement significatif.
Une analyse plus fine par catégories professionnelles/métiers reste

à mener, avec l’identification des risques propres, et des variables
déterminantes associées (âge, sexe, parcours professionnel, etc.).

Devrait également être menée une analyse des indemnisés en
fonction de l’activité et/ou du type d’établissement, en rapportant
par exemple le nombre d’indemnisés en IJ et invalidité par acti-
vité/établissement au nombre de salariés de l’établissement ou pour
l’activité.

L’analyse a été poussée en différenciant IR et EEAP :

a) IJ et invalidités dans les IR
Etablissements traitant des troubles du comportement. Quatre éta-

blissements entrent dans le champ de cette étude : Les Bastides, Les
Etoiles, Les Joncquiers, Sanderval.

L’IR Le Calavon ne cotisant pas à la CPM ne figure pas dans
cette étude.

Sur ces quatre établissements, on dénombre 20 IJ et 14 invalidités,
soit 10 % des 338 salariés. Vu le volume réduit de la population, il
reste donc difficile de tirer des conclusions fiables sur le plan statis-
tique.

L’étude est focalisée sur les personnels éducatifs et des services
généraux.

La moyenne d’âge est supérieure à 50 ans dans les deux catégo-
ries donc l’âge critique tourne autour de 50 ans.

Pourcentage des éducatifs et services généraux
en indemnités journalières et invalidité

IR ÉDUCATIFS SERVICES GÉNÉRAUX

Effectifs 338 139 41,12% 66 19,53%

N o m b r e
indemnisés

34 21 5

Pourcentage 10 % 15,1 % 7,6 %

Parmi ces deux populations critiques, les éducatifs des IR sont les
plus concernés. A l’inverse, les services généraux sont propor-
tionnellement moins touchés dans les IR (7,6 % sont indemnisés,
pour 14,5 % en moyenne sur la base des indemnisés étudiés ici, et
par rapport aux 17,4 % de salariés qu’ils représentent à l’ARI).

Répartition des éducatifs et services généraux
en IJ et invalidité dans les 4 IR

EDUCATIFS SERVICES GÉNÉRAUX

ETP Nb
réel

IJ Invalidité
ETP Nb

réel

IJ Invalidité

Nb % Nb % Nb % Nb %

43,5 45 2 4,44% 0 0,00% 15,5 16 1 6,25% 1 6,25%

37,5 40 5 12,50% 4 10,00% 12,12 23 0 0,00% 1 4,35%

24,5 26 3 11,54% 1 3,85% 12 18 1 5,56% 1 5,56%

27,5 28 3 10,71% 3 10,71% 9 9 0 0,00% 0 0,00%

133 139 13 9,35% 8 5,76% 48,62 66 2 3,03% 3 4,55%

Côté éducatifs, on observe une certaine disparité entre établisse-
ments sans pouvoir pour autant tirer de conclusions claires sur les
facteurs déterminants.

Les chiffres sont peu significatifs statistiquement côté services
généraux, compte tenu du nombre d’indemnisés étudié.

Une étude plus qualitative de la question, avec notamment l’ana-
lyse des causes, ainsi qu’une étude différenciée au sein de la caté-
gorie des éducateurs (AMP, assistantes maternelles, etc.), reste à
faire.

b) IJ et Invalidités dans les EEAP
Etablissements recevant des polyhandicapés et déficients moteurs

enfants et adultes. Trois établissements entrent dans le champ de
cette étude : Résidence Poinso-Chapuis, EEAP Poinso-Chapuis,
EEAP Les Calanques.

Sur ces trois établissements, on dénombre 19 IJ et 21 invalidités,
soit 13,5 % des 295 salariés.

Dans ce type d’établissement, l’âge moyen de prise en charge est
inférieur à 50 ans :

49 ans pour les IJ et 47,2 ans pour les invalidités.
Les périodes critiques se situent entre 50 et 60 ans pour les IJ,

entre 40 et 50 ans pour les invalidités.
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Indemnisés et catégories professionnelles

IR ÉDUCATIFS SERVICES
GÉNÉRAUX

Effectifs 295 133 45 % 47 16 %

Indemnisés
Nombre 40 15 20

% 13,5 % 11,2 % 42,6 %

CATÉGORIE
PROFESSIONNELLE

IJ (19) INVALIDITÉ (21) TOTAL (40)

Nb % Nb % Nb %

Educatif 8 42,10 7 33,33 15 37,50

Service Généraux 6 31,58 7 33,33 13 32,50

1. Les éducatifs ne sont pas les plus touchés : leur nombre d’in-
demnisés est inférieur à leur représentation moyenne à l’ARI.

2. Services généraux et éducatifs représentent les 2/3 des Invali-
dités et 73 % des IJ. Ils sont très fortement touchés, que ce soit par
rapport à une moyenne globale ARI, ou même par rapport aux ser-
vices généraux dans les IR.

3. Les services généraux sont les plus touchés par l’invalidité en
particulier, plus du double des éducatifs proportionnellement.

Comme pour les IR, reste à faire l’étude plus qualitative de la
question, avec notamment l’analyse des causes, ainsi qu’une étude
différenciée au sein de la catégorie des éducateurs.

Cas particulier des AMP et assistantes maternelles dans les éta-
blissements étudiés.

Parmi les éducateurs, les AMP semblent une population parti-
culièrement touchée :

CAS DES AMP
et assistantes maternelles

INDEMNISÉS TOTAL ARI
(CDI au bilan social 2002)

Nombre 12 71

Total salariés 111 1047

Proportion des indemnisés
étudiée

10,8% 6,8%

Les AMP sont constituées d’un personnel quasiment uniquement
féminin, qui sont notamment confrontées au fait que les personnes
dont elles s’occupent deviennent, en vieillissant, de plus en plus
lourdes.

Comparaison IR / EEAP

La différence majeure entre IR et EEAP réside dans la proportion
d’indemnisés

– très supérieure pour le secteur éducatif pour les IR ;
– à l’inverse, très forte pour les services généraux des EEAP.

A ce stade, il faut donc relever :
– l’influence vraisemblable de l’activité sur les éducateurs, qui

reste à analyser en fonction des catégories détaillées au sein des
éducateurs ;

– l’influence probablement importante des conditions parti-
culières ; additionné à la question de la représentativité statis-
tique de ces études, le besoin donc de mener des analyses plus
qualitatives et ciblées.

Analyse de l’absentéisme à partir du bilan social

Comme indiqué précédemment, la commission a souhaité se pen-
cher sur la question de l’absentéisme, bien que la réalité que
recouvre ce phénomène dépasse largement le problème de la CPM,
qui traite des absences d’une durée supérieure à deux mois via les
indemnités journalières.

Les éléments repris ci-dessous constituent donc une base d’ana-
lyse qui sera reprise ultérieurement plus en détail, dans un cadre dif-
férent de celui de l’étude et de la renégociation CPM. A ce titre des
analyses statistiques ou qualitatives plus fines sont prévues à
l’avenir, notamment à partir du bilan social.

Reste notamment à mesurer ce que représentent les indemnités
journalières par rapport à l’absentéisme total, étude particulièrement
difficile à mener dans la mesure où le bilan social comptabilise le
nombre d’« absences » plus que les jours d’absence eux-mêmes
(ainsi un salarié à mi-temps absent un jour compte-t-il pour une
journée d’absence dans le bilan social, même si le temps d’absence
réel n’est que de 0,5 jour).

Rappel des chiffres clés hors absentéisme :
– effectif total : 1 437 salariés dont 390 CDD / (CES, CRE, CEC,

EJ) soit 31 % de l’effectif total ;
– effectifs CDI : 1047 dont 70 % de femmes ;
– temps partiels : 475 dont 367 à 50 % ou moins ;
– équivalent temps plein effectifs : 787,6 correspondant aux 1 047

CDI ;
– pyramide des âges : 41,3% de plus de 50 ans ; 68,3% de plus

de 40 ans ;
– entrées CDI : 75 ; sorties : 76.

Données sur l’absentéisme

ABSENTÉISME
CDI 2002 MALADIE MATERNITÉ URGENCE

médicale
MI-TEMPS

thérapeutique AUTRE ACCIDENT
travail TOTAL POIDS

profession
NOMBRE

par
profession

NOMBRE
de jours

d’absence
par individu

AMP 3 262 682 52 327 16 985 5 324 12,9 % 69 77,2

Social 2 082 13 2 095 5,1 % 28 74,8

Services
généraux-
Ouvriers
de production

7 399 1 202 92 671 316 638 10 318 25 % 184 56,1

Educateurs,
m o n i t e u r s -
éducateurs

6 838 1 641 181 1 347 1 028 403 11 438 27,7 % 295 38,8

Paramédical 3 845 743 50 53 79 4 770 11,6 % 132 36,1

Administratif 2 649 648 96 103 446 4 3 946 9,6 % 117 33,7

Direction-
Chef de service 1 286 11 233 2 9 1 541 3,7 % 80 19,3
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ABSENTÉISME
CDI 2002 MALADIE MATERNITÉ URGENCE

médicale
MI-TEMPS

thérapeutique AUTRE ACCIDENT
travail TOTAL POIDS

profession
NOMBRE

par
profession

NOMBRE
de jours

d’absence
par individu

Psychologue 712 237 14 153 166 1 282 3,1 % 81 15,8

Médical cadre 316 154 11 21 502 1,2 % 59 8,5

Assistantes
maternelles 11 11 0,03 % 2 5,5

Total 28 400 5 307 520 2 834 2 048 2 118 41 227 100 % 1 047 39,4

Poids par
typologie 68,9 % 12,9 % 1,3 % 6,9 % 5 % 5,1 % 100 %

Analyse générale :
– la maladie est la principale cause ;
– les professions les plus touchées : les services généraux, les éducateurs-moniteurs, les assistants sociaux pour les congés de maladie, les

AMP ;
– un taux conséquent des accidents du travail sur les AMP ;
– un nombre conséquent de jours d’arrêt : 3 jours par mois et par CDI (hors maternité) ;
– nota : taux d’absentéisme passé de 9,19 à 9,39 en 2002 soit + 2,2 %.

Absentéisme par fonction, tous motifs confondus

FONCTIONS/ANNÉES 2000 2001 2002
ÉVOLUTION
absentéisme

2001/2002
RÉPARTITION
famille 2002

POIDS FAMILLE
2002

NOMBRE
de jours

d’absence

Services généraux 9 070 8 017 10 318 29 % 184 17,6 % 56,1

Educatif et social 15 561 17 345 18 868 9 % 394 37,6 % 47,9

Administratif 3 146 4 634 5 487 18 % 197 18,8 % 27,9

Médical et paramédical 3 882 3 740 5 272 41 % 191 18,2 % 27,6

Psychologues cadres 678 1 607 1 282 – 20 % 81 7,7 % 15,8

Nbre de jours d’absences 32 337 35 343 41 227 17 % 1 047 100 % 39,4

Analyse générale :
– une tendance qui s’accentue en 2002 : + 27 % entre 2000 et 2002 ;
– une augmentation globale importante : + 17 % ;
– l’augmentation est très conséquente sur le médical/para médical et les services généraux alors que des baisses se sont produites en 2001.

Les causes d’absentéisme

MOTIFS/ANNÉES 2000 2001 2002 POIDS
par typologie

ÉVOLUTION
2001/2002

Maladie 22 190 24 641 28 400 69 % 15,3 %

Maternité 1 865 2 909 5 307 13 % 82,4 %

Mi-temps thérapeutique 1 261 2 355 2 834 7 % 20,3 %

Accident du travail 2 583 2 654 2 048 5 % – 22,8 %

Autre 3 954 2 335 2 118 5 % – 9,3 %

Urgence médicale familiale 485 449 519 1 % 15,6 %

Nombre de jours d’absence 32 338 35 343 41 226 100 % 16,6 %

Hors maternité 30 473 32 434 35 919 10,7 %
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Analyse générale :
– augmentation très significative sur la maladie (poids fort) ;
– régression sur les accidents du travail et autres.
Au total l’étude générale de l’absentéisme fait ressortir certaines

des lignes de force rencontrées à travers l’étude du problème de la
CPM :

– une constante en termes d’évolution des absences depuis 2000,
avec la forte hausse constatée (+ 27 %) ;

– des métiers touchés souvent identiques que ceux pris en charge
par la CPM : services généraux, éducatifs et administratifs sont
en tête de l’absentéisme global, rapporté en nombre de jours
d’absence/salarié.

Conclusions provisoires

La commission s’est penchée lors de ses travaux sur le déséqui-
libre du régime prévoyance ARI, et notamment sur ses deux compo-
santes principales, les indemnités journalières et l’invalidité.

Ce déséquilibre apparaît non seulement très important, mais sur-
tout durable, compte tenu des évolutions prévisionnelles à moyen
terme.

Il s’inscrit néanmoins dans la tendance rencontrée, d’abord au
plan national, et plus précisément au niveau du contrat collectif
CPM.

Les études plus détaillées menées par la commission ont permis
de dégager un certain nombre de critères déterminants dans le
déclenchement des longues maladies et de l’invalidité, tels par
exemple l’âge, le sexe, le statut ou, dans certains cas, la catégorie
professionnelle...

Lors des travaux de la commission, la nécessité d’aller plus loin
via des analyses plus précises est apparue évidente ; pourtant, la dif-
ficulté d’approfondir ces questions s’est manifestée de façon criante
en l’absence de système d’information permettant de mener des
études de façon centralisée sur le personnel.

Il est également apparu que les questions abordées étaient indisso-
ciables de celle de l’absentéisme, dont les proportions sont de plus
en plus importantes.

Non repris par les organismes de tutelle, le déficit généré par les
absences, qu’elles soient de courtes ou de longues durées, pose des
problèmes non seulement financiers pour l’institution, mais égale-
ment organisationnels pour les équipes, en particulier en termes de
conditions de travail et de service rendu.

A l’occasion de ses travaux la commission a pu poser les bases
d’une première analyse de l’absentéisme qui méritera d’être relayée
et approfondie.

A ce stade un certain nombre de points restent donc à compléter,
notamment par :

– des études prospectives, des actions de suivi ;
– la réflexion sur les mesures d’accompagnement et de préven-

tion, et sur les méthodes d’évaluation du dispositif.

A N N E X E V I I

EXTRAITS DU DIAGNOSTIC PRÉALABLE À LA MISE EN PLACE
DU CPOM – DOCUMENT RÉALISÉ EN 2006

Ce document reprend les principaux extraits du diagnostic préa-
lable à la mise en place du CPOM, réalisé à la demande de la
DDASS des Bouches-du-Rhône en 2006 : n’ont été repris dans la
présente annexe que les éléments d’analyse communs à l’ensemble
des 3 départements concernés par le CPOM (soit environ 10 % du
document de base).

Le reste du diagnostic sera repris, actualisé et complété pour
chaque département dans le cadre du travail à mener d’ici la fin de
l’année 2007 (fiches actions etc.).
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A. – PRÉAMBULE : RAPPEL DE LA SITUATION

ET OBJET DU DOCUMENT

En vue de la réalisation d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens
(COM), le présent document a pour but de présenter un premier dia-
gnostic général de l’association et de ses établissements.

L’objectif est en particulier :
– d’effectuer un bilan de la situation initiale, à partir de

l’année 2004, année correspondant aux premiers soutiens
importants consentis par la tutelle, et au début des actions
mises en œuvre par l’Association pour redresser sa situation ;

– de mettre en relief les principaux enjeux à venir en position-
nant :
– les pistes de travail que l’association et ses établissements

peuvent prendre sur le plan de l’amélioration des modes de
prise en charge, de sa gestion, de son organisation et des
outils de suivi d’activité, etc.

– les moyens (ponctuels ou pérennes) dont elle aura besoin
pour atteindre les objectifs fixés.

La présente note n’a pas pour ambition d’être exhaustive : un
audit plus approfondi et un bilan plus systématique de la situation
de chaque établissement seront nécessaires et pourront d’ailleurs
trouver sa place comme un des prolongements du COM.

B. – RAPPEL DU CONTEXTE : NAISSANCE

DU « DIFFÉRENTIEL DE SALAIRES »

Dès les années 1990, l’ARI présente une situation budgétaire qui
se caractérise par un décalage croissant entre les dépenses autorisées
et les dépenses réalisées ; ce décalage a été, en partie, masqué par
l’accroissement d’activité qui a généré des recettes supplémentaires.

Cet accroissement d’activité est à corréler avec l’insuffisance de
places pour répondre à l’ensemble des besoins tant dans le champ
des adultes que des enfants en situation de handicap ou en difficulté.

Il en résulte notamment un écart entre :
– la masse salariale réelle découlant d’un organigramme accepté

(par rapport au nombre de points correspondant à l’organi-
gramme accepté) ;

– et la masse salariale effectivement financée par les prix de
journée ou la dotation globale (alloué).

C’est ce qui a pris la dénomination de « différentiel salaires ».
Ce différentiel de salaires est structurellement croissant sous

l’effet de plusieurs paramètres (GVT, effet des remplacements, non
financés, évolution de la valeur du point, RTT...).

Néanmoins les crédits affectés aux autres postes de dépenses étant
de ce fait gelés (groupe I notamment) pour compenser les difficultés
rencontrées en groupe II, il est ensuite apparu un autre type de dif-
férentiel entre les charges de groupe I nécessaires et celles finan-
cées.

Il ressort donc plus généralement au niveau de l’ARI un « dif-
férentiel de financement structurel » qui explique une grande partie
des difficultés budgétaires rencontrées par l’association et qui néces-
site aujourd’hui l’établissement d’un COM visant à rétablir au
mieux l’équilibre financier des établissements concernés.

Pour l’ARI, cette situation existe essentiellement sur les Bouches-
du-Rhône, comme en atteste une visualisation pour les années 2003
et 2004 des résultats comptables après incorporation des résultats
antérieurs. Elle s’est néanmoins également développée depuis moins
de deux ans, bien que de manière plus marginale, dans les deux
autres départements où intervient l’association (Vaucluse et Alpes-
de-Haute-Provence) du fait des enveloppes limitatives, qui se maté-
rialisent par un taux directeur pour le Groupe II inférieur à l’aug-
mentation naturelle de la masse salariale, à organigramme identique.

Cette problématique des différentiels de salaires et de frais géné-
raux perturbe depuis de nombreuses années la gestion de l’Associa-
tion tant financièrement que dans son fonctionnement :

– dans son fonctionnement, car, bien que les organigrammes
soient acceptés par la CRAM et la DDASS, les dépenses de
personnel ne sont pas financées à leur nécessaire mesure, ce
qui pénalise significativement :
– la qualité de service des établissements, par des mesures de

restriction destinées à absorber une partie du différentiel de
salaire existant (notamment en matière de remplacement des
personnels absents) ;

– les moyens d’actions pour la mise en œuvre et le respect des
réformes (loi no 2002-2, réforme budgétaire...) ;

– les conditions de passage aux dotations globales, à moins
que celui-ci ne provoque un choc très important au niveau du
fonctionnement des établissements ;
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– financièrement, car l’association doit supporter sur sa trésorerie,
du fait des mécanismes de reprise de déficit en N + 2, près de
2 années de différentiel, ce qui occasionne des tensions fortes
sur sa trésorerie et ses possibilités d’emprunts. Elle doit aussi
absorber des éléments négatifs issus du passé comme la non
reprise de déficits qui affectent considérablement les fonds
propres de l’association et sa santé financière :
– une partie des déficits des établissements n’ont pas fait

l’objet de reprises en année N + 2, constituant ainsi une perte
réelle qui affecte les réserves de l’ARI ;

– un volume significatif de dépenses du siège ont été rejetées,
représentant un montant global de 844 k€ qui affecte dura-
blement les fonds propres de l’association.

DÉSIGNATION MONTANT

Dépenses rejetées 85 ................................................. 33 150
Dépenses rejetées 86 ................................................. 18 627
Dépenses rejetées 87 ................................................. 141 230
Dépenses rejetées 88 ................................................. 25 841
Dépenses rejetées 89 ................................................. 30 320
Dépenses rejetées 90 ................................................. 38 878
Dépenses rejetées 92 ................................................. 4 137
Dépenses rejetées 95 ................................................. 60 150
Dépenses rejetées 96 ................................................. 44 905
Dépenses rejetées 97 ................................................. 62 700
Dépenses rejetées 98 ................................................. 28 891
Dépenses rejetées 99 ................................................. 2 815
Dépenses rejetées 2000............................................. 38 161
Dépenses rejetées 2001............................................. 72 333
Déficit non repris (en attente) 2002...................... 242 121

Total dépenses rejetées ............................................ 844 259

Dans les faits, depuis 2004, la situation de l’ARI a d’ores et déjà
fait l’objet d’un redressement objectif qui s’explique par :

– un soutien des financeurs dans le cadre de crédits non
reconductibles et de crédits de retour à l’équilibre ;

– une amélioration de la gestion qui se traduit par une inflation
très limitée des charges.

Dans une perspective financière, les besoins persistent cependant :
1. Pour résorber les difficultés budgétaires liées au différentiel

structurel (fonctionnement...) ;
2. Pour doter l’ARI en vue d’échéances particulières (retraite,

fonds propres...) ;
3. En crédits non reconductibles pour soulager certaines sections

d’investissement insuffisantes.

C. – DIAGNOSTIC EN TERMES DE FONCTIONNEMENT

En l’état, le diagnostic ne peut cependant pas se limiter à la seule
dimension financière : de fait, les principaux enjeux de l’association
se formulent en termes de fonctionnement.

L’association a ainsi à faire face à une série de défis majeurs dans
ce domaine, défis qui sont en premier lieu à affronter par le siège,
qui, faute de moyens, ne peut y répondre que bien imparfaitement
(cf. annexe : liste des tâches prises en charge par le siège).

Il s’agit pourtant de la reprise et de la relance d’un certain
nombre de dossiers en souffrance, dont certains éminemment cen-
traux, entre autres : lois no 2002-2, travail sur les pratiques, évalua-
tion etc. ; recherche d’une meilleure transparence et d’une plus
grande rigueur dans la gestion et les procédures ; renforcement du
pilotage et rappel des objectifs de l’association pour recentrer
l’énergie de tous au bénéfice de l’action et du service aux usagers...

Les principaux chantiers transversaux à mener au sein de l’Asso-
ciation sont les suivants :

Au plan du fonctionnement général :
– rénovation du projet associatif – réexamen du fonctionnement

de l’association (place des usagers et des familles, participation
des adhérents, réforme éventuelle des statuts etc.), l’enjeu étant
d’insuffler une nouvelle dynamique à son action, et également
pour fixer un cadre général associatif à la rénovation des pro-
jets d’établissements ;

– mise en œuvre de la loi no 2002-2 et rénovation des projets
d’établissements, évaluation. Ce travail sur les outils s’articule
également avec la rénovation des projets d’établissements, où,

là encore, le degré d’avancement est très varié suivant les éta-
blissements. Les plus avancés ont d’ailleurs d’ores et déjà
commencé à avancer sur le chantier de l’évaluation ;

– travail transversal et mutualisation entre établissements : néces-
sité de développer les échanges transversaux entre établisse-
ments de même nature et toutes les formes possibles de mutua-
lisation. Ce mode de travail répond également au souci,
exprimé dans le projet associatif, de créer des liens entre tous
les établissements de l’ARI (séminaires, formation, gestion par-
tagée etc.) ;

– travail au sein des MDPH et des associations Parcours, dans les
Bouches-du-Rhône : nécessité d’une large implication dans le
travail de préparation puis de mise en place de la MDPH, du
travail partenarial réalisé au sein des associations « Par-
cours »... ;

– développement des partenariats, notamment avec l’éducation
nationale, ce souci du travail en réseau allant de pair d’ailleurs
avec le travail au sein de la MDPH ;

– lutte contre la maltraitance et promotion de la bientraitance :
communication sur ce thème et relance du travail de prévention
de la maltraitance sous toutes ses formes, et notamment pas-
sive, et de promotion de la bientraitance : travail sur les pra-
tiques, rappel des procédures et des textes de loi, formations,
actions régulières de prise de conscience et sensibilisation, vigi-
lance active, font de ces questions un des soucis premiers et
permanents de l’Association.

Au plan de la politique de ressources humaines :
– chantier de la formation et de la gestion des compétences ;

mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle,
développement de parcours de formation dans l’Association,
réflexion et développement des compétences, travail sur les
entretiens professionnels, le tutorat, l’accueil des nouveaux
salariés etc. ;

– chantier du renouvellement des effectifs et des compétences,
avec un effort de recrutement très significatif à mener dans cer-
taines fonctions, et notamment les directeurs d’établissements
dans les 5 années concernées par le COM ;

– meilleure communication interne et externe : au plan RH, les
enjeux de communication se cristallisent en interne autour de la
motivation des salariés, et en externe dans la capacité pour
l’association à se montrer attrayante pour attirer les meilleures
compétences. De nombreux efforts restent à produire dans ce
domaine pour pallier une culture associative insuffisante, d’im-
portants problèmes résiduels en matière de communication
interne, et un manque de notoriété à l’extérieur... ;

– travail sur les procédures en matière de ressources humaines et
de paie : une grande hétérogénéité règne dans les règles s’appli-
quant aux salariés dans les différents établissements en matière
de gestion du personnel. L’absence de système d’information
dans l’association (cf. infra), la diversité d’interprétation des
textes en sont les causes principales. Elle entraîne une déperdi-
tion d’énergie mais parfois aussi économiques (cf. erreurs en
matière de paie, prud’hommes générés par les différences de
traitement entre salariés etc.) et plaide pour le nécessaire ren-
forcement des compétences dans le domaine RH par de la for-
mation, et la formalisation les procédures communes à
l’ensemble de l’association.

Les départs en retraite, en particulier, feront l’objet d’une
approche particulière pour gérer au mieux les chantiers mentionnés
ci-dessus.

Au plan économique et financier :
– travail sur les indicateurs et comparaison entre établissements,

avec à la clef l’intégration en interne de la dynamique de
convergence tarifaire, entre les établissements de l’ARI, la
comparaison des structures, levier d’amélioration et de meil-
leure compréhension du fonctionnement des établissements, et
gage de la capacité à rendre compte de notre activité, à justifier
de la bonne utilisation des moyens qui nous sont alloués, et de
la qualité de nos services ;

– politique d’achat au niveau associatif : opportunité jusqu’alors
inexploitée de faire jouer la taille de l’association pour opti-
miser ses achats et ses charges de fonctionnements en négo-
ciant des conditions plus favorables que celles existantes ;

– rénovation du système d’information de l’ARI : outils de ges-
tion comptable et paie et outil de suivi de l’activité.

D. – PREMIÈRES PISTES D’ACTIONS AU PLAN ASSOCIATIF

Ce premier bilan permet de tracer un certain nombre d’actions au
plan global, qui seront d’ailleurs essentiellement portées par le siège
(cf. détails supplémentaires dans le diagnostic du siège infra).
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Les mesures envisagées ci-dessous sous forme de « fiches
actions » pourront être détaillées et approfondies dans les analyses
ultérieures.

Fiche actions à développer au niveau associatif :
– rénovation du projet associatif, accélération dans la mise en

œuvre des outils de la loi no 2002-2, de l’évaluation, des dyna-
miques transversales, de la mutualisation entre établissements,
des partenariats au sein du réseau médico-social ;

– lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance ;
– politique de gestion des remplacements raisonnée permettant de

remplacer avec des économies de points et de remettre à plat
les organigrammes et les organisations en respectant un néces-
saire équilibre à long terme de la pyramide des âges ;

– développement d’une politique RH globale et cohérente : recru-
tement, formation, travail sur les compétences, communication
interne et externe, formalisation et suivi des procédures... ;

– rénovation du système d’information et mise en place d’outils
de suivi d’activité et de gestion pour fiabiliser le contrôle
interne (comptabilité, paie), améliorer la restitution des rapports
d’activité, mais aussi harmoniser le traitement entre salariés
(cf. diminution du risque de prud’hommes associé) ;

– mise en place d’une centrale d’achats, avec une politique
d’achat concertée permettant d’améliorer les contrats existants
et d’absorber le différentiel sur le groupe I et de dégager des
marges de manœuvre sur le groupe I notamment. Des groupes
homogènes de dépenses pourront être suivis pour démontrer les
effets des travaux engagés ;

– mise en œuvre d’une politique d’investissement qui vise à
développer l’approche patrimoniale, avec un plan stratégique
d’investissement à 5 ans minimum pour la partie immobilier, à
instaurer une procédure d’investissement permettant d’impliquer
le siège dans les réflexions des établissements, de dégager des
marchés associatifs plus économiques (véhicules, travaux...).

E. – Situation du siège de l’association

Les problématiques du siège sont à bien des égards celles identi-
fiées pour l’association et nombre des actions à mettre en œuvre au
niveau général seront directement prises en charge par le siège.

C’est à cette aune qu’il faut considérer les actions déjà entre-
prises, celles qui restent à mener et à développer, ainsi que les diffi-
cultés inhérentes au manque de moyens au niveau central.

La reprise exhaustive des problématiques et efforts à mener au
niveau associatif ne sera pas faite à nouveau en détail à ce stade.

Pour mémoire, ne seront que rappelées, ci-dessous, les différentes
actions à mettre en œuvre au niveau du siège :

Fiche actions RH :
– mise en place d’une politique de formation cohérente au niveau

associatif, permettant de mieux anticiper les besoins et les évo-
lutions professionnelles, en cohérence avec la réforme de la
formation professionnelle (axes de formation associatifs, mise
en œuvre de formations transversales, évaluation des formations
etc.) ;

– mise en œuvre de procédures RH et paie communes à
l’ensemble des salariés permettant de limiter les risques pru-
d’homaux très élevés du fait des erreurs rencontrées par mau-
vaise connaissance des règles et différences de traitement entre
les salariés suivant les établissements et parfois même au sein
d’un même établissement ;

– soutien aux recrutements des établissements ;
– lutte contre la précarisation avec un recours au CDI autant que

faire se peut plutôt qu’à des formes de contrats précaires.

Fiche actions métiers :
– rénovation du projet associatif, des statuts et du règlement inté-

rieur de l’association, et inscription d’une culture associative
commune : passage d’un patchwork d’établissements indépen-
dant à un fonctionnement associatif commun garantissant à la
fois la cohérence des prestations, le contrôle commun de la
qualité, mais aussi la nécessaire particularité des réponses aux
besoins particuliers ;

– soutien à la mise en œuvre des outils de la loi no 2002-2
(notamment les CVS et les contrats de séjours) et de la rénova-
tion des projets d’établissements, développement du travail
avec les familles et les partenaires (conventionnements, etc.) ;

– travail continu pour la lutte contre la maltraitance et la promo-
tion de la bientraitance ;

– travail au sein des maisons départementales du handicap et par-
ticipation à la dynamique des parcours, dans les Bouches-du-
Rhône ;

– accompagnement et suivi des différents projets de restructura-
tion et développement dans l’association : réorganisation des
ITEP, MAS, Sessad Côte bleue, foyers pour adultes handicapés
(3 projets en cours), relocalisation des CMPP, Relais de la Val-
barelle etc. ;

– mise en place et développement des groupes de travail trans-
versaux, notamment les groupes de pratiques et le travail entre
établissements similaires ;

– mise en place de l’évaluation et promotion des démarches qua-
lité au sein des établissements.

Fiche actions comptabilité et finances :
– mise en œuvre de procédures comptables communes à

l’ensemble des établissements ;
– meilleure anticipation et prévention des risques dans le domaine

comptable et financier (politique d’audit, renforcement de la
professionnalisation par la formation, veille réglementaire ren-
forcée...) ;

– mise en place de systèmes de reporting plus systématique, en
lien éventuel avec les tutelles : meilleur niveau d’information
sur l’activité et les dépenses, meilleure réactivité et plus grande
transparence dans ce domaine ;

– assainissement de la situation financière du siège.

Fiche actions achats et investissements :
– mise en place et développement d’une politique d’achat asso-

ciative permettant de générer des économies sans nuire à la
qualité ;

– conception et mise en œuvre d’un plan stratégique d’investisse-
ment pluriannuel consolidé ;

– mutualisation de moyens humains entre établissements
(ouvriers) et coordination des équipes pour intervenir sur des
chantiers associatifs ;

– mise en œuvre d’outils et de ressources permettant de suivre et
de gérer le parc immobilier (entretien, maintenance, etc.)

Fiche actions informatique :
– renouvellement intégral du système d’information de gestion

(comptabilité – finances – paie – RH – facturation...) ;
– mise en place d’un réseau informatique ARI intégré et renou-

vellement du parc existant ; sécurisation des systèmes informa-
tiques ;

– développement d’outils de travail en commun permettant un
vrai travail collaboratif (intranet).
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A N N E X E V I I I

DOTATION GLOBALISÉE DE RÉFÉRENCE 2007 ET CALCUL
DES MENSUALITÉS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2007

(l’avant-dernière colonne sera complétée le 31 juillet 2007 afin de recalculer la dernière colonne et compléter les arrêtés de tarification 2007
figurant en annexe 9)

A N N E X E I X

MODÈLES D’ARRÊTÉ FIXANT LA TARIFICATION 2007

Arrêté fixant le montant et la répartition pour l’exercice
2007 de la dotation globalisée commune prévue au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’ARI

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les
articles L. 313-11 et R. 314-43-1 ;

Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du
12 juillet 2007 entre l’ARI et les services centraux et déconcentrés
des affaires sanitaires et sociales ;

Sur proposition de la DDASS des Bouches-du-Rhône, 

Arrête :

Article 1er

La dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’assurance maladie, gérés par l’asso-
ciation régionale d’intégration (ARI) dont le siège social est situé au
26, rue Saint-Sébastien, 13006 Marseille, a été fixée en application
des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sus-
visé à 42 043 000 €.

La quote-part de la dotation globalisée commune dans le départe-
ment des Bouches-du-Rhône pour l’exercice 2007 est fixée en appli-
cation des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens susvisé à 33 512 000 €.

Cette quote-part départementale de la dotation globalisée
commune est répartie entre les établissements et services de la façon
suivante :
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EEAP : 8 491 045 € répartis de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION

EEAP GPC 130 786 874 4 636 561 €

EEAP Les Calanques 130 809 916 3 854 484 €

IME : 3 148 899 € répartis de la manière suivante

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION

IMIE Mont-Riant 130 780 398 3 148 899 €

CAMSP : 254 138 € représentant 80 % du budget à la charge de
l’assurance maladie ; 20 % seront versés par le conseil général soit
un montant de 63 535 € :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION PART 20 % CG

CAMSP La Ciotat 130 796 485 254 138 € 63 535 €

CMPP : 5 700 392 € répartis de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION

CMPP République 130 780 737 552 158 €

CMPP Saint-Just 130 786 304 544 661 €

CMPP Paradis 130 790 306 687 926 €

CMPP GDV 130 783 467 485 828 €

CMPP Plombières 130 790 249 532 181 €

CMPP Belle de Mai 130 780 265 689 762 €

CMPP La Ciotat 130 785 488 553 086 €

CMPPU 130 781 057 1 654 790 €

ITEP : 5 954 816 € répartis de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION (EN €)

ITEP Sanderval 130 783 897 1 044 602 €

ITEP Les Etoiles 130 780 372 1 478 295 €

ITEP Les Bastides 130 784 689 3 431 919 €

SESSAD : 9 962 710 € répartis de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION

SESSAD Le Verdier* 130 016 959 1 612 609 €

SESSAD Sanderval 130 087 900 2 593 939 €

SESSAD Les Bastides 130 038 896 1 469 261 €

SESSAD Les Etoiles 130 780 372 2 617 301 €

SESSAD
Les Calanques** 130 038 870 1 554 350 €

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION

SESSAD Mont-Riant 130 038 797 115 250 €

* pour 66 places financées.
** y compris SESSAD Côte Bleue (12 places financées).

Elle est versée par numéro FINESS par douzième dans les condi-
tions prévues à l’article R. 314-43-1.

Article 2
Pour l’exercice 2007, compte tenu :
– d’une part de la perception des tarifs 2006 entre le 1er jan-

vier 2007 et le 31 août 2007 soit 17 670 856 € ;
– d’autre part de la reprise de 2 004 192 € au titre des reports à

nouveaux déficitaires cumulés au 31 décembre 2006, qui se
décompose comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS REPORT À NOUVEAU
incorporé

CMPP République 130 780 737 2 032

CMPP Saint-Just 130 786 304 74 643

CMPP Paradis 130 790 306 21 388

CMPP GDV 130 783 467 4 053

CMPP Plombières 130 790 249 4 995

CMPP Belle de Mai 130 780 265 919

CMPP La Ciotat 130 785 488 1 213

CMPPU 130 781 057 235 679

CAMSP La Ciotat 130 796 485 37 187

SESSAD Les Bastides 130 038 896 16 310

ITEP Les Bastides 130 784 689 266 704

SESSAD Les Etoiles 130 780 372 3 661

ITEP Les Etoiles 130 780 372 7 163

EEAP GPC 130 786 874 366 429

EEAP Les Calanques 130 809 916 12 437

SESSAD Les Calanques 130 038 870 37 108

SESSAD Mont-Riant* 130 038 797 904 688

IME Mont-Riant 130 780 398 7 583

TOTAL DDASS 13* 2 004 192

* y compris siège de l’ARI

Cette quote-part départementale de la dotation globalisée
commune s’élève du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2007 à
17 845 336 €.

Elle est répartie entre les établissements et services de la façon
suivante :

– EEAP : 3 710 042 € répartis de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION

EEAP GPC 130 786 874 2 386 062 €

EEAP Les Calanques 130 809 916 1 323 980 €
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IME : 1 290 817 € répartis de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION (EN €)

IME Mont-Riant 130 780 398 1 290 817 €

CAMSP : 132 973 € représentant 80 % du budget à la charge de
l’assurance maladie. 20 % seront versés par le Conseil général soit
un montant de 33 243 € :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION PART 20 % CG)

CAMSP La Ciotat 130 796 485 132 973 € 33 243 €

CMPP : 3 423 958 € répartis de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION

CMPP République 130 780 737 326 989 €

CMPP Saint-Just 130 786 304 465 941 €

CMPP Paradis 130 790 306 460 920 €

CMPP GDV 130 783 467 294 414 €

CMPP Plombières 130 790 249 244 489 €

CMPP Belle de Mai 130 780 265 407 699 €

CMPP La Ciotat 130 785 488 264 646 €

CMPPU 130 781 057 958 860 €

ITEP : 4 032 270 € répartis de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION

ITEP Sanderval 130 783 897 528 584 €

ITEP Les Etoiles 130 780 372 878 057 €

ITEP Les Bastides 130 784 689 2 625 629 €

SESSAD : 5 255 276 € répartis de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION

SESSAD Le Verdier 130 016 959 640 988 €

SESSAD Sanderval 130 087 900 1 115 578 €

SESSAD Les Bastides 130 038 896 676 402 €

SESSAD Les Etoiles 130 780 372 1 124 328 €

SESSAD Les Calanques 130 038 870 744 638 €

SESSAD Mont-Riant 130 038 797 953 342 €

Elle est versée en quatre mensualités de septembre à décembre.

Article 3

Les forfaits journaliers (loi du 19 janvier 2003) à la charge directe
de l’assurance maladie font l’objet de forfaits journaliers globalisés
et mensualisés dont le montant mensuel est fixé pour les établisse-
ments suivants à 464 800 € :

– EEAP : 204 800 € répartis de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS FORFAITS
journaliers

EEAP GPC 130 786 874 132 800 €

EEAP Les Calanques 130 809 916 72 000 €

IME : 99 200 € répartis de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS FORFAITS
journaliers

IME Mont-Riant 130 780 398 99 200 €

ITEP : 160 800 € répartis de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS FORFAITS
journaliers

ITEP Sanderval 130 783 897 32 800 €

ITEP Les Etoiles 130 780 372 44 800 €

ITEP Les Bastides 130 784 689 83 200 €

Ces derniers sont versés dans les mêmes conditions que les dou-
zièmes de quotes-parts de la dotation globalisée commune fixés aux
articles 1 et 2 du présent arrêté.

Article 4

Pour l’exercice 2007, compte tenu de la perception des forfaits
journaliers entre le 1er janvier 2007 et le 31 août 2007 qui s’élève à
185 312 €, le montant des forfaits journaliers restant à percevoir
entre le 1er septembre 2007 et le 31 décembre 2007 s’élève à
279 488 €.

Ces derniers sont répartis entre les établissements et services de la
façon suivante :

– eEAP : 125 600 € dont :

ÉTABLISSEMENT FINESS FORFAITS
journaliers

EEAP GPC 130 786 874 91 200 €

EEAP Les Calanques 130 809 916 34 400 €

IME : 48 432 € répartis de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS FORFAITS
journaliers

IME Mont-Riant 130 780 398 48 432 €

ITEP : 109 520 € répartis de la manière suivante :

ÉTABLISSEMENT FINESS FORFAITS
journaliers

ITEP Sanderval 130 783 897 18 480 €

ITEP Les Etoiles 130 780 372 28 640 €

ITEP Les Bastides 130 784 689 62 400 €

Ils sont versés en quatre mensualités de septembre à décembre.
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Article 5
Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance

maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4
du code de l’action sociale et des famille sont fixés à :

IME :
– en internat : au produit de 34,4 fois le montant horaire du

salaire minimum de croissance ;
– en semi-internat : au produit de 21,7 fois le montant horaire du

salaire minimum de croissance ;
EEAP :
– en internat : au produit de 80,7 fois le montant horaire du

salaire minimum de croissance ;
– en semi-internat : au produit de 43,8 fois le montant horaire du

salaire minimum de croissance ;
ITEP :
– en internat : au produit de 39,3 fois le montant horaire du

salaire minimum de croissance ;
– en semi-internat : au produit de 25,1 fois le montant horaire du

salaire minimum de croissance ;
CMPP : le forfait sera retenu sur la base du produit de 16,4 fois le

montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article 6

Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la
directrice départementale des affaires sanitaires et sociales et les
directeurs des établissements 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 des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le ..........................................................................
Pour le préfet et par délégation :

Arrêté fixant le montant et la répartition pour l’exercice
2007 de la dotation globalisée commune prévue au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’ARI

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
Chevalier de la Légion d’honneur

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les
articles L. 313-11 et R. 314-43-1,

Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du
12 juillet 2007 entre l’ARI et les services centraux et déconcentrés
des affaires sanitaires et sociales ;

Sur proposition de la DDASS de Vaucluse,

Arrête :

Article 1er

La dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’assurance maladie, gérés par l’asso-
ciation régionale d’intégration (ARI) dont le siège social est situé au
26, rue Saint-Sébastien 13006 Marseille a été fixée en application
des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sus-
visé à 42 043 000 €.

La quote-part de dotation globalisée commune dans le départe-
ment de Vaucluse pour l’exercice 2007 est fixée en application des
dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé
à 7 416 000 €.

Cette quote-part départementale de la dotation globalisée
commune est répartie entre les établissements et services, à titre pro-
visionnel, de la façon suivante :

IME : 485 000 €

ETABLISSEMENT FINESS DOTATION (EN €)

IME Per tu is  (semi-
internat)

840 005 813 485 000 €

CAMSP : 695 000 € représentant 80 % du budget à la charge de
l’assurance maladie. 20 % seront versés par le conseil général, soit
un montant de 174 126 €

ETABLISSEMENT FINESS DOTATION
(EN €)

PART CG 20 %
(EN €)

CAMSP Orange 840 002 380 405 000 € 101 626 €

CAMSP Pertuis 840 004 568 290 000 € 72 500 €

CMPP : 415 000 €

ETABLISSEMENT FINESS DOTATION (EN €)

CMPP Pertuis 840 005 847 415 000 €

ITEP : 2 288 400 €

ETABLISSEMENT FINESS DOTATION (EN €)

ITEP Les Joncquiers 840 000 236 1 121 400 €

ITEP Le Calavon 840 000 269 1 167 000 €

SESSAD : 3 532 600 €

ETABLISSEMENT FINESS DOTATION (EN €)

SESSAD Les  Jonc-
quiers

840 017 503 1 479 600 €

SESSAD Le Calavon 840 012 819 1 288 000 €

SESSAD Pertuis (IME) 840 006 712 510 000 €

SESSAD Orange (HM) 840 008 049 255 000 €

Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à
l’article R. 314-43-1.

Article 2

Pour l’exercice 2007, compte tenu :
1. De la perception des tarifs 2006 entre 1er janvier 2007 et le

31 août 2007 sur les établissements, soit 4 095 584 €.
2. De la reprise de 296 077 € au titre des reports à nouveaux

déficitaires cumulés au 31/12/2006, répartis comme suit :

ETABLISSEMENT FINESS REPORT À NOUVEAU
déficitaire repris (en €)

CMPP Pertuis 840 005 847 110 313 €

CAMSP Orange (80 %) 840 002 380 1 505 €

IME Pertuis 840 005 813 29 113 €

ITEP Les Joncquiers 840 000 236 66 161 €

ITEP Le Calavon 840 000 269 88 985 €

Total 296 077 €

3. De l’attribution de 1 080 000 € de crédits non reconductibles
répartis comme suit :

ETABLISSEMENT FINESS REPORT À NOUVEAU
déficitaire repris (en €)

CMPP Pertuis 840 005 847 150 000 €

SESSAD Orange 840 008 049 150 000 €

ITEP Les Joncquiers 840 000 236 740 000 €
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ETABLISSEMENT FINESS REPORT À NOUVEAU
déficitaire repris (en €)

ITEP Le Calavon 840 000 269 40 000 €

Total 1 080 000 €

Cette quote-part départementale de la dotation globalisée
commune s’élève du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2007 à
4 696 493 €.

Elle est répartie entre les établissements et services de la façon
suivante :

IME : 231 515 €

ETABLISSEMENT FINESS DOTATION (EN €)

IME Per tu is  (semi-
internat)

840 005 813 231 515 €

CAMSP : 287 401 € représentant 80 % du budget à la charge de
l’assurance maladie. 20 % seront versés par le conseil général soit
un montant de 71 850 €

ETABLISSEMENT FINESS DOTATION
(EN €)

PART CG 20 %
(EN €)

CAMSP Orange 840 002 380 182 961 € 45 740 €

CAMSP Pertuis 840 004 568 104 440 € 26 110 €

CMPP : 447 091 €

ETABLISSEMENT FINESS DOTATION (EN €)

CMPP Pertuis 840 005 847 447 091 €

ITEP : 2 540 471 €

ETABLISSEMENT FINESS DOTATION (EN €)

ITEP Les Joncquiers 840 000 236 1 400 794 €

ITEP Le Calavon 840 000 269 1 139 677 €

SESSAD : 1 190 016 €

ETABLISSEMENT FINESS DOTATION (EN €)

SESSAD Les  Jonc-
quiers

840 017 503 612 400 €

SESSAD Le Calavon 840 012 819 624 688 €

SESSAD Pertuis (IME) 840 006 712 193 024 €

SESSAD Orange (HM) 840 008 049 – 240,096 € *

* la dotation est négative compte tenu des versements au
31 août supérieur à la dotation.

Elle est versée en quatre mensualités le 20 de chaque mois
concerné.

Article 3
Les forfaits journaliers (loi du 19 janvier 2003) à la charge directe

de l’assurance maladie font l’objet de forfaits journaliers globalisés
et mensualisés dont le montant mensuel est fixé pour les établisse-
ments suivants à :

ITEP : 126 240 €

ETABLISSEMENT FINESS FORFAITS
journaliers (en €)

ITEP Les Joncquiers 840 000 236 87 840 €

ITEP Le Calavon 840 000 269 38 400 €

Ces derniers sont versés dans les mêmes conditions que les dou-
zièmes de quotes-parts de la dotation globalisée commune fixés à
l’article 1 du présent arrêté.

Article 4
Pour l’exercice 2007, compte tenu de la perception des forfaits

journaliers entre 1er janvier 2007 et le 31 août 2007, le montant des
forfaits journaliers restant à percevoir entre le 1er septembre 2007 et
le 31 décembre 2007 s’élève à 94 080 €.

Ces derniers sont répartis entre les établissements et services de la
façon suivante :

ITEP : 94 080 €

ETABLISSEMENT FINESS FORFAITS
journaliers (EN €)

ITEP Les Joncquiers 840 000 236 63 040 €

ITEP Le Calavon 840 000 269 31 040 €

Ils sont versés en quatre mensualités.

Article 5
Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance

maladie et aux conseils généraux en application de l’article L. 242-4
du code de l’action sociale et des famille sont fixés à :

– IME : en semi-internat : au produit de 21,7 fois le montant
horaire du salaire minimum de croissance ;

– ITEP :
– en internat : au produit de 39,3 fois le montant horaire du

salaire minimum de croissance ;
– en semi-internat : au produit de 25,1 fois le montant horaire

du salaire minimum de croissance ;
– CMPP : le forfait sera retenu sur la base du produit de 16,4 fois

le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Article 6
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la directrice

départementale des affaires sanitaires et sociales et les directeurs des
établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de Vaucluse.
Fait à Avignon, le.......................

Pour le préfet et par délégation :

Droits des femmes
Service des droits des femmes

et de l’égalité

Bureau des ressources humaines
et des affaires générales

BRHAG/ no 07– 771

Circulaire SDFE/RHAG no 2007-274 du 5 juillet 2007 rela-
tive à la répartition régionale des crédits du pro-
gramme 137 (égalité entre les hommes et les femmes)
délégués au titre de l’exercice 2007

NOR : MTSF0730682C

Date d’application : immédiate
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Annexes :
Annexe I. – Tableau de répartition régionale des crédits du

BOP 2007 par action
Annexe II. – Tableau de répartition des crédits 2007 destinés

aux CIDFF

La chef du service des droits des femmes et de l’égalité
à Madame et Messieurs les préfets de région, (délé-
gations régionales des droits des femmes et de
l’égalité [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (délégations
départementales des droits des femmes et de l’éga-
lité [pour mise en œuvre]) ; Monsieur l’administra-
teur supérieur de Wallis et Futuna (pour mise en
œuvre) ; Messieurs les hauts-commissaires de la
collectivité d’outre-mer de Polynésie française et de
la Nouvelle-Calédonie (pour mise en œuvre).

Le programme LOLF No 137 relatif à l’égalité entre les hommes
et les femmes est, pour une part importante, géré au niveau
déconcentré. Cette gestion recouvre à la fois les crédits de rémuné-
ration des personnels du réseau déconcentré du SDFE (les déléguées
régionales, leurs adjointes et leurs collaborateurs ainsi que les char-
gées de mission départementales), les crédits d’intervention ainsi
que les crédits de fonctionnement du réseau.

Les crédits de rémunération des personnels du réseau déconcentré
du SDFE sont délégués aux DRASS, DSS de Corse, DSDS de Gua-
deloupe, de Martinique et de Guyane, aux DDASS de Saint-Pierre-
et-Miquelon et de Mayotte, UO (unités opérationnelles) pour ce type
de dépenses.

Les crédits d’intervention et de fonctionnement sont délégués aux
préfets de région de métropole, aux préfets de régions mono-
départementales d’outre-mer (Réunion, Guadeloupe, Martinique et
Guyane), aux préfets des territoires d’outre-mer (Saint-Pierre-et-
Miquelon et Mayotte), au haut-commissaire de la collectivité
d’outre-mer de Polynésie française, à l’administrateur supérieur de
Wallis et Futuna et au haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie, UO
(unités opérationnelles) pour ce type de dépenses.

En ce qui concerne les crédits de rémunération (Titre II), les dota-
tions qui ont été déléguées feront l’objet d’un ajustement de fin de
gestion et, le cas échéant de délégations complémentaires afin de
couvrir l’intégralité des besoins de l’exercice. Les crédits dispo-
nibles seront récupérés par le service central du SDFE.

Des ajustements sont également envisagés au titre des crédits de
fonctionnement (Titre III) à partir du recensement des besoins opéré
par le service central du SDFE. Ces ajustements seront réalisés par
redéploiement de crédits susceptibles d’être disponibles sur les
autres titres, notamment dans le cadre de la fongibilité asymétrique.
Ils feront l’objet de délégations de crédits complémentaires.

Enfin, la répartition régionale des crédits d’interventions (Titre VI)
qui vous ont été délégués en 2007 au titre du programme « égalité
entre les hommes et les femmes » a fait l’objet d’ajustements, en
lien avec les déléguées régionales aux droits des femmes et à l’éga-
lité, afin d’assurer sa cohérence avec les objectifs que vous avez
arrêtés au niveau régional et qui recouvrent les besoins de l’échelon
régional ainsi que ceux du niveau départemental.

Vous trouverez en pièce jointe les tableaux de répartition par
action pour chaque région. Cette répartition distingue, pour chacune
des actions, certains dispositifs ayant fait l’objet d’une attention par-
ticulière :

– le financement des prix de la vocation scientifique et technique.
L’enveloppe retenue conformément à l’arrêté du 26 janvier 2007,
fixe, pour chaque région, le nombre de prix retenu sur la base
d’un coût forfaitaire dont le montant a été porté à 1 000 €.
Cette enveloppe correspond à l’objectif du projet annuel de per-
formance pour 2007, 600 prix devant être décernés aux jeunes
filles qui poursuivent leur scolarité dans les domaines scienti-
fiques et techniques et qui s’engagent dans les filières où elles
sont sous-représentées ;

– le financement des CIDFF (centres d’information sur les droits
des femmes et des familles) qui a fait l’objet d’un recensement
régional. Vous trouverez à cet effet un second tableau vous
indiquant, pour chacune des deux actions du programme
concernées le nombre de structures financées, le cas échéant
par type de structure, ainsi que le montant des financements
retenus. Ce tableau distingue :
– au titre de l’action 2 (égalité professionnelle), les BAIE. La

dotation retenue correspond aux BAIE labellisés et, selon les
régions, aux pôles emplois non labellisés financés sur cette
dotation ;

– au titre de l’action 3, le fonctionnement des CIDFF, y
compris les postes ZUS (zones urbaines sensibles) ainsi que
les bureaux juridiques. Cette dotation intègre le cas échéant,
l’union régionale également financée sur cette dotation.

Il est ressorti de ces travaux d’ajustement des propositions de
majoration des moyens affectés globalement aux contrats de mixité
et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Ces orientations
correspondent aux axes prioritaires du ministre comme d’ailleurs du
responsable de programme. Ces majorations ont été retenues dans la
nouvelle programmation régionale des crédits d’intervention du pro-
gramme 137.

Comme j’en ai déjà informé les déléguées régionales aux droits
des femmes et à l’égalité (DRDFE), cette répartition, qui constitue
votre programmation régionale pour 2007, sert dorénavant de base
au suivi qui sera assuré par le service central dans le cadre de la
mise en place du contrôle de gestion. Elle est également prise en
compte dans le cadre de l’élaboration du PLF 2008 et servira de
référence aux dialogues de gestion relatifs à la programmation 2008
prévus dans le courant du dernier trimestre 2007.

A l’exception des dispositifs précités (CIDFF et PVST), cette
répartition est indicative et pourra faire l’objet de redéploiements
dans le cadre d’une fongibilité maîtrisée en concertation avec le ser-
vice central. Cette fongibilité s’appuiera sur le suivi d’exécution de
la répartition régionale et donc, dans un premier temps, sur l’analyse
de la consommation des crédits qui vous ont été délégués.

Enfin, les délégations de crédits susceptibles d’intervenir dans le
cadre d’une éventuelle levée de la réserve de précaution, feront
l’objet d’une actualisation de cette répartition régionale en fonction
de l’utilisation des moyens qui vous ont été délégués et des besoins
complémentaires que vous aurez identifiés. Afin de préparer cette
échéance, j’ai demandé aux déléguées régionales de me communi-
quer les besoins régionaux complémentaires et leur répartition pour
le 1er septembre 2007. Une attention particulière devra être accordée
aux axes prioritaires précités.

La chef du service des droits des femmes
et de l’égalité,

J. VOISIN
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A N N E X E I

TABLEAU DE RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DU BOP 2007 PAR ACTION



− 306 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .



− 307 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .

A N N E X E I I

TABLEAU DE RÉPARTITION DES CRÉDITS 2007 DESTINÉS AUX CIDFF
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Population, migrations
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,

DE L’OUTRE MER ET
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION,
DE L’INTÉGRATION, DE L’IDENTITÉ

NATIONALE ET DU CODÉVELOPPEMENT

Direction de la population et des migrations

Sous-direction des naturalisations

Circulaire interministérielle DPM/SDN/ADM/DMAT
no 2007-262 du 14 juin 2007 relative à la mise à disposi-
tion des préfectures des dossiers de nationalité remis au
cours des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté fran-
çaise

NOR : MTSN0730626C

Date d’application : dès réception.

Références :
Article 21-28 du code civil (loi no 2000-911 du 24 juillet 2006) ;
Circulaire interministérielle no DPM/N3/2007/63 du

9 février 2007 relative aux cérémonies d’accueil dans la
citoyenneté française.

Texte abrogé : néant.

Annexes :
Annexe I. – Formulaire de commande de dossiers d’accueil

dans la nationalité française.
Annexe II. – Evaluation des besoins des dossiers d’accueil

dans la nationalité française.

La ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collecti-
vités locales, le ministre de l’immigration, de l’inté-
gration, de l’identité nationale et du codéveloppe-
ment à Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Monsieur le préfet de police ; Mon-
sieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-
Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le préfet de
Mayotte ; Madame le haut-commissaire de la
République en Polynésie Française.

Les dispositions nouvelles de l’article 21-28 du code civil, issues
de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006, publiée au Journal officiel
du 25 juillet 2006, ont eu pour objet de généraliser l’organisation de
cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française pour toutes les
personnes acquérant la nationalité française, à l’exception de celles
ayant souscrit une déclaration sur le fondement de l’article 21-13 du
code civil (personne jouissant de la possession d’état de Français).

La tenue de ces cérémonies, qui doivent se dérouler dans un délai
de six mois à compter de l’acquisition de la nationalité française,
s’accompagne notamment de la remise au nouveau Français d’un
dossier d’accueil dans la citoyenneté française, dont le contenu est
détaillé dans la circulaire interministérielle no DPM/N3/2007/63 du
9 février 2007 relative aux cérémonies d’accueil dans la citoyenneté
française.

Le dossier comprend :
– la lettre de bienvenue du Président de la République ; 
– la plaquette d’information sur l’organisation des pouvoirs

publics et les droits et devoirs du citoyen ;
– la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
– des extraits de la Constitution de la Ve République ;
– des extraits de l’hymne national ;
– le cas échéant, l’ampliation du décret de naturalisation et les

pièces d’état civil.
La présente circulaire a pour objet d’indiquer aux préfectures les

modalités de mise à disposition des dossiers.
Compte tenu du dispositif retenu, il convient de distinguer selon

les procédures d’acquisition. Par ailleurs, un bilan chiffré des
commandes sera établi à la fin de l’année 2007 afin d’évaluer au
plus juste les besoins des préfectures.

1. Naturalisations par décret

Il est rappelé que le service central d’état civil continue à trans-
mettre les dossiers d’accueil dans la nationalité française pour

l’ensemble des personnes naturalisées (art. 21-15 du code civil), et
réintégrées dans la nationalité française par décret (art. 24-1 du code
civil).

Ces dossiers comportent les pièces d’état civil des nouveaux titu-
laires de la nationalité française et doivent être transmis aux nou-
veaux Français au cours de la cérémonie d’accueil dans la citoyen-
neté. Pour ceux d’entre eux qui en ont un besoin urgent,
l’ampliation et les pièces d’état civil peuvent être délivrées en
dehors de la cérémonie d’accueil.

2. Autres modes d’acquisition
de la nationalité francaise

Les préfectures sont tenues de remettre des dossiers d’accueil
dans la nationalité française aux catégories de nouveaux français
visés par l’article 21-28 du code civil, et autres que celles relevant
des articles 21-15 et 24-1 du code civil (naturalisations par décret).
Ces dossiers devront faire l’objet d’une commande spécifique auprès
du prestataire chargé par la sous-direction des naturalisations de les
imprimer.

2.1 Modalités de recensement des récipiendaires
des dossiers d’accueil dans la nationalité française

Les catégories de nouveaux français bénéficiant d’une acquisition
de la nationalité autre que par naturalisation, et pour lesquels il est
nécessaire de se pourvoir en dossiers d’accueil dans la nationalité
française sont répertoriés par des listes transmises mensuellement
aux préfectures par la sous-direction des naturalisations et les tribu-
naux d’instance

La sous-direction des naturalisations adresse depuis le mois
d’avril 2007 aux préfets de département et aux représentants de
l’État outre-mer la liste des personnes ayant acquis la nationalité
française par déclaration à raison du mariage (art 21-2 du code
civil).

Les greffiers en chef des tribunaux d’instance, ou de première
instance le cas échéant, adressent depuis le 26 juillet 2006 aux pré-
fectures la liste des personnes dont la déclaration d’acquisition de la
nationalité française aura été enregistrée par le tribunal d’instance
(hors les déclarants ayant souscrits une déclaration sur le fondement
de l’article 21-13 du code civil) ou auxquelles aura été délivré un
premier certificat de nationalité française sur le fondement de
l’article 21-7 du code civil.

Ces listes comportent notamment les noms, prénoms, dates de
naissance et adresse des personnes ayant acquis la nationalité fran-
çaise.

2.2 Modalités de mise à disposition des dossiers
d’accueil dans la nationalité française

La sous-direction des naturalisations prend en charge les coûts
relatifs à l’impression du dossier de nationalité, quel que soit le
mode d’acquisition de la nationalité. Les préfectures pour leur part
auront à supporter le coût de l’acheminement des dossiers d’accueil
dans la nationalité française.

Elles adresseront leur demande de dossiers à l’imprimerie Plan-
chenault, Z.I. Château Rouge – Mésanger – BP1 – 44151 Ancenis
Cedex, au moyen du bon de commande joint (annexe1), qui sera dis-
ponible sur l’application Prenat. Ce document constituera la fiche
navette entre l’imprimeur et la préfecture. Il permettra de suivre les
opérations de commande, livraison et de réception. L’imprimeur se
chargera de l’organisation de la livraison à la préfecture ainsi que du
règlement des frais d’acheminement. Il choisira le mode de trans-
mission demandé par la préfecture, ou à défaut le moins onéreux. Il
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adressera ensuite à la préfecture destinataire, une facture pour rétro-
cession des frais de port engagés, avec en justificatif la copie de la
facture du transporteur.

3. Evaluation des besoins

Afin d’être en mesure de répondre aux demandes des préfectures
organisant les cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française, la
sous-direction des naturalisations doit pouvoir estimer au plus juste
le nombre de dossiers d’accueil dans la nationalité française qu’il
convient d’imprimer.

A cet effet, les préfectures devront compléter le tableau joint
(annexe 2) et le transmettre à la sous-direction des naturalisations
pour le 31 décembre 2007.

Le correspondant des préfectures pour l’exécution des dispositions
précitées et l’évaluation du nombre de dossiers d’accueil dans la
nationalité française devant être mis à disposition pour 2008 est
Jean-Philippe Martinez (tél. : 02-40-84-46-80), chef du bureau de
l’administration à la sous-direction des naturalisations. Toute infor-
mation devra lui être transmise à l’adresse suivante : jean-
philippe.martinez@social.gouv.fr

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la modernisation

et de l’action territoriale,
P. MAILHOS

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population et des migrations,

P. BUTOR
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PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires

Circulaire DSS/DACI no 2007-277 du 11 juillet 2007 relative
à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention de
sécurité sociale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République tuni-
sienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de l’ave-
nant no 1 à cette convention signé à Tunis le
4 décembre 2003

NOR : SJSS0730686C
Date d’application : 1er avril 2007
Références :

Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
tunisienne du 26 juin 2003 ;

Avenant no 1 à cette convention du 4 décembre 2003 ;
Arrangement administratif général du 26 novembre 2004.

Textes abrogés :
Convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement

de la République française et le gouvernement de la
République tunisienne du 17 décembre 1965 et l’ensemble de
ses avenants ;

Protocole du 17 décembre 1965 relatif au régime d’assurances
sociales des étudiants ;

Protocole du 17 décembre 1965 relatif à l’octroi de l’allocation
aux vieux travailleurs salariés prévue par la législation fran-
çaise aux ressortissants tunisiens ;

Protocole du 17 décembre 1965 relatif aux questions finan-
cières ;

Accord complémentaire du 20 mars 1968 relatif au régime de
sécurité sociale des marins ;

Accord complémentaire du 12 septembre 1975 et ses avenants ;
Accord complémentaire du 5 novembre 1976 relatif à l’assu-

rance invalidité, à l’assurance vieillesse et à l’assurance
décès (pensions de survivants) des marins.

Annexes :

Arrangement administratif général du 26 novembre 2004 ;
Formulaires de liaison.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports, le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique à Monsieur le
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directeur de l’agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de
la Caisse nationale d’assurance maladie des travail-
leurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales ; Monsieur le directeur général de la
Caisse nationale du régime social des indépen-
dants ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou
responsables des caisses, organismes ou services
assurant la gestion d’un régime spécial de sécurité
sociale ; Monsieur le directeur du centre des
liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, direction interrégionale de sécurité
sociale des Antilles-Guyane, direction départe-
mentale de sécurité sociale de la Réunion).

Le dispositif conventionnel de coordination des régimes français
et tunisiens de sécurité sociale, prévu par la convention générale de
sécurité sociale du 17 décembre 1965 et par divers avenants, proto-
coles et accords complémentaires, visait principalement la main-
d’œuvre tunisienne venant travailler en France et laissant en général
conjoints et enfants en Tunisie.

Il ne correspondait plus à l’état actuel des relations entre la
France et la Tunisie, c’est pourquoi des négociations ont été
engagées en mars 2000 pour aboutir à la signature, le 26 juin 2003,
d’une nouvelle convention qui étend, modernise et rassemble dans
un texte unique des dispositions auparavant contenues dans diffé-
rents textes relatifs à diverses catégories de personnes ou de risques
de sécurité sociale.

Cette nouvelle convention se substitue à celle du 17 décembre 1965
et à ses textes complémentaires.

Un avenant no 1 à cette nouvelle convention a été signé le
4 décembre 2003 pour tenir compte des modifications introduites
dans la législation française par la loi du 21 août 2003 portant
réforme des retraites.

La nouvelle convention et son avenant no 1 ont été ratifiés par le
Parlement français le 13 octobre 2005 et publiés au Journal officiel
de la République française le 29 avril 2007 (décret no 2007-626 du
26 avril 2007).

Un arrangement administratif général, signé le 26 novembre 2004,
en définit les modalités d’application.

L’ensemble de ces textes, ainsi que les formulaires de liaison
nécessaires à leur mise en œuvre, sont entrés en vigueur le 1 er avril
2007.

L’arrangement administratif général et les formulaires de liaison
sont joints en annexe de la présente circulaire et disponibles sur le
site du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale (http ://www.cleiss.fr).

Les changements introduits par l’ensemble de ces nouvelles
dispositions seront exposés dans une circulaire à paraître prochai-
nement.

*
* *

Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je
vous remercie de bien vouloir contacter la division des affaires
communautaires et internationales de la direction de la sécurité
sociale (tél. :  01.40.56.73.24 ou 01.40.56.75.43 ; fax :
01.40.56.75.55).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Arrangement administratif général relatif aux modalités
d’application de la convention de sécurité sociale entre
la République française et la République tunisienne du
26 juin 2003

En application de l’article 52 de la convention de sécurité sociale
entre la République française et la République tunisienne du
26 juin 2003, les autorités compétentes représentées par :

– pour la partie française :
– le ministère de la santé et de la protection sociale ; 
– le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et

des affaires rurales ;

– pour la partie tunisienne :
– le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tuni-

siens à l’étranger,
ont arrêté, d’un commun accord, les modalités d’application sui-
vantes de cette convention.

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

Définitions

1. Pour l’application du présent texte, le terme « convention »
désigne la convention de sécurité sociale entre la République fran-
çaise et la République tunisienne signée le 26 juin 2003, et le terme
« arrangement administratif » désigne le présent arrangement admi-
nistratif général.

2. Les termes et expressions définis à l’article 1er de la convention
ont la même signification dans le présent arrangement administratif
que celle qui leur est attribuée dans cet article.

Article 2
Procédure de détachement

(application de l’article 5, § 2 et 3, de la convention)
1. Dans les cas visés au premier alinéa du paragraphe 2 et au

paragraphe 3 de l’article 5 de la convention, les institutions de l’Etat
dont la législation demeure applicable, qui sont désignées ci-
dessous, établissent, sur requête de l’employeur ou du travailleur
non salarié, un « certificat d’assujettissement » (formulaire
SE 351-01) attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à
cette législation.

Le certificat est émis :
a) En ce qui concerne la législation française, par la caisse dont

relève le travailleur ou, en ce qui concerne les salariés du régime
général, la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve
l’employeur ;

b) En ce qui concerne la législation tunisienne, par la Caisse
nationale de sécurité sociale (CNSS) pour les travailleurs salariés ou
non salariés et par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance
sociale (CNRPS) pour les agents publics.

2. Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la pé-
riode de trois ans fixée au premier alinéa du paragraphe 2 de
l’article 5 de la convention, l’accord prévu au deuxième alinéa du
paragraphe 2 dudit article doit être sollicité par l’employeur, avant
l’expiration de la période initiale :

a) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation
française, auprès du Centre des liaisons européennes et inter-
nationales de sécurité sociale (CLEISS) ;

b) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation
tunisienne, auprès du ministère chargé de la sécurité sociale.

3. Une fois saisie, l’autorité ou l’institution mentionnée au para-
graphe 2 a ou b du présent article prend l’attache de l’autorité ou
l’institution compétente du lieu de détachement mentionnée à ces
mêmes a et b, pour obtenir l’accord prévu au deuxième alinéa du
paragraphe 2 de l’article 5 de la convention qui autorise le maintien
de l’affiliation à la législation de l’Etat de travail habituel. Dès lors
que cet accord est obtenu, l’institution mentionnée au paragraphe 1 a
ou b du présent article, qui a délivré le « certificat d’assujettisse-
ment » initial, en est informée et délivre un nouveau « certificat
d’assujettissement » (formulaire SE 351-01).

4. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 5 de la conven-
tion, sont considérées comme des travailleurs détachés les personnes
recrutées par une entreprise qui les envoie sur le territoire de l’autre
Etat comme salariés, stagiaires ou pour y acquérir une formation
durant la période d’essai, dès lors que ces personnes sont sous la
subordination juridique de l’employeur, liées à l’entreprise par un
contrat de travail, payées par celle-ci, et que ladite entreprise verse
des cotisations et contributions de sécurité sociale au régime obliga-
toire des travailleurs salariés.

En outre, l’entreprise doit exercer normalement son activité sur le
territoire de l’Etat où elle est établie.

Article 3
Situations particulières visées à l’article 5 de la convention
(application de l’article 5, § 4, 5, alinéa 2, 6 a, 7, alinéas 1

et 3, 8, alinéa 1, et 10, de la convention)

1. Exercice du droit d’option du § 5
La demande du bénéfice du droit d’option prévu au deuxième

alinéa du paragraphe 5 de l’article 5 de la convention est déposée
dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la
convention ou la date du début d’emploi de la personne en cause.
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Le travailleur exerce son droit d’option en adressant une demande
à l’institution compétente visée au paragraphe 1 de l’article 2 du
présent arrangement. Il en informe immédiatement son employeur.

Dans ce cas, l’institution compétente lui envoie un « certificat
d’assujettissement » (formulaire SE 351-01) attestant qu’il est
soumis à sa législation pendant toute la durée de son activité auprès
de la mission diplomatique ou consulaire ou au service personnel
d’agents de cette mission.

L’assujettissement prend effet à compter de la date d’entrée en
vigueur de la convention ou à compter de la date du début d’emploi.

2. Activité prépondérante visée au § 7
Pour déterminer si une personne est occupée de manière « pré-

pondérante » sur le territoire de l’un des deux Etats, en application
du troisième alinéa du paragraphe 7 de l’article 5 de la convention,
il est tenu compte de la durée des activités exercées sur le territoire
de chacun des deux Etats et de leur caractère habituel.

3. Certificat d’assujettissement
Pour chaque situation visée aux paragraphes 4, 6 a, 7, alinéas 1 et

3 et 8, alinéa 1 de l’article 5 de la convention, l’institution compé-
tente visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent arrangement
délivre à l’intéressé un « certificat d’assujettissement » (formulaire
SE 351-01) attestant qu’il est soumis à la législation qui est appli-
cable à cette institution pendant toute la durée de son activité.

Dans le cas prévu au paragraphe 10 de l’article 5 de la conven-
tion, la procédure à suivre pour obtenir la dispense d’affiliation sur
le territoire de l’autre Etat est celle mentionnée aux paragraphes 1, 2
et 3 de l’article 2 du présent arrangement administratif.

CHAPITRE II
Assurance maladie-maternité

Article 4
Totalisation des périodes d’assurance

pour l’ouverture du droit aux prestations

(application de l’article 6 de la convention)

1. Dans le cas où, pour l’ouverture, le maintien ou le recouvre-
ment du droit aux prestations de l’assurance maladie et maternité, il
doit être fait appel aux périodes d’assurance ou assimilées accom-
plies dans l’autre Etat, l’information sur ces périodes précédemment
accomplies est fournie par l’institution de l’Etat à la législation
duquel le travailleur a été soumis antérieurement au moyen d’une
« attestation des périodes d’assurance » (formulaire SE 351-02).
Cette attestation est délivrée soit à la demande de la personne inté-
ressée, soit à la demande de la nouvelle institution compétente à
l’aide de la « demande d’attestation » (formulaire SE 351-22).

2. Lorsque, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 6 de la
convention, il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d’as-
surance accomplies dans les deux Etats pour l’ouverture, le maintien
ou le recouvrement du droit aux prestations, les règles suivantes
sont appliquées :

a) Si une période assimilée à une période d’assurance par le
régime d’un Etat coïncide avec une période d’assurance accomplie
dans le régime de l’autre Etat, seule la période d’assurance est prise
en considération par l’institution de ce dernier régime ;

b) Si une même période est assimilée à une période d’assurance à
la fois par le régime français et le régime tunisien, ladite période est
prise en considération par l’institution de l’Etat où l’intéressé a été
assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause ;

c) Si une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance
obligatoire dans le régime d’un Etat coïncide avec une période d’as-
surance volontaire dans le régime de l’autre Etat, seule la première
est prise en compte par l’institution du premier Etat ;

d) Lorsque les périodes d’assurance accomplies au regard de la
législation de l’un des Etats sont exprimées dans des unités dif-
férentes de celles qui sont utilisées sur le territoire de l’autre Etat, la
conversion nécessaire aux fins de la totalisation s’effectue selon les
règles suivantes :

– cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement ;
– vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement ;
– trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équiva-

lents à un trimestre et inversement ;
– pour la conversion des semaines en mois et inversement, les

semaines et les mois sont convertis en jours ;
– l’application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de

retenir, pour l’ensemble des périodes d’assurance accomplies au
cours d’une année civile, un total supérieur à deux cent
soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze
mois ou quatre trimestres.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5 de la conven-
tion, lorsque le travailleur est soumis simultanément aux régimes
tunisien et français de sécurité sociale et qu’il en résulte une 
superposition des périodes d’assurance, chaque institution compé-
tente tient compte, pour la liquidation des prestations, des seules pé-
riodes d’assurance qui ont été accomplies sous la législation qu’elle
applique.

Article 5
Formalités en cas de transfert de résidence autorisé –

prestations en nature

(application des articles 7, 8, 9 et 11 de la convention)

1. Autorisation initiale
Pour conserver le bénéfice des prestations en nature de l’assu-

rance maladie et maternité dans l’Etat autre que celui d’affiliation,
dans les cas visés aux articles 7, 8, 9 et 11 de la convention, le tra-
vailleur ou son ayant droit est tenu de présenter à l’institution de cet
Etat une « attestation de maintien du bénéfice des prestations en
nature de l’assurance maladie et maternité » (formulaire SE 351-03).

En cas de maladie, cette attestation, qui est délivrée à la demande
de l’intéressé par l’institution compétente avant son départ,
comporte obligatoirement l’indication de la durée du service des
prestations en nature. Celle-ci ne peut dépasser trois mois.

En cas de maternité, l’attestation, délivrée dans les mêmes condi-
tions que pour la maladie, est valable pour l’octroi des prestations
en nature et comporte obligatoirement l’indication de la durée.
Celle-ci ne peut dépasser la fin de la période du repos pré et post-
natal prévu par la législation qu’applique l’institution compétente.

Lorsque, pour des motifs légitimes, l’attestation n’a pu être établie
ou demandée antérieurement au transfert de la résidence dans l’autre
Etat, l’institution compétente peut, soit de sa propre initiative, soit à
la requête de l’intéressé ou de l’institution de l’autre Etat qui utilise
la « demande d’attestation » (formulaire SE 351-22), délivrer l’attes-
tation postérieurement au transfert de résidence.

2. Prolongation
Si l’état de santé du travailleur ou de son ayant droit nécessite

une prolongation des soins au-delà de la période initialement prévue
dans l’attestation délivrée, l’institution du lieu de résidence, soit de
sa propre initiative, soit à la demande du travailleur ou de son ayant
droit, sollicite la prolongation du droit aux prestations à l’aide de la
« demande d’attestation » (formulaire SE 351-22).

L’institution compétente accorde la prolongation en renvoyant une
nouvelle « attestation de maintien du bénéfice des prestations en
nature de l’assurance maladie et maternité » (formulaire SE 351-03),
pour autant que le droit aux prestations est toujours ouvert au regard
de la législation qu’elle applique. Le point de départ de cette nou-
velle période se situe à la fin de la période de l’autorisation initiale.

L’institution compétente peut, en tant que de besoin, solliciter de
l’institution du lieu des soins un contrôle médical dont les résultats
lui sont communiqués.

En cas de refus de la prolongation, les motifs du refus et les voies
de recours dont dispose l’intéressé lui sont notifiés ainsi qu’à l’insti-
tution de la nouvelle résidence.

3. Maladie présentant un caractère d’exceptionnelle gravité
Dans le cas où la maladie présente un caractère d’exceptionnelle

gravité susceptible de justifier l’attribution des prestations en nature
au-delà de la période de six mois accordée au titre des paragraphes 1
et 2 ci-dessus, l’institution du lieu de résidence, soit de sa propre
initiative, soit à la demande du travailleur ou de son ayant droit, sol-
licite la prolongation du droit aux prestations à l’aide de la
« demande d’attestation » (formulaire SE 351-22).

Il appartient à l’institution compétente, après avis de son contrôle
médical, d’apprécier le caractère d’exceptionnelle gravité de la
maladie en cause. Si tel est le cas, l’institution compétente accorde
la prolongation en renvoyant une nouvelle « attestation de maintien
du bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et
maternité » (formulaire SE 351-03), sur laquelle elle indique la
durée du service des prestations en nature.

En cas de refus de la prolongation, les motifs du refus et les voies
de recours dont dispose l’intéressé lui sont notifiés ainsi qu’à l’insti-
tution de la nouvelle résidence.

Article 6
Service des prestations en nature aux travailleurs
ou aux ayants droit en cas de séjour temporaire

(application des articles 10 et 11 de la convention)
1. Pour pouvoir bénéficier des prestations en nature servies par

l’institution du lieu de séjour selon la législation qu’elle applique
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pour le compte de l’institution compétente en application des
articles 10 et 11 de la convention, le travailleur ou son ayant droit
présente à l’institution du lieu de séjour une « attestation de droit
aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité pen-
dant un séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant » (formu-
laire SE 351-04).

Cette attestation est délivrée par l’institution compétente dont
relève la personne concernée, à sa demande, si possible avant
qu’elle ne quitte le territoire de l’Etat où elle réside. Cette attesta-
tion indique notamment la période au cours de laquelle les presta-
tions en nature peuvent être servies, dans la limite du délai de trois
mois prévu à l’article 10 de la convention. Si la personne concernée
ne présente pas ladite attestation, l’institution du lieu de séjour
s’adresse à l’institution compétente à l’aide de la « demande d’attes-
tation » (formulaire SE 351-22) pour l’obtenir.

2. L’attestation peut être renouvelée, pour une durée maximale de
trois mois, à la demande de l’institution du lieu de séjour lorsque sa
validité vient à expiration durant une période où le travailleur ou
son ayant droit bénéficie de prestations, dans la mesure où son droit
aux prestations est encore ouvert au regard de la législation d’affilia-
tion. L’institution compétente peut, en tant que de besoin, solliciter
de l’institution du lieu de séjour un contrôle médical dont les résul-
tats lui sont communiqués.

3. En cas de refus de délivrance de l’attestation ou de sa prolon-
gation, les motifs du refus et les voies de recours dont dispose l’in-
téressé lui sont notifiés ainsi qu’à l’institution du lieu de séjour.

4. Dans le cas où le travailleur ou son ayant droit n’a pas accom-
pli les formalités prévues au paragraphe 1 du présent article et a
engagé des frais médicaux, l’institution compétente peut, dans les
conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique pour
la prise en charge des soins reçus à l’étranger, lui rembourser les
frais exposés.

5. Pour l’application de l’article 10 de la convention, la notion de
congé pour les travailleurs salariés recouvre tout congé, quelles que
soient sa durée et la période pendant laquelle il est pris, à condition
que le contrat de travail soit maintenu, le salaire versé et les cotisa-
tions et contributions de sécurité sociale précomptées sur ce salaire.

La notion de congé pour les travailleurs non salariés s’entend
comme une période d’interruption d’activité de caractère temporaire,
qui ne peut en aucun cas excéder une durée de cinq semaines.

Article 7
Service des prestations en nature aux ayants droit du travailleur

qui résident dans l’Etat autre que l’Etat compétent
(application de l’article 12 de la convention)

1. Pour bénéficier des prestations en nature de l’assurance
maladie et maternité servies pour le compte de l’institution compé-
tente par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de
la législation qu’elle met en œuvre, en application de l’article 12 de
la convention, les ayants droit du travailleur qui ne résident pas dans
l’Etat compétent sont tenus de se faire inscrire auprès de l’institution
du lieu de résidence en présentant une « attestation pour l’inscription
des ayants droit du travailleur ou du pensionné » (formulaire
SE 351-05). Cette attestation est délivrée, soit à la demande des
intéressés, soit à la demande de l’institution du lieu de résidence
(formulaire SE 351-22), par l’institution compétente dont relève le
travailleur pour une durée d’un an renouvelable.

2. L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente
qui a délivré l’attestation de toute inscription à laquelle elle a pro-
cédé, conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 8
Service des prestations en nature aux ayants droit

en séjour temporaire dans l’Etat compétent
(application de l’article 13 de la convention)

Les ayants droit, susceptibles de bénéficier des prestations en
application de l’article 13 de la convention, sont déterminés sur la
base de la législation du pays de leur résidence.

L’institution du lieu de séjour sert les prestations au vu d’une
copie de l’« attestation pour l’inscription des ayants droit du travail-
leur ou du pensionné » (formulaire SE 351-05) ayant servi à l’ins-
cription des ayants droit en application de l’article 7 ci-dessus. Cette
attestation est envoyée, sur demande de l’institution du lieu de
séjour, par l’institution du lieu de résidence, par télécopie ou par
voie télématique. Elle peut également être présentée par l’ayant droit
concerné.

Article 9
Dispositions communes à l’ensemble des assurés relevant de la

convention pour les prestations en espèces et le contrôle médical
(application des articles 7, 9 et 10 de la convention)

1. Pour bénéficier des prestations en espèces prévues aux
articles 7, 9 et 10 de la convention, il appartient à l’assuré de trans-

mettre directement à l’institution compétente un certificat d’arrêt de
travail ou de prolongation d’arrêt de travail, établi sur un « rapport
médical simplifié » (formulaire SE 351-20) dûment complété par le
médecin traitant et comportant impérativement le diagnostic. Ce rap-
port médical simplifié vierge est remis à l’assuré avec l’attestation
de droit (formulaire SE 351-03 et SE 351-04) avant son départ. Le
cas échéant, il peut être demandé à l’institution du lieu de séjour ou
de résidence.

2. Ce rapport médical simplifié est envoyé dans les 48 heures
suivant sa délivrance, le cachet de la poste faisant foi. En cas
d’hospitalisation, l’assuré adresse à l’institution compétente un avis
d’admission et de sortie délivré par l’établissement de soins.

L’institution compétente examine les droits de l’intéressé et lui
adresse, le cas échéant, une nouvelle attestation de droit aux soins,
dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 5 et au
paragraphe 2 de l’article 6 du présent arrangement.

En cas de refus des prestations en espèces, l’institution compé-
tente notifie sa décision directement à l’assuré en lui indiquant les
voies et délais de recours dont il dispose.

3. L’institution compétente avisée d’un arrêt de travail peut, à tout
moment, et plus particulièrement en cas de prolongation d’un arrêt
de travail antérieur, solliciter de l’institution du lieu de séjour ou de
résidence un contrôle médical dont les résultats lui sont communi-
qués dans les meilleurs délais.

Article 10
Service des prestations en nature et en espèces aux travailleurs

détachés et dans les situations particulières visées à l’article 5 de
la convention

(application de l’article 14 de la convention)

1. Lorsque, en application de l’alinéa 1 du paragraphe 3 de
l’article 14 de la convention, le travailleur ou son ayant droit choisit
de s’adresser à l’institution de l’Etat sur le territoire duquel il est
détaché ou occupé, il doit présenter à cette institution un « certificat
d’assujettissement » (formulaire SE 351-01) et une « attestation de
droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité
sur le territoire de l’Etat d’activité » (formulaire SE 351-06).

2. Lorsque le travailleur, ou son ayant droit, choisit de s’adresser
à son institution d’affiliation, celle-ci sert les prestations dans les
conditions prévues par la législation qu’elle applique.

3. Pour le bénéfice des prestations en espèces, le travailleur
transmet directement à son institution d’affiliation un certificat
d’arrêt de travail ou de prolongation d’arrêt de travail. Ce certificat
est envoyé dans les 48 heures suivant sa délivrance, le cachet de la
poste faisant foi. Les prestations en espèces sont servies directement
par l’institution compétente selon les dispositions de la législation
qu’elle applique.

4. La liste des prestations en nature de grande importance visée à
l’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article 14 de la convention figure en
annexe no 1 du présent arrangement administratif. La demande d’au-
torisation « Prestations en nature de grande importance, prothèses et
grand appareillage » est introduite au moyen d’un formulaire
(SE 351-09). La procédure prévue aux paragraphes 2 à 4 de
l’article 14 du présent arrangement est applicable.

Article 11
Service des prestations en nature aux personnes

en formation professionnelle

(application de l’article 15 de la convention)

1. Pour bénéficier des prestations en nature de l’assurance
maladie et maternité servies pour le compte de l’institution compé-
tente par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la
législation que celle-ci met en œuvre, en application de l’article 15
de la convention, les personnes en formation professionnelle qui
séjournent dans l’autre Etat, ainsi que leurs ayants droit, sont tenues
de présenter à l’institution du lieu de séjour une « attestation de
droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité
pendant un séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant » (for-
mulaire SE 351-04) certifiant qu’elles ont droit pour elles-mêmes et
leurs ayants droit aux prestations en cause en vertu de leur législa-
tion d’affiliation.

2. Cette attestation, qui est délivrée par l’institution compétente à
la personne en formation professionnelle, si possible avant qu’elle
ne quitte le territoire de l’Etat où elle réside, indique notamment la
durée maximale d’octroi des prestations en nature telle qu’elle est
prévue par la législation de cet Etat. Si la personne en formation
professionnelle, ou ses ayants droit, ne présente pas ladite attesta-
tion, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compé-
tente dont relève cette personne à l’aide de la « demande d’attesta-
tion » (formulaire SE 351-22) pour l’obtenir.
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Article 12
Service des prestations en nature aux préretraités et demandeurs

ou titulaires de pension ou de rente, et à leurs ayants droit

(application de l’article 16 de la convention)
1. Pour l’application des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 16

de la convention, le préretraité, le demandeur ou le titulaire de pen-
sion ou de rente à la charge du régime d’un Etat, qui réside dans
l’autre Etat, est tenu de se faire inscrire, ainsi que ses ayants droit
qui résident avec lui, auprès de l’institution du lieu de résidence en
présentant une « attestation pour l’inscription du pensionné et de ses
ayants droit » (formulaire SE 351-07) certifiant qu’il a droit aux
prestations en nature de l’assurance maladie et maternité en vertu de
la législation de l’Etat débiteur de la préretraite, de la pension ou de
la rente. Ce droit est ouvert à partir de la date d’effet de la prére-
traite, de la pension, de la rente ou de la date de la demande sous
réserve qu’un droit soit effectivement ouvert à cette date.

Cette attestation est délivrée par l’institution compétente auto-
matiquement dès la liquidation de la pension ou de la rente, ou à
défaut à la demande de l’intéressé ou de l’institution du lieu de rési-
dence qui utilise la « demande d’attestation » (formulaire SE 351-22).
L’institution du lieu de résidence confirme l’inscription en retour-
nant un exemplaire de l’« attestation pour l’inscription du pensionné
et de ses ayants droit » (formulaire SE 351-07).

2. Pour l’application du paragraphe 5 de l’article 16 de la conven-
tion, les ayant droit qui ne résident pas avec le préretraité ou le
demandeur ou le titulaire de pension ou de rente sont tenus de se
faire inscrire auprès de l’institution du lieu de résidence en présen-
tant une « attestation pour l’inscription des ayants droit du travail-
leur ou du pensionné » (formulaire SE 351-05), dans la mesure où la
charge des prestations du préretraité ou du demandeur ou titulaire de
pension ou de rente et de ses ayants droit n’incombe pas au régime
de l’Etat de résidence des ayants droit.

3. L’institution du lieu de résidence avise l’institution qui a
délivré l’attestation de toute inscription à laquelle elle a procédé
conformément aux dispositions ci-dessus.

Les ayants droit, susceptibles de bénéficier des prestations en
application du paragraphe 6 de l’article 16 de la convention, sont
déterminés sur la base de la législation du pays de leur résidence.

L’institution du lieu de séjour sert les prestations au vu d’une
copie de l’« attestation pour l’inscription des ayants droit du travail-
leur ou du pensionné » (formulaire SE 351-05) ayant servi à l’ins-
cription des ayants droit en application de l’alinéa précédent. Cette
attestation est envoyée sur demande de l’institution du lieu de séjour
par l’institution du lieu de résidence, par télécopie ou par voie télé-
matique. Elle peut également être présentée par l’ayant droit
concerné..

Article 13
Changement dans la situation d’un assuré ou de son ayant droit

Validité des formulaires, contrôle médical

1. Pour la mise en œuvre des dispositions du chapitre I du titre II
de la convention, les assurés sont tenus d’informer l’institution du
lieu de résidence ou de séjour temporaire, qui leur sert des presta-
tions au vu d’une attestation de droit délivrée par leur institution
compétente, de tout changement dans leur situation susceptible de
modifier leur droit aux prestations. Cette institution doit en informer
aussitôt l’institution compétente, ainsi que de toute modification de
situation dont elle a connaissance, à l’aide d’une « notification de
suspension ou de suppression du droit aux prestations en nature de
l’assurance maladie et maternité » (formulaire SE 351-08). Elle sus-
pend provisoirement le service des prestations dans l’attente de la
décision de l’institution compétente.

2. L’institution compétente doit également informer l’institution
de l’autre Etat de la cessation des droits à prestations d’un assuré ou
de son ayant droit dans les cas prévus aux articles 7, 8 10, 11 et 12
du présent arrangement administratif. La fin des droits dans les
situations en cause donne lieu à l’émission d’une « notification de
suspension ou de suppression du droit aux prestations en nature de
l’assurance maladie et maternité » (formulaire SE 351-08).

3. La date de fin des droits d’un assuré ou d’un ayant droit cor-
respond à celle du décès, du transfert de résidence ou de la date à
laquelle un droit prioritaire peut être ouvert au regard de la législa-
tion du pays de résidence, suite à activité professionnelle ou attribu-
tion d’une pension ou rente ouvrant droit à l’assurance maladie.

Dans tous les autres cas, spécialement lorsque l’institution compé-
tente a notifié tardivement la fin des droits du travailleur ou du pen-
sionné à l’institution du lieu de résidence des ayants droit et que
cette dernière a continué le service des prestations en nature pour le
compte de l’institution compétente, la fin des droits intervient à la
date de réception du formulaire SE 351-08 par l’institution du lieu
de résidence.

4. L’institution compétente peut solliciter de l’institution du lieu
de séjour ou de résidence un contrôle médical dont les résultats lui
sont communiqués.

Article 14

Prothèses et grand appareillage soumis à autorisation
(application des articles 17 et 44 de la convention)

1. Pour l’octroi des prothèses et du grand appareillage visée aux
articles 17 et 44 de la convention, dont la liste figure en annexe no 2
du présent arrangement administratif, l’institution du lieu de rési-
dence demande à l’institution compétente l’autorisation au moyen du
formulaire « prestations en nature de grande importance, prothèses et
grand appareillage » (formulaire SE 351-09).

2. L’institution compétente dispose d’un délai de quinze jours à
compter de l’envoi – par télécopie ou par voie télématique – dudit
formulaire pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée ;
l’institution du lieu de résidence octroie les prestations en nature si
elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai.

3. En cas d’urgence, l’institution du lieu de résidence octroie la
prestation et en avise l’institution compétente dans les meilleurs
délais.

4. La liste des prothèses et du grand appareillage qui figure en
annexe 2 au présent arrangement administratif est mise à jour par
les autorités compétentes chaque fois qu’elles le jugent nécessaire.

Article 15

Maladies chroniques

(application de l’article 18 de la convention)

1. Pour l’application de l’article 18 de la convention, les soins
qui, pour une raison spécifique, doivent être reçus à intervalles régu-
liers, ainsi que les examens médicaux de contrôle, qui ne peuvent
pas être reportés, sont considérés comme immédiatement nécessaires
pour autant qu’ils soient liés à l’une des maladies chroniques sui-
vantes :

– les maladies rénales nécessitant un traitement par dialyse ; 
– les maladies respiratoires nécessitant un traitement par oxygé-

nothérapie ;
– le diabète ;
– l’hypertension ;
– les maladies cardiovasculaires.
2. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, le

travailleur ou l’ayant droit est tenu de présenter à l’institution du
lieu de séjour une « attestation concernant les maladies chroniques »
(formulaire SE 351-10). Celle-ci est délivrée à la demande de l’in-
téressé, avant son départ, par l’institution compétente ou l’institution
de résidence pour les ayants droit ne résidant pas avec l’ouvrant
droit.

CHAPITRE III

Prestations familiales

Article 16

Totalisation des périodes d’assurance
(application de l’article 19 de la convention)

Pour l’application de l’article 19 de la convention :
1. L’information sur les périodes précédemment accomplies est

fournie par l’institution de l’Etat à la législation duquel l’assuré a
été soumis antérieurement au moyen d’une « attestation relative à la
totalisation des périodes d’assurance (allocations familiales) » (for-
mulaire SE 351-12). Cette attestation est délivrée soit à la demande
de la personne intéressée, soit à la demande de la nouvelle institu-
tion compétente.

2. La totalisation mentionnée est effectuée conformément aux
règles définies aux paragraphes 2 et 3 de l’article 4 du présent
arrangement administratif.

Article 17

Ouverture des droits
(application de l’article 20 de la convention)

1. Pour l’octroi des allocations familiales conventionnelles dans
les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 20 de la conven-
tion, est considéré comme travailleur :

a) En ce qui concerne la France ;
– le travailleur salarié, y compris le fonctionnaire, affilié à la

sécurité sociale française à titre obligatoire qui remplit les
conditions minimales d’activité ou de rémunération pour béné-
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ficier des prestations en espèces de l’assurance maladie et
maternité ou qui bénéficie desdites prestations ou de prestations
en espèces de l’assurance accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles ;

– la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue
de s’assurer et de cotiser pour le risque vieillesse dans un
régime obligatoire français correspondant à sa profession ;

– le bénéficiaire de prestations de chômage.

b) En ce qui concerne la Tunisie ;
– le travailleur salarié, y compris l’agent public, affilié à titre

obligatoire à la sécurité sociale et qui remplit les conditions
d’ouverture de droit aux allocations familiales ;

– le travailleur licencié pour des raisons économiques ou tech-
nologiques.

2. Le taux servant de base de calcul de la rente d’accident du tra-
vail ou de maladie professionnelle visé au paragraphe 2 de
l’article 20 de la convention est fixé comme suit :

– pour la France, il est égal ou supérieur à 66,66 %,
– pour la Tunisie, il est égal ou supérieur à 40 %.

3. Pour l’application des paragraphes 3, 4 et 6 de l’article 20 de
la convention, les enfants ouvrent droit aux allocations familiales
conventionnelles jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans
révolus. Cet âge peut être révisé d’un commun accord.

Article 18

Service des allocations familiales conventionnelles
(application de l’article 20 de la convention)

1. Pour bénéficier des allocations familiales conventionnelles dans
les cas prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 20 de la
convention, le travailleur, le préretraité, le titulaire de pension ou de
rente ou les survivants adressent leur demande à l’institution compé-
tente. S’agissant du travailleur, cette demande peut être faite par
l’intermédiaire de son employeur.

2. Le demandeur présente à l’institution compétente une « attesta-
tion concernant la composition de la famille en vue de l’octroi des
allocations familiales conventionnelles » (formulaire SE 351-11),
une attestation d’activité ou une attestation de la situation de chô-
meur indemnisé ou une attestation d’attribution de préretraite, de
pension ou de rente et, le cas échéant, une « attestation relative à la
totalisation des périodes d’assurance (allocations familiales) » (for-
mulaire SE 351-12).

L’« attestation concernant la composition de la famille en vue de
l’octroi des allocations familiales conventionnelles » (formulaire SE
351-11) mentionne explicitement l’absence de droit aux prestations
familiales dans l’Etat de résidence des enfants. Elle est renouvelée
au 1er avril de chaque année. Si la première attestation a été établie
moins de six mois avant la date d’échéance annuelle, sa validité est
prorogée jusqu’à la date d’échéance annuelle suivante.

3. Les allocations familiales conventionnelles sont servies directe-
ment par l’institution compétente à la personne qui a la charge des
enfants au titre desquels lesdites allocations sont dues.

4. La personne qui a la charge des enfants est tenue d’informer, le
cas échéant, l’institution compétente de tout changement survenu
dans la situation de ses enfants susceptible de modifier le droit aux
allocations familiales conventionnelles, de toute modification du
nombre des enfants pour lesquels lesdites allocations sont dues, de
tout transfert de résidence des enfants et de toute activité profes-
sionnelle dans l’Etat de résidence des enfants.

Article 19

Barème des allocations familiales conventionnelles
(application de l’article 20 § 5 de la convention)

1. Le barème prévu au paragraphe 5 de l’article 20 de la conven-
tion détermine les montants des allocations familiales conven-
tionnelles directement servies par l’institution compétente, de la
France vers la Tunisie et de la Tunisie vers la France. Ce barème
figure en annexe no 3 au présent arrangement administratif. Sur
décision des autorités compétentes des deux Etats, le barème initial
peut faire l’objet d’une révision.

2. Les allocations familiales conventionnelles versées par la
France le sont en euros. Leur montant tient compte chaque année de
la variation du taux des allocations familiales en France. Les alloca-
tions familiales conventionnelles versées par la Tunisie le sont en
dinars. Leur montant tient compte chaque année de la variation du
taux des allocations familiales en Tunisie.

Article 20
Prestations familiales exportables

(application de l’article 21 de la convention)
Au sens du paragraphe 1 de l’article 21 de la convention, les

termes « prestations familiales » comportent :
– du côté français : les allocations familiales et la prime à la nais-

sance ou à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune
enfant ;

– du côté tunisien : les allocations familiales, la majoration pour
salaire unique et le congé de naissance.

CHAPITRE IV
Assurance vieillesse et pensions de survivants

Article 21
Totalisation des périodes d’assurance

(application des articles 23 et 24 de la convention)
1. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 23 et du para-

graphe 2 de l’article 24 de la convention, la totalisation est effectuée
conformément aux règles définies aux paragraphes 2 et 3 de
l’article 4 du présent arrangement administratif.

2. Les périodes accomplies dans un Etat tiers lié à chacun des
deux Etats par un instrument de coordination en matière de sécurité
sociale sont, le cas échéant, prises en compte pour la détermination
de la prestation.

Toutefois, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 23 de la
convention ne sont applicables que si les périodes d’assurance ou
assimilées accomplies dans un Etat tiers lié à chacun des deux Etats
par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale ne
coïncident pas avec les périodes d’assurance ou assimilées accom-
plies dans les deux Etats contractants.

Les institutions prennent en compte les périodes d’assurance ou
assimilées accomplies dans l’Etat tiers en ayant recours au relevé de
carrière utilisé dans le cadre des relations de sécurité sociale avec
cet Etat tiers.

Article 22
Introduction et instruction des demandes de pension

1. L’intéressé qui sollicite le bénéfice d’une ou plusieurs pensions
de vieillesse ou pensions de survivant en application de la conven-
tion adresse sa demande à l’institution compétente de l’Etat où il
réside ou, s’il ne réside plus sur le territoire de l’un des deux Etats,
à l’institution compétente de l’Etat où il a exercé en dernier lieu son
activité, selon les modalités prévues par la législation qu’applique
cette institution.

2. Dès lors que le droit est ouvert en application de la seule légis-
lation tunisienne, l’institution tunisienne qui a reçu la demande de
pension détermine son montant et procède à sa liquidation et son
paiement selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
Elle applique ensuite les dispositions prévues au paragraphe 3 ci-
dessous.

3. L’institution qui a reçu la demande transmet à l’institution
compétente de l’autre Etat la « demande de pension de vieillesse »
(formulaire SE 351-13) ou la « demande de pension de survivant »
(formulaire SE 351-14) en indiquant la date à laquelle cette
demande a été introduite, et en y joignant le relevé des périodes
d’assurance établi sur l’« attestation concernant la carrière d’assu-
rance » (formulaire SE 351-17) et, le cas échéant, le relevé men-
tionné au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 21 du présent
arrangement administratif.

Cette date est considérée comme la date d’introduction de la
demande auprès de l’institution compétente de l’autre Etat, sauf si
l’intéressé a demandé expressément que la liquidation de ses droits
auprès de ladite institution soit différée.

4. L’institution compétente à laquelle est transmise la « demande
de pension de vieillesse » (formulaire SE 351-13) ou la « demande
de pension de survivant » (formulaire SE 351-14), détermine le
montant de la pension qui serait due conformément aux dispositions
de l’article 24 de la convention. Elle renvoie ensuite à l’institution
qui a reçu la demande initiale un exemplaire de l’un des formulaires
susmentionnés, complété du montant de la pension due et accompa-
gné de l’« attestation concernant la carrière d’assurance » (formu-
laire SE 351-17).

5. Dès retour des formulaires dûment complétés par l’institution à
laquelle est transmise la demande selon les modalités prévues ci-
dessus, l’institution qui a reçu la demande initiale détermine la pen-
sion due en application des points a) et b) du paragraphe 2 de
l’article 24 de la convention. Elle sert le montant de la pension la
plus élevée calculé conformément aux paragraphes 2 et 5 ci-dessus.
Ce droit est reconnu à partir de la date d’effet de la pension.

Article 23
Notification des décisions

Chaque institution notifie au demandeur, selon les modalités pré-
vues par la législation qu’elle applique, la décision prise. La notifi-
cation doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais
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de recours mis à sa disposition pour contester ladite décision.
Chaque institution débitrice informe l’institution compétente de
l’autre Etat de la décision prise et de la date à laquelle la notifica-
tion a été adressée au demandeur.

CHAPITRE V

ALLOCATION DE DÉCÈS

Article 24

Dépôt et transfert des demandes, service de l’allocation
(application de l’article 32 de la convention)

1. Pour obtenir l’allocation de décès mentionnée à l’article 32 de
la convention, les ayants droit d’un assuré d’un régime français ou
tunisien déposent leur demande soit auprès de l’institution compé-
tente, soit auprès de l’institution de l’Etat de leur résidence.

2. Dans ce dernier cas, l’institution de l’Etat de résidence indique
la date de réception et transmet sans retard à l’institution compétente
la « demande d’allocation de décès » (formulaire SE 351-16), ac-
compagnée des pièces justificatives nécessaires et éventuellement
l’« attestation des périodes d’assurance » (formulaire SE 351-02).

3. L’allocation de décès due en vertu de la législation d’un Etat
est versée directement par l’institution compétente de cet Etat au
bénéficiaire résidant sur le territoire de l’autre Etat ou d’un Etat tiers
lié à chacun des deux Etats par un instrument de coordination en
matière de sécurité sociale.

CHAPITRE VI

Assurance invalidité

Article 25

Totalisation des périodes, introduction et instruction des demandes
de pension, notification des décisions

(application des articles 34, 35 et 36 de la convention)

1. Les dispositions des articles 4, paragraphes 2 et 3, et 23 du
présent arrangement administratif sont applicables en tant que de
besoin aux pensions d’invalidité.

2. L’intéressé qui sollicite le bénéfice d’une ou plusieurs pensions
d’invalidité en application de la convention adresse sa demande à
l’institution compétente de l’Etat où il réside ou, s’il ne réside plus
sur le territoire de l’un des deux Etats, à l’institution compétente de
l’Etat où il a exercé en dernier lieu son activité, selon les modalités
prévues par la législation qu’applique cette institution.

3. Dès lors que le droit est ouvert en application de la seule légis-
lation nationale, et que la prise en compte des périodes accomplies
dans l’autre Etat n’améliore pas le montant de la pension, l’institu-
tion qui a reçu la demande de pension détermine son montant et
procède à sa liquidation et son paiement selon les dispositions de la
législation qu’elle applique. Elle applique ensuite les dispositions
prévues aux paragraphes 4 et 5 ci-dessous.

4. L’institution qui a reçu la demande transmet à l’institution
compétente de l’autre Etat la « demande de pension d’invalidité »
(formulaire SE 351-15) en indiquant impérativement le nombre
d’heures effectives d’activité accomplies dans l’autre Etat au cours
des deux années précédant la date d’arrêt de travail, les prestations
en espèces de l’assurance maladie, ainsi qu’éventuellement les pres-
tations de chômage perçues après ladite date d’arrêt de travail, et la
date à laquelle cette demande a été introduite. Cette date est consi-
dérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’insti-
tution compétente de l’autre Etat.

5. La demande de pension d’invalidité doit être accompagnée
d’une « attestation concernant la carrière d’assurance » (formulaire
SE 351-17), d’un « rapport médical » (formulaire SE 351-19), ainsi
que de toutes autres pièces justificatives nécessaires. Le rapport
médical est établi :

– si le dépôt de la demande de pension a lieu sur le territoire
français, par le médecin-conseil de la caisse dont relève le tra-
vailleur ;

– si le dépôt de la demande de pension a lieu sur le territoire
tunisien, par le médecin-contrôleur de la caisse chargée de
l’assurance maladie.

Article 26

Notification des décisions

Chaque institution notifie au demandeur, selon les modalités pré-
vues par la législation qu’elle applique, la décision prise. La notifi-
cation doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais
de recours mis à sa disposition pour contester ladite décision.

Chaque institution débitrice informe l’institution compétente de
l’autre Etat de la décision prise et de la date à laquelle la notifica-
tion a été adressée au demandeur.

CHAPITRE VII
Assurance accidents du travail et maladies professionnelles

Article 27
Majorations ou allocations complémentaires accordées en supplé-

ment ou en remplacement d’une rente d’accident du travail
(application de l’article 40 § 2 de la convention)

1. L’intéressé qui sollicite le bénéfice de majorations ou alloca-
tions complémentaires en application du paragraphe 2 de l’article 40
de la convention adresse sa demande à l’institution compétente de
l’Etat où il réside ou, s’il ne réside plus sur le territoire de l’un des
deux Etats, à l’institution compétente de l’Etat où il a exercé en der-
nier lieu son activité, selon les modalités prévues par la législation
qu’applique cette institution.

2. L’institution qui a reçu la demande transmet celle-ci à l’institu-
tion compétente débitrice de la rente en y joignant un « rapport
médical » (formulaire SE 351-19) et toutes autres pièces justifica-
tives nécessaires.

3. Pour l’application du présent article, les possibilités de gain de
l’intéressé sont appréciées en substituant au salaire minimum de
croissance visé par la législation française le salaire minimum inter-
professionnel prévu par la législation tunisienne.

Article 28
Formalités en cas de transfert de résidence autorisé
(application des articles 41 et 43 de la convention)

Lorsque l’assuré visé au paragraphe 1 de l’article 41 et à
l’article 43 de la convention est autorisé à conserver le bénéfice des
prestations de l’incapacité temporaire sur le territoire de l’Etat autre
que celui qui indemnise l’accident du travail ou la maladie profes-
sionnelle, la procédure à suivre est celle qui est prévue par l’article 5
et par l’article 9 du présent arrangement administratif.

Article 29
Déclaration, enquête et échanges d’informations entre institutions
relatifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle sur-

venus dans l’autre Etat

1. Lorsque l’accident du travail survient ou lorsque la maladie
professionnelle est médicalement constatée pour la première fois
dans l’Etat autre que celui auquel incombe l’indemnisation de l’acci-
dent du travail ou de la maladie professionnelle, ou lorsque l’assuré
est victime d’une rechute au sens de l’article 43 de la convention, la
déclaration de l’accident, de la maladie ou de la rechute doit être
faite à l’institution compétente de l’Etat susmentionné, soit directe-
ment, soit par l’intermédiaire de l’institution de l’Etat de survenance
de l’accident du travail, de la constatation de la maladie profes-
sionnelle ou de la rechute. Cette déclaration doit être accompagnée
des pièces médicales justificatives.

Dès réception de la déclaration, l’institution compétente peut
demander à l’institution du lieu de résidence de faire procéder à
l’examen de l’intéressé par son contrôle médical, lequel émet un
avis motivé dans les moindres délais. Au vu des résultats du
contrôle médical et de cet avis, le service du contrôle médical de
l’institution compétente prend sa décision et la notifie, d’une part, à
l’assuré, et, d’autre part, à l’institution de la nouvelle résidence de
ce dernier.

2. La notification prévue au paragraphe 1 du présent article
comporte obligatoirement :

– en cas d’accord, l’indication de la durée prévisible du service
des prestations ou de la prolongation, d’une part, et de la nature
des prestations dues, d’autre part ;

– en cas de refus, l’indication du motif du refus et des voies et
délais de recours dont dispose l’assuré.

3. A l’issue du traitement effectué dans l’autre Etat, un rapport
détaillé accompagné des certificats médicaux concernant les consé-
quences permanentes de l’accident du travail ou de la maladie pro-
fessionnelle est transmis à l’institution compétente à sa demande.

Article 30
Service des prestations aux travailleurs détachés et dans les situa-

tions particulières visées à l’article 5 de la convention
(application de l’article 42 de la convention)

1. Lorsque, en application du paragraphe 2 de l’article 42 de la
convention, le travailleur choisit de s’adresser à l’institution de
l’Etat sur le territoire duquel il est détaché ou occupé, il doit pré-
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senter à cette institution un « certificat d’assujettissement » (formu-
laire SE 351-01) et une « attestation de droit aux prestations de
l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles » (for-
mulaire SE 351-18).

2. Lorsque le travailleur choisit de s’adresser à son institution
d’affiliation, celle-ci sert les prestations dans les conditions prévues
par la législation qu’elle applique.

3. Pour le bénéfice des prestations en espèces, le travailleur
transmet directement à son institution d’affiliation un certificat
d’arrêt de travail ou de prolongation d’arrêt de travail. Ce certificat
est envoyé dans les 48 heures suivant sa délivrance, le cachet de la
poste faisant foi. Les prestations en espèces sont servies directement
par l’institution compétente selon les dispositions de la législation
qu’elle applique.

Article 31
Formalités en cas d’aggravation de la maladie professionnelle

(application de l’article 48 de la convention)

Pour l’application de l’article 48 de la convention, l’assuré est
tenu de fournir à l’institution de l’Etat de sa nouvelle résidence les
renseignements nécessaires relatifs aux prestations liquidées anté-
rieurement pour réparer la maladie professionnelle considérée. Si
ladite institution l’estime nécessaire, elle peut s’adresser à l’institu-
tion qui a servi à l’intéressé les prestations en cause pour obtenir
toutes précisions à ce sujet.

CHAPITRE VIII
Dispositions diverses

Article 32
Remboursements

(application de l’article 51 de la convention)

1. Les remboursements mentionnés à l’article 51 de la convention
s’effectuent sur la base des dépenses réelles supportées par l’institu-
tion de l’Etat de résidence ou de séjour qui les a engagées telles
qu’elles résultent du « relevé individuel de dépenses effectives »
(formulaire SE 351-21) que cette institution présente.

2. Lorsque les institutions ont servi les prestations, l’organisme de
liaison de leur Etat centralise semestriellement lesdits relevés indivi-
duels de dépenses effectives.

3. Les organismes de liaison s’adressent semestriellement, accom-
pagnés d’un bordereau récapitulatif, les relevés individuels de
dépenses effectives.

4. Les sommes dues, déduction faite des créances contestées, sont
versées dans le semestre suivant la date de réception des relevés
individuels de dépenses et du bordereau récapitulatif. A défaut, un
acompte, dont le montant est fixé par les autorités compétentes en
pourcentage des sommes dues, est versé avant la fin du semestre
suivant celui d’introduction des créances.

5. Les créances contestées sont renvoyées à l’organisme de liaison
de l’autre Etat, au plus tard au cours du vingtième (20e) mois sui-
vant celui de l’introduction des créances.

6. Avant la fin du vingtième (20e) mois suivant la date de l’intro-
duction des créances, les organismes de liaison règlent le solde des
créances, déduction faite des acomptes et des créances correspon-
dant à des litiges en cours de traitement.

7. La clôture des comptes relatifs à une créance est effectuée au
plus tard à la fin du trente-sixième (36e) mois suivant celui de son
introduction.

Article 33
Organismes de liaison

(application de l’article 52 § 2 de la convention)

1. En application du paragraphe 2 de l’article 52 de la convention,
sont désignés comme organismes de liaison :

a) Pour la France : le centre des liaisons européennes et inter-
nationales de sécurité sociale (CLEISS), 

b) Pour la Tunisie :
– la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour ce qui

concerne les travailleurs salariés et non salariés du secteur privé
couverts par les branches d’assurance maladie, maternité et
décès, d’assurance accidents du travail et maladies profes-
sionnelles et les agents publics relevant de l’Etat, des collecti-
vités locales et des établissements publics couverts par les
régimes de prévoyance sociale et d’accidents du travail et des
maladies professionnelles.

– la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour ce qui
concerne les travailleurs salariés et non salariés couverts par les
branches ; des prestations familiales et d’assurance invalidité,
vieillesse et survivants ;

– la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
(CNRPS) pour ce qui concerne les agents publics relevant de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics
couverts par les régimes de retraite.

2. Les organismes de liaison peuvent communiquer directement
entre eux, ainsi qu’avec les intéressés ou leurs mandataires autorisés.

Toute institution de l’un des deux Etats, ainsi que toute personne
résidant ou séjournant sur le territoire d’un Etat, peut s’adresser à
l’institution de l’autre Etat, soit directement, soit par l’intermédiaire
des organismes de liaison.

Article 34
Formulaires

(application de l’article 52 § 3 de la convention)

Les modèles de formulaires nécessaires à la mise en œuvre des
procédures et formalités prévues par la convention et par le présent
arrangement administratif général figurent en annexe no 4 dudit
arrangement.

Article 35
Examens médicaux et expertises médicales

(application de l’article 55 de la convention)

1. Lorsque la personne réside ou séjourne dans l’autre Etat, les
demandes d’examens médicaux sont adressées directement par l’ins-
titution compétente à l’institution du lieu de séjour ou de résidence
ou, à défaut, à l’organisme de liaison.

2. Les demandes d’expertises médicales formulées en cas de
contestation d’ordre médical par les institutions et juridictions de
l’Etat d’affiliation, lorsque la personne réside dans l’autre Etat, sont
adressées directement par ces institutions ou juridictions à l’orga-
nisme de liaison de l’Etat de résidence. Les résultats des expertises
médicales sont adressées, sous pli cacheté, aux institutions ou juri-
dictions de l’Etat d’affiliation qui en ont fait la demande.

3. Les frais occasionnés par les examens médicaux visés au para-
graphe 1 du présent article et par ceux réalisés conformément aux
dispositions du présent arrangement administratif sans demande
préalable, ainsi que par les expertises médicales visées au para-
graphe 2 du présent article, font l’objet d’un remboursement sur pré-
sentation du « relevé individuel des dépenses effectives » (formulaire
SE 351-21). Aucun remboursement n’est dû si les examens médi-
caux ont été effectués dans l’intérêt des deux Etats.

Article 36
Abrogation et entrée en vigueur

(application des articles 63 et 64 de la convention)

1. Par l’entrée en vigueur du présent arrangement administratif,
sont abrogés, entre la République française et la République tuni-
sienne :

– l’arrangement administratif du 4 juillet 1966 modifié relatif aux
m o d a l i t é s  d ’ a p p l i c a t i o n  d e  l a  c o n v e n t i o n  d u
17 décembre 1965 ;

– l’arrangement administratif du 12 septembre 1975 modifié
relatif aux modalités d’application de l’accord complémentaire
de la même date ;

– l’arrangement administratif du 6 novembre 1976 concernant les
modalités d’application de l’accord complémentaire du
5 novembre 1976 (marins) ;

– et l’ensemble des textes qui les ont complétés ou modifiés.
2. Le présent arrangement administratif entre en vigueur le même

jour que la convention dont il définit les modalités d’application.

Fait à Paris, le 26 novembre 2004, en deux exemplaires origi-
naux.

Pour le Gouvernement de la République tunisienne :
Pour le ministre des affaires sociales,

de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger
et protection sociale et par délégation,

S. BLEL

Pour le Gouvernement de la République française :
Pour le ministre de santé
et de la protection sociale

et par délégation,
F. LIANOS

Pour le ministre de l’agriculture,
de l’alimentation, de la pêche

et des affaires rurales
et par délégation,

L. RANVIER
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A N N E X E 1

LISTE DES PRESTATIONS EN NATURE DE GRANDE IMPORTANCE
APPLICATION DE L’ARTICLE 10 § 4 DE L’ARRANGEMENT ADMI-
NISTRATIF GÉNÉRAL

Les prestations visées au paragraphe 3 de l’article 14 de la
convention, dont l’octroi nécessite l’autorisation préalable, sauf en
cas d’urgence, de l’institution compétente, sont les suivantes :

– greffes d’organe, y compris la greffe de moelle ;

– transplantations de partie d’organes ;

– radiothérapie ;

– chimiothérapie ;

– insémination artificielle et fécondation in vitro.

A N N E X E 2

LISTE DES PROTHÈSES ET DU GRAND APPAREILLAGE
SOUMIS À AUTORISATION

1. Les prestations visées aux articles 17 et 44 de la convention
sont les prestations prévues par la législation du lieu de résidence ou
de séjour dont l’octroi est subordonné à une autorisation préalable
de l’institution qui applique cette législation.

2. Avant de donner l’autorisation préalable à l’octroi de la presta-
tion, l’institution du lieu de résidence ou de séjour saisit l’institution
compétente au moyen du formulaire « prothèses et grand appareil-
lage » lorsque :

2.1. Ladite prestation figure dans la liste ci-après :

a) Appareils de prothèse, appareils d’orthopédie ou ortho-pro-
thèses, ainsi que tous suppléments, accessoires et réparations ;

b) Chaussures orthopédiques, y compris suppléments, réparations
et ajouts éventuels ;

c) Prothèses oculaires et faciales ;

d) Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obtura-
trices de la cavité buccale ;

e) Véhicules pour handicapés physiques à propulsion par moteur
électrique (à la location ou à l’achat) ;

f) Renouvellement des fournitures visées aux lettres a à e.

g) Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résul-
tant de l’octroi des prestations visées aux lettres a à f, et 2.2. le
coût probable ou effectif de la prestation dépasse un montant de
500 euros.

3. En cas d’urgence, l’institution du lieu de séjour ou de rési-
dence, après avoir octroyé la prestation, avise l’institution compé-
tente de sa décision.

Les cas d’urgence sont ceux où le service de l’une des prestations
visées au 2.1 ci-dessus ne peut être différé sans mettre en danger la
vie ou compromettre la santé de l’intéressé. Dans le cas où l’une
des fournitures visées aux lettres a à e du point 2.1 ci-dessus est
éventuellement cassée ou détériorée, il suffit, pour établir l’urgence,
de justifier la nécessité de renouvellement de la fourniture en ques-
tion.

A N N E X E 3

BARÈME DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONVENTIONNELLES
Le barème prévu à l’article 19 du présent arrangement adminis-

tratif, en application du paragraphe 5 de l’article 20 de la conven-
tion, et déterminant le montant des allocations familiales conven-
tionnelles, est fixé comme suit :

MONTANT TOTAL POUR LA FAMILLE

AFC versées par les
institutions françaises

aux enfants résidant en
Tunisie

AFC versées par les
institutions tunisiennes
aux enfants résidant en

France

1 enfant XXX euros par mois XXX DTU par mois
2 enfants XXX euros par mois XXX DTU par mois
3 enfants XXX euros par mois XXX DTU par mois
4 enfants et plus XXX euros par mois XXX DTU par mois

A N N E X E 4

LISTE DES FORMULAIRES
SE 351-01. – Certificat d’assujettissement
SE 351-02. – Attestation des périodes d’assurance
SE 351-03. – Attestation de maintien du bénéfice des prestations

en nature de l’assurance maladie et maternité
SE 351-04. – Attestation de droit aux prestations en nature de

l’assurance maladie et maternité pendant un séjour
sur le territoire de l’autre Etat contractant

SE 351-05. – Attestation pour l’inscription des ayants droit du tra-
vailleur ou du pensionné

SE 351-06. – Attestation de droit aux prestations en nature de
l’assurance maladie et maternité sur le territoire de
l’Etat d’activité

SE 351-07. – Attestation pour l’inscription du pensionné et de ses
ayants droit

SE 351-08. – Notification de suspension ou de suppression du
droit aux prestations en nature de l’assurance
maladie et maternité

SE 351-09. – Prestations en nature de grande importance, pro-
thèses et grand appareillage

SE 351-10. – Attestation concernant les maladies chroniques
SE 351-11. – Attestation concernant la composition de la famille

en vue de l’octroi des allocations familiales conven-
tionnelles

SE 351-12. – Attestation relative à la totalisation des périodes
d’assurance (allocations familiales)

SE 351-13. – Demande de pension de vieillesse
SE 351-14. – Demande de pension de survivant
SE 351-15. – Demande de pension d’invalidité
SE 351-16. – Demande d’allocation de décès
SE 351-17. – Attestation concernant la carrière d’assurance
SE 351-18. – Attestation de droit aux prestations de l’assurance

accidents du travail et maladies professionnelles
SE 351-19. – Rapport médical
SE 351-20. – Rapport médical simplifié
SE 351-21. – Relevé individuel de dépenses effectives
SE 351-22. – Demande d’attestation

A N N E X E 5

LISTE DES ETATS ÉTANT LIÉS AVEC LA FRANCE ET LA TUNISIE
PAR UN INSTRUMENT DE COORDINATION EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ SOCIALE

PAYS

INSTRUMENT
de coordination
avec la Tunisie

INSTRUMENT
de coordination
avec la France

Date de
signature

Date
d’entrée

en vigueur
Date de

signature
Date

d’entrée
en vigueur

Algérie 30 décembre 1973 1er octobre 1980
29 septembre 2004 (*)
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PAYS

INSTRUMENT
de coordination
avec la Tunisie

INSTRUMENT
de coordination
avec la France

Date de
signature

Date
d’entrée

en vigueur
Date de

signature

Date
d’entrée

en vigueur

Maroc 5 février 1987 9 juillet 1965

Allemagne 16 avril 1984 Règlement (CEE) no 1408/71

Autriche 23 juin 1999 Règlement (CEE) no 1408/71

Belgique 29 janvier 1975 Règlement (CEE) no 1408/71

Espagne 26 février 2001 Règlement (CEE) no 1408/71

Italie 7 décembre 1984 Règlement (CEE) no 1408/71

PAYS

INSTRUMENT
de coordination
avec la Tunisie

INSTRUMENT
de coordination
avec la France

Date de
signature

Date
d’entrée

en vigueur
Date de

signature

Date
d’entrée

en vigueur

L u x e m -
bourg

23 avril 1980 Règlement (CEE) no 1408/71

Pays-Bas 22 septembre 1978 Règlement (CEE) no 1408/71

Portugal 3 1  o c t o b r e  2 0 0 1
(paraphée)

Règlement (CEE) no 1408/71

République
tchèque

En cours d’élabora-
tion

Règlement (CEE) no 1408/71

* Nouvelle convention en cours de ratification.
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INSTRUCTIONS

Le formulaire doit être rempli en caractères d’imprimerie, en utili-
sant uniquement les lignes pointillées. Il se compose de sept pages ;
aucune d’entre elles ne peut être supprimée, même si elle ne
contient aucune mention utile. En cas de détachement, l’institution
qui remplit le certificat d’assujettissement en adresse un exemplaire
à l’organisme de liaison de l’État de travail temporaire.

RENSEIGNEMENTS À L’USAGE DU TRAVAILLEUR

Ce formulaire est utilisé pour attester de la législation applicable
en cas dérogation au principe général de détermination de la législa-
tion applicable. Il est établit par l’institution de l’État dont la légis-
lation s’applique pour les personnes en situation de détachement,
pour les agents de l’un des États mis à la disposition de l’autre dans
le cadre de la coopération, pour le personnel des transports inter-
nationaux, les marins, le personnel des postes diplomatique ou
consulaire ayant opté pour l’application de la législation de État
dont ils sont ressortissants.

Détachement initial

La durée de détachement prévue par la convention est de trois ans
au maximum pour le travailleur salarié (art. 5, paragraphe 2, alinéa 1,
de la convention) et six mois au maximum pour le travailleur indé-
pendant (art. 5, paragraphe 3, de la convention). L’employeur ou le
travailleur non salarié doit demander à la caisse compétente la déli-
vrance du certificat de détachement. Ce document est émis (art. 2,
paragraphe 1, de l’arrangement administratif général) :

– en ce qui concerne la législation française, par la caisse dont
relève le salarié ou le non salarié ou, en ce qui concerne les
salariés du régime général, la caisse dans la circonscription de
laquelle se trouve l’entreprise dont dépend le travailleur ;

– en ce qui concerne la législation tunisienne, par la caisse natio-
nale de sécurité sociale (CNSS) pour les travailleurs salariés et
non salariés et par la Caisse nationale de retraite et de pré-
voyance sociale (CNRPS) pour les agents publics.

Prolongation de détachement

Si la durée du détachement du travailleur salarié se prolonge au-
delà de la période de trois ans une prolongation pour une nouvelle
période de trois ans pourra être accordée, sous réserve de l’accord
des autorités ou institutions compétentes françaises et tunisiennes
(art. 5, paragraphe 2, alinéa 2, de la convention, art. 2, paragraphe 2,
de l’arrangement administratif général).

Il appartient à l’employeur de s’adresser avant l’expiration de la
période initiale :

– en ce qui concerne une demande de maintien à la législation
française : au directeur du centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale, 11, rue de la Tour-des-
Dames, 75436 Paris Cedex 09 ;

– en ce qui concerne une demande de maintien à la législation
tunisienne : au ministère chargé de la sécurité sociale, 27, boule-
vard Bab-B’Net, 1006 Tunis.

Dérogation exceptionnelle
aux règles de la législation applicable

Pour pouvoir obtenir un accord dans le cadre de l’article 5, para-
graphe 10, de la convention, il appartient à l’employeur de
s’adresser :

– en ce qui concerne une demande de maintien à la législation
française : au directeur du centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale, 11, rue de la Tour-des-
Dames, 75436 Paris Cedex 09 ;

– en ce qui concerne une demande de maintien à la législation
tunisienne : auprès du ministère chargé de la sécurité sociale,
27, boulevard Bab-B’Net, 1006 Tunis.

Droit d’option
Le salarié des postes diplomatiques ou consulaires, ressortissant

de l’État d’envoi qui souhaite opter pour l’application de la législa-
tion de l’État dont il est ressortissant adresse sa demande dans les
trois mois qui suivent le début de l’emploi :

– à la CPAM Paris s’il opte pour l’application de la législation
française ;

– à la Caisse nationale de sécurité sociale – CNSS – s’il opte
pour l’application de la législation tunisienne.

Droits aux prestations
Assurance maladie maternité (art. 14 de la convention, art. 10 de

l’arrangement administratif général) :
– prestations en nature : pour l’obtention des prestations en nature

de l’assurance maladie maternité, le travailleur, peut choisir de
s’adresser à l’institution d’affiliation ou à l’institution de l’État
d’emploi. Il peut bénéficier, dans ce dernier État, des presta-
tions de l’assurance maladie et maternité pour lui-même et ses
ayants droit qui l’accompagnent. Les prestations en nature de
l’assurance maladie et maternité sont alors servies par l’institu-
tion d’assurance maladie du nouvel État de travail, sur présen-
tation du présent formulaire, accompagné du formulaire SE
351-06 « Attestation de droit aux prestations en nature de
l’assurance maladie maternité sur le territoire de l’État d’acti-
vité ». Si le travailleur n’effectue pas les formalités précitées, il
lui appartiendra de présenter les factures acquittées des frais
exposés, directement à sa caisse d’affiliation, qui effectuera le
remboursement de ces frais selon les tarifs de la législation
qu’elle applique ;
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– prestations en espèces : (art. 14, paragraphe 1, de la convention,
art. 10, paragraphe 3, de l’arrangement administratif général) :
les prestations en espèces seront servies directement par l’insti-
tution d’affiliation du travailleur. Le travailleur devra faire par-
venir, dans les 48 heures, à sa caisse d’affiliation, les avis ou
prolongation d’arrêt de travail établis par le médecin traitant.

Assurance accident du travail et maladie professionnelle (art. 42
de la convention, art. 30 de l’arrangement administratif général) :

– en cas d’accident du travail survenu sur le territoire du nouvel
État d’emploi, une déclaration devra être effectuée auprès de
l’institution compétente, soit directement, soit par l’intermé-
diaire de l’institution de l’État où est survenu l’accident. Pour
obtenir les prestations en nature de l’assurance accident du tra-
vail et maladie professionnelle, comme en matière d’assurance
maladie maternité, le travailleur peut choisir de s’adresser à
l’institution d’affiliation ou à l’institution de l’État sur le terri-
toire duquel il travaille. S’il s’adresse à cette dernière institu-
tion, il devra présenter le certificat d’assujettissement (formu-
laire SE 351-01), accompagné du formulaire SE 351-18,
« Attestation de droit aux prestations de l’assurance accidents
du travail et maladies professionnelles », qui aura été délivré

par l’institution d’affiliation qui aura reçu la déclaration d’ac-
cident du travail. Le travailleur pourra alors bénéficier des pres-
tations en nature de l’assurance accident du travail, servies pour
le compte de l’institution compétente, par l’institution du
nouvel État de travail, selon les dispositions de la législation
qu’elle applique ;

– les prestations en espèces seront versées directement par l’insti-
tution d’affiliation, sur présentation des avis ou prolongation
d’arrêt de travail que le travailleur lui aura fait parvenir, dans
les 48 heures.

Prestations familiales : (art. 21 de la convention, art. 20 de l’arran-
gement administratif général) les prestations familiales pouvant être
servies au travailleur pour les enfants l’ayant accompagné, rejoint ou
nés durant la période d’activité sur le territoire de l’autre État, sont
les suivantes :

– aussi le régime français est applicable : les allocations fami-
liales, la prime à la naissance ou à l’adoption de la prestations
d’accueil du jeune enfant ;

– aussi le régime tunisien est applicable : les allocations fami-
liales, la majoration pour salaire unique et le congé de nais-
sance.
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INSTRUCTIONS

Le formulaire doit être rempli en caractères d’imprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées. Il se compose de trois pages :
aucune d’entre elle ne peut être supprimée, même si elle ne contient aucune mention utile.

INDICATIONS POUR LE TRAVAILLEUR
ET SES AYANTS DROIT

Lorsque le travailleur ou l’un de ses ayants droit a besoin de prestations en nature, y compris l’hospitalisation, ce document doit être
présenté à l’organisme d’assurance maladie de l’Etat sur le territoire duquel il réside temporairement, c’est-à-dire :

– en France : à la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle les soins ont été dispensés ;
– en Tunisie : à la représentation régionale de la caisse chargée de l’assurance maladie.
Lorsqu’une prolongation d’arrêt de travail est prescrite dans le nouvel Etat de résidence, il appartient au travailleur susceptible de béné-

ficier de prestations en espèces de l’assurance maladie maternité de transmettre directement à sa caisse d’affiliation, dans les 48 heures, l’avis
ou la prolongation d’arrêt de travail établi sur un formulaire SE 351-20. La caisse compétente qui aura reçu le rapport médical délivrera, le
cas échéant, une nouvelle attestation de droits aux soins de santé si la première attestation est arrivée à expiration.

Les personnes qui ne sont pas susceptibles de bénéficier de prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité doivent, si l’attestation
de droit qui leur a été délivrée arrive à expiration, s’adresser à l’institution du lieu de résidence afin que cette dernière réclame une nouvelle
attestation à l’institution compétente, en lui présentant tout document médical utile afin de lui permettre de se prononcer sur la nécessité du
renouvellement de l’imprimé.

Des contrôles médicaux peuvent être demandés à tout moment par la caisse d’affiliation à la caisse de nouvelle résidence.
En cas de refus de la prolongation, l’institution compétente notifie son refus au demandeur en lui indiquant le motif du refus, ainsi que les

voies et délais de recours dont il dispose. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de résidence de sa décision de
refus.

Notes

(1) Rue, numéro, code postal, localité, pays.
(2) Ne compléter ce cadre que si un membre de la famille est autorisé à se rendre dans l’autre Etat tout en conservant son droit à presta-

tions.
(3) A indiquer seulement quand l’adresse du membre de la famille diffère de celle du travailleur ou du pensionné.
(4) Dénomination et adresse de l’institution à laquelle le rapport médical a été adressé.
(5) A compléter si elle en dispose.
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INSTRUCTIONS

Le formulaire doit être rempli en caractères d’imprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées. Il se compose de trois pages :
aucune d’entre elles ne peut être supprimée, même si elle ne contient aucune mention utile.

INDICATIONS POUR L’ASSURÉ ET SES AYANTS DROIT

Les prestations en nature de l’assurance maladie et maternité peuvent être servies, sur présentation de ce document, par l’institution
compétente du lieu de séjour, pour des soins immédiatement nécessaires pour les travailleurs salariés ou non salariés y compris le chômeur
indemnisé, en congé dans leur État d’origine, ainsi que pour leurs ayants droit, que ceux-ci les accompagnent ou qu’ils se rendent seuls dans
l’État autre que l’État compétent, et pour les personnes en formation professionnelle ainsi que leurs ayants droit qui les accompagnent.

Quand un des intéressés doit recourir aux prestations, y compris l’hospitalisation, ce document doit être présenté à l’organisme assureur de
l’État sur le territoire duquel il séjourne, c’est-à-dire :

– en France : à la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle les soins ont été dispensés ;
– en Tunisie : à la représentation régionale de la caisse chargée de l’assurance maladie.
Il appartient aux travailleurs susceptibles de bénéficier de prestations en espèces de l’assurance maladie maternité d’adresser, dans les

48 heures, l’avis d’arrêt de travail établi sur un formulaire SE 351-20 complété par le médecin traitant, directement à l’institution d’affi-
liation. En cas de prolongation d’arrêt de travail il appartient à la caisse compétente de délivrer, le cas échéant, une nouvelle attestation de
droits aux soins de santé si la première attestation est arrivée à expiration.

Les personnes qui ne sont pas susceptibles de bénéficier de prestations en espèces de l’assurance maladie maternité doivent, lorsque
l’attestation de droit qui leur a été délivrée arrive à expiration, s’adresser à l’institution du lieu de séjour qui se met en rapport avec l’insti-
tution compétente.

Notes

(1) Rue, numéro, code postal, localité, pays.
(2) Indiquer uniquement les ayants droit qui se rendent temporairement sur le territoire de l’autre État.
(3) À indiquer uniquement quand l’adresse des ayants droit diffère de celle de l’assuré.
(4) À compléter si elle en dispose.
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INSTRUCTIONS

Ce formulaire doit être rempli en caractères d’imprimerie en utilisant uniquement les lignes pointillées. Ce formulaire comporte quatre
pages, aucune d’entre elles ne peut être supprimée, même si elle ne comporte aucune indication.

Au retour du formulaire, l’institution compétente doit le conserver. L’exemplaire du formulaire remis à la famille permettra, le cas échéant,
à l’institution du lieu de séjour de l’Etat compétent de déterminer si un ayant droit peut prétendre aux prestations en cas de soins d’immé-
diate nécessité au cours d’un séjour temporaire dans l’Etat d’affiliation.

INDICATIONS POUR LE TRAVAILLEUR, LE CHÔMEUR INDEMNISÉ, LE PRÉRETRAITÉ, LE DEMANDEUR OU TITULAIRE DE
PENSION OU DE RENTE

Ce document permet aux ayants droit du travailleur, du chômeur indemnisé, du préretraité, du demandeur ou titulaire de pension ou de
rente qui ne résident pas avec l’assuré dans l’Etat compétent de bénéficier des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité,
servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle
applique. Ces dispositions ne sont pas applicables si les intéressés bénéficient dans leur Etat de résidence des prestations de l’assurance
maladie maternité au titre d’une activité ou d’un avantage personnel contributif.

Ce formulaire doit être présenté à l’institution du lieu de résidence des ayants droit du travailleur, du chômeur indemnisé, du préretraité,
du demandeur ou titulaire de pension ou de rente. Celle-ci procédera à l’inscription des intéressés. La détermination de la qualité d’ayant
droit sera faite selon la législation de l’Etat de résidence des ayants droit. Ce document devra être présenté :

– en France, à la caisse primaire d’assurance maladie ;
– en Tunisie : à la représentation régionale de la caisse chargée de l’assurance maladie.
Tout changement de situation de nature à modifier le droit aux prestations en nature doit être signalé à l’institution du lieu de résidence.
Les membres de la famille du travailleur, chômeur indemnisé, préretraité, demandeur ou titulaire de pension qui se rendent en séjour dans

l’Etat d’affiliation pourront, le cas échéant, bénéficier de prestations en nature de l’assurance maladie maternité pour des soins immé-
diatement nécessaires. Ces prestations seront servies par l’institution du lieu de séjour et elles resteront à la charge de cette institution.

Notes

(1) A remplir uniquement lorsque le formulaire est établi à la demande de l’institution du lieu de résidence.
(2) Rue, numéro, code postal, localité, pays.
(3) A compléter si elle en dispose
(4) Remplir le cadre 8 ou 9 selon le cas et mettre une croix dans la case correspondante.
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INSTRUCTIONS

Le formulaire doit être rempli en caractères d’imprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées. Il se compose de trois pages :
aucune d’entre elles ne peut être supprimée, même si elle ne contient aucune mention utile.

INDICATIONS POUR L’ASSURÉ ET SES AYANTS DROIT

Ce document est à utiliser lorsque le travailleur choisit de s’adresser à l’institution du lieu de séjour professionnel pour obtenir des presta-
tions en nature de l’assurance maladie maternité. Les prestations sont alors servies, sur présentation de ce document, par la caisse du lieu de
séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, pour tout état venant à nécessiter des prestations au cours du séjour. Ces
dispositions sont également valables pour les ayants droit des intéressés les ayant accompagnés.

La demande de prestations doit être accompagnée du présent formulaire et du certificat d’assujettissement (formulaire SE 351-01).
Si l’intéressé ne s’adresse pas à l’institution du lieu de séjour professionnel, les prestations en nature de l’assurance maladie maternité

seront servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Il appartiendra à l’intéressé de présenter à
la caisse compétente les factures acquittées des frais exposés.

Si l’état de santé du travailleur nécessite un arrêt de travail, il lui appartient d’adresser, dans les 48 heures, directement à l’institution
compétente, l’avis ou la prolongation d’arrêt de travail établi par le médecin traitant.

Quand un des intéressés doit recourir aux prestations, y compris l’hospitalisation, ce document doit être présenté à l’organisme de l’État
sur le territoire duquel il séjourne, c’est-à-dire :

– en France : à la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle les soins sont dispensés ;
– en Tunisie : à la représentation régionale de la caisse chargée de l’assurance maladie.

Notes

(1) Rue, numéro, code postal, localité, pays.
(2) Indiquer uniquement les ayants droit qui se rendent temporairement sur l’autre territoire.
(3) À indiquer uniquement quand l’adresse des ayants droit diffère de celle de l’assuré.
(4) À compléter si elle en dispose.
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INSTRUCTIONS

Le formulaire doit être rempli en caractères d’imprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées. Il se compose de quatre pages ;
aucune d’entre elles ne peut être supprimée, même si elle ne contient aucune mention utile.

Le formulaire est complété :
– en France, par l’organisme débiteur de la pension ou de la rente. En fonction de la situation il pourra également être complété par l’ins-

titution d’assurance maladie compétente ;
– en Tunisie, par la représentation régionale de la caisse chargée de l’assurance maladie.
Indications pour le titulaire ou demandeur de pension ou de rente ou le préretraite :
Le présent formulaire vous permet de bénéficier ainsi que vos ayants droit des prestations en nature en cas de maladie ou de maternité sur

le territoire de l’État où vous résidez.
Vous devrez vous inscrire auprès de l’institution mentionnée ci-après :
– en France : la caisse primaire d’assurance maladie ;
– en Tunisie : par la représentation régionale de la caisse chargée de l’assurance maladie.
Ce formulaire est valable à partir de la date mentionnée au point 4.2 et jusqu’à la date mentionnée au point 4.3 ou jusqu’à son annulation.
Vous devez, vous ou vos ayants droit, signaler à l’institution de lieu de résidence tout changement de situation qui pourrait modifier le

droit aux prestations en nature (suspension ou suppression de la pension, de la rente ou de la préretraite, changement de votre lieu de rési-
dence ou de séjour ou de celui d’un membre de votre famille, etc.).

Notes

(1) À remplir uniquement quand le formulaire est établi à la demande de l’institution du lieu de résidence.
(2) Rue, numéro, code postal, localité, territoire.
(3) À compléter si elle en dispose.
(4) Remplir le cadre 6 ou 7 selon le cas et mettre une croix dans la case correspondante.



− 343 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .



− 344 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .



− 345 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .



− 346 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .



− 347 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .



− 348 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .



− 349 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .



− 350 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .



− 351 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .



− 352 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .



− 353 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .



− 354 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .



− 355 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .



− 356 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .



− 357 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .



− 358 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .



− 359 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .



− 360 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .



− 361 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .



− 362 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .



− 363 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .



− 364 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .



− 365 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .

Notes

(1) A ne compléter que lorsque l’assuré décédé était en activité.
(2) S’il ne s’agit pas d’un veuf ou d’une veuve, indiquer le lien de parenté avec l’assuré décédé.
(3) Joindre un relevé d’identité bancaire ou, à défaut, mentionner l’indication précise du numéro de compte du demandeur et de l’éta-

blissement auprès duquel il est ouvert.

INSTRUCTIONS

Le formulaire doit être rempli en caractères d’imprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées.
Ce formulaire se compose de six pages, aucune d’entre elles ne peut être supprimée, même si elle ne contient aucune mention utile.
S’il y a plusieurs survivants (conjoints, ex-conjoints pour les besoins de la législation française ; enfants pour les besoins des régimes

spéciaux français), compléter autant de rubriques 5, 6, 7, et 8 qu’il y a de survivants.



− 366 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .



− 367 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .



− 368 −

� SANTE 2007/8. – 15 SEPTEMBRE 2007

. .



− 369 −

15 SEPTEMBRE 2007. – SANTE 2007/8 �

. .

INSTRUCTIONS

Le formulaire doit être rempli en caractères d’imprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées. Il se compose de quatre pages ;
aucune d’entre elles ne peut être supprimée même si elle ne contient aucune mention utile.

La demande de pension d’invalidité déposée auprès de l’institution du lieu de résidence française ou tunisienne est transmise :
– en Tunisie : à l’institution compétente, par l’intermédiaire si nécessaire de l’organisme de liaison ;
– en France : à l’institution compétente, par l’intermédiaire si nécessaire de l’organisme de liaison.
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Liste des agents de contrôle ayant reçu l’agrément ou
l’autorisation provisoire d’exercer en application des dis-
positions de l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les condi-
tions d’agrément des agents des organismes de sécurité
sociale chargés du contrôle de l’application des législa-
tions de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SJSS0730782K

Sont agréés ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer
les personnes suivantes :

Autorisations provisoires
Benouw (Marc), CPAM Armentières.
Breuil (Sylvain), CPAM Moulins.
Brutsaert (Joël), CPAM Armentières.
Bultez (Marie-Paule), CPAM Valenciennes.
Burst (Fabrice), CPAM Montpellier.
Cetina (Emmanuel), CPAM Nanterre.
Costille (Dominique), CPAM Vesoul.
Coustenoble (Jocelyne), CPAM Armentières.
Dutouquet (Christian), CPAM Lens.
Haget (Sophie), CPAM Pau.
Herrera (Jean-Marc), CPAM Grenoble.
Kabasakalian (Grégory), CPAM Nanterre.
Lafe (Patrick), CPAM Boulogne-sur-Mer.
Lambin (Patrick), CPAM Armentières.
Larroutude (Jean-Pierre), CPAM Pau.
Lemaître (Véronique), CRAM Lyon.
Michelet (Alice), CPAM Nevers.
Orsoni (Florence), CRAM Marseille.
Palermo (Fabienne), CPAM Grenoble.
Peuillot (Laure), CPAM Grenoble.
Richard (Françoise), CPAM Saint-Brieuc.
Sechaud (Daniel), CPAM Moulins.

Agréments
Baudrey (Danièle), CRAM Paris.
Beausseron (Rose), CPAM Nice.
Chareyre (Jean-Michel), CPAM Privas.
Cottave-Claudet (Robert), CPAM Foix.
Delarue (Annick), CPAM Evreux.
Dracius (Paul), CPAM Marseille.
Dumont (Frédéric), CRAM Paris.
Lachave (Brigitte), CPAM Grenoble.
Lemaitre (Véronique), CRAM Lyon.
Mosser (Etienne), CPAM Sélestat.
Pharisier (Carine), CPAM Vienne.
Pierron (Christine), CRAM Strasbourg.
Renault (Christian), CPAM Boulogne-sur-Mer.
Subtil (Jean-Yves), CPAM Bourg-en-Bresse.
Toinet (Gilles), CPAM Périgueux.
Tomasini (Paul), CPAM Marseille.
Tournemeule (Dominique), CPAM Troyes.
Verdu (Félicité), CPAM Lyon.

Assurance maladie,
maternité, décès

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales

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

Mission des relations européennes
et internationales

Circulaire DSS/DACI no 2007-291 du 18 juillet 2007 relative
à la mise en œuvre de l’accord-cadre de coopération
sanitaire transfrontalière entre le gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne, signé le 22 juillet 2005,
à Weil am Rhein

NOR : SJSS0730690C

Date d’application : 1er mai 2007

Références :

Accord cadre entre le gouvernement de la République française
et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé le
22 juillet 2005, à Weil am Rein.

Arrangement administratif général entre le ministre de la santé
et des solidarités de la République française et le ministre
fédéral de la santé de la République fédérale d’Allemagne
concernant les modalités d’application de l’accord cadre du
22 juillet 2005 sur la coopération sanitaire transfrontalière,
signé le 9 mars 2006, à Berlin.

Textes complétés : note d’information du 31 mai 2006 relative aux
premières précisions quant à la mise en œuvre de l’accord cadre
du 22 juillet 2005 et de l’arrangement administratif général du
9 mars 2006 relatifs à la coopération sanitaire transfrontalière
entre la France et l’Allemagne.

Annexe : arrangement administratif général entre le ministre de la
santé et des solidarités de la République française et le ministre
fédéral de la santé de la République fédérale d’Allemagne concer-
nant les modalités d’application de l’accord cadre du
22 juillet 2005 sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé
le 9 mars 2006, à Berlin.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Messieurs les préfets des régions Alsace et Lor-
raine ; Madame et Monsieur les directeurs des
DRASS d’Alsace et de Lorraine ; Mesdames et
Monsieur les directeurs des DDASS du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin, de la Meurthe et Moselle, de la
Meuse, de la Moselle et des Vosges ; Messieurs les
directeurs des URCAM d’Alsace et de Lorraine ;
Messieurs les directeurs d’Agence régionale de
l’hospitalisation d’Alsace et de Lorraine ; Monsieur
le directeur général de l’UNCAM ; Monsieur le
directeur du CLEISS.

Un accord cadre de coopération sanitaire transfrontalière a été
signé le 22 juillet 2005, à Weil am Rhein, par les ministres français
et allemand chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet accord
international a été publié au Journal officiel de la République fran-
çaise par décret no 2007-1039 du 15 juin 2007.

Son texte d’application, l’arrangement administratif général, a été
signé le 9 mars 2006, à Berlin. Il est publié en annexe de la pré-
sente circulaire.

L’accord cadre et l’arrangement administratif général sont respec-
tivement entrés en vigueur le 1er avril 2007 et le 1er mai 2007. Ils
sont donc applicables à compter de cette dernière date.

Une note d’information du 31 mai 2006 du directeur de la sécurité
sociale et du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins avait été adressée aux préfets et directeurs des DRASS,
DDASS, ARH et URCAM des régions concernées. Elle avait pour
objet de donner les premières précisions quant à l’application de
l’accord cadre et de son arrangement administratif général, afin
notamment d’anticiper la mise en conformité des conventions
locales de coopération sanitaire transfrontalière, en cours d’élabora-
tion ou déjà en application, aux dispositions prévues par ces nou-
veaux textes.

La présente circulaire vise à donner les compléments d’informa-
tions nécessaires aux institutions chargées de mettre en œuvre
l’accord cadre et son arrangement administratif général.

I. − DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. − CHAMP D’APPLICATION GÉOGRAPHIQUE

(APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 3 DE L’ACCORD CADRE)

Pour la partie française, l’accord cadre est applicable aux régions
Alsace et Lorraine.

Pour la partie allemande, les länder du Bade Wurtenberg, de la
Rhénanie-Palatinat et de la Sarre appartiennent au champ géo-
graphique de l’accord cadre.

Tous les organismes de sécurité sociale et acteurs de santé situés
sur ces territoires sont ainsi concernés par la mise en œuvre de
l’accord cadre et de son arrangement administratif général.
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Les notions de « réseau » ou de « point d’ancrage » (plus explicite
pour la partie allemande), employées au paragraphe 2 de l’article 3
de l’accord cadre, permettent par ailleurs de ne pas exclure du
champ d’application de ce texte une « structure ou ressource sani-
taire » (un hôpital ou le cabinet d’un médecin par exemple) située
en dehors de la zone géographique définie dans l’accord cadre, mais
liée, dans le cadre d’une procédure de coopération ou de partenariat
préexistant, à une « structure ou ressource sanitaire » établie dans
cette zone.

Par exemple, un assuré d’un régime allemand tombé malade ino-
pinément en Alsace pourra, si besoin est, être pris en charge dans un
hôpital de la région parisienne, lorsque l’hôpital alsacien l’ayant
admis ne pourra lui prodiguer les soins requis et que, en pareil cas,
il est prévu le transfert du patient vers cet hôpital partenaire. L’idée
est d’appliquer les mêmes dispositions que celles qui seraient mises
en œuvre pour un assuré d’un régime français se trouvant dans la
même situation.

Ainsi les personnes pouvant bénéficier des prestations d’un
régime allemand hospitalisées en Alsace ou en Lorraine pourront
bénéficier d’un transfert vers un établissement d’une autre région
française pouvant répondre à leurs besoins de santé, en application
de conventions de transfert inter-hospitalier, comme c’est le cas
pour les personnes pouvant bénéficier des prestations d’un régime
français.

B. − CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL

(APPLICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD CADRE)

Pour la partie française, l’accord cadre s’applique à tous les
assurés d’un régime français d’assurance maladie, séjournant tempo-
rairement ou résidant habituellement dans la zone frontalière définie
dans l’accord cadre, quelle que soit leur nationalité.

Il s’applique de la même façon à tous les assurés d’un régime
d’un État partenaire de la France séjournant ou résidant régulière-
ment dans cette zone et susceptibles de bénéficier, pour le compte
de leur régime d’affiliation, des prestations servies par l’assurance
maladie française.

Il faut entendre par « assurés d’un régime d’un État partenaire de
la France » :

– tous les assurés d’un régime d’un autre État membre de l’UE-
EEE-Suisse bénéficiant des règlements (CEE) no 1408/71 et
574/72 de coordination des systèmes de sécurité sociale ;

– tous les assurés d’un régime d’un État lié à la France par une
convention bilatérale de sécurité sociale bénéficiant du service
des prestations de l’assurance maladie française prévue par
cette convention.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions de coopération sanitaire
transfrontalière prévues par l’accord cadre, ces assurés d’un régime
d’un État partenaire, lorsqu’ils sont en séjour temporaire en France,
doivent être munis d’un document communautaire ou bilatéral leur
permettant d’être identifiés comme des assurés bénéficiant des soins
sur notre territoire à la charge de leur État d’affiliation.

Lorsqu’ils résident en France, ils disposent en général d’une carte
Vitale, mais les frais exposés par la France pour leurs soins de santé
sont ensuite également remboursés par leur État d’affiliation.

Dans ces deux situations, séjour temporaire ou résidence habi-
tuelle, les assurés des régimes des États ou territoires non-
communautaires partenaires de la France, dont les conventions bila-
térales ne prévoient, sauf exception, que la prise en charge des soins
reçus en France, État de leur résidence, au titre de leur affiliation
dans l’autre État ou territoire partenaire doivent tout de même pou-
voir profiter des dispositions de l’accord cadre. Il faut en effet
considérer comme une extension de l’offre de soins française l’offre
de soins allemande négociée dans le cadre des conventions locales
de coopération sanitaire transfrontalière en application de l’accord
cadre.

En revanche, les personnes bénéficiaires de l’aide médicale de
l’État (AME) ne sont pas couvertes par le champ d’application per-
sonnel de l’accord cadre.

C. − CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL

(APPLICATION DES ARTICLES 1ER, 2 ET 3 DE L’ACCORD CADRE)

L’accord cadre a pour objet d’encourager la coopération sanitaire
transfrontalière franco-allemande.

Il vise à favoriser la collaboration entre organismes de sécurité
sociale (pour la France : CPAM, CRAM, URCAM, etc.), profession-
nels de santé (libéraux ou hospitaliers) et/ou structures et ressources
sanitaires (établissements de santé, cabinets médicaux, etc.) situés de
part et d’autre de la frontière, afin de faciliter et de simplifier la
prise en charge des soins délivrés en urgence ou programmés à
l’avance sur le territoire de l’État partenaire.

Il faut considérer que le terme « sanitaire » et la notion de
« soins » employés dans l’accord cadre revêtent une acception large
et couvrent les dépenses de soins de santé proprement dites, mais
aussi notamment les frais d’hébergement ou de transport (liés par
exemple au déplacement d’un patient du lieu de son accident ou de
son hospitalisation en France vers une structure sanitaire allemande)
pouvant donner lieu à une prise en charge par l’assurance maladie
française.

Ces terme et notion n’englobent cependant pas les prestations
médico-sociales financées par l’assurance maladie française, notam-
ment le placement des enfants handicapés en établissements spécia-
lisés. En effet, ce point n’a pas été abordé lors des discussions avec
la Partie allemande. La question sera toutefois posée lors d’une pro-
chaine rencontre, mais dans l’attente de la réponse, il convient de
considérer que ces prestations se situent hors du champ d’applica-
tion matériel de l’accord cadre.

II. − CONVENTIONS LOCALES
DE COOPÉRATION SANITAIRE TRANSFRONTALIÈRE

(Application de l’article 3 de l’accord cadre
et des articles 1er, 2 et 3 de l’arrangement)

Il convient de rappeler ce qu’indiquait la note d’information du
31 mai 2006 précitée, à savoir que toute convention locale de coopé-
ration sanitaire transfrontalière doit répondre à un besoin exprimé
par les Parties française ou allemande. Ainsi, les ARH sont chargées
de veiller à ce que les conventions soient conformes aux SROS et
SIOS et répondent à un déficit de l’offre de soins préalablement
constaté sur le territoire français. Inversement, les SROS et SIOS
doivent déterminer dans quelles conditions un établissement de santé
français peut accueillir des assurés des régimes allemands d’assu-
rance maladie dans le respect des objectifs quantifiés déclinés dans
son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Toutefois la procédure de sanction prévue en cas de dépassement
des objectifs quantifiés de l’offre de soins n’est en rien automatique
et doit tenir compte des circonstance de fait qui ont amené à ce
dépassement. Ainsi, si un établissement confronté à une aug-
mentation d’activité dû à un afflux de patients étrangers dans le
cadre des conventions, est conduit à dépasser ses OQOS, il est vrai-
semblable que le dispositif de sanction n’aura pas vocation à être
déclenché.

A. − CONTENU DES CONVENTIONS

Les conventions prévoyant la prise en charge financière d’assurés
d’un régime français ou d’assurés d’un régime d’un État partenaire
de la France soignés par des professionnels ou structures sanitaires
allemands doivent systématiquement comporter les dispositions sui-
vantes :

Un circuit financier clair et transparent

En matière de prise en charge des soins prodigués par des profes-
sionnels ou structures sanitaires allemands dans le cadre d’une
convention, plusieurs configurations sont possibles : le budget
impacté peut être celui de l’hôpital français partenaire, de l’orga-
nisme de sécurité sociale partie à la convention ou encore celui des
caisses nationales via le remboursement entre États membres par le
biais des organismes de liaison. Ces mécanismes doivent toujours
être clairement précisés.

Par exemple, lors d’une prise en charge hospitalière, le transfert
d’un patient de France en Allemagne, peut entraîner la facturation
d’une prestation pour l’établissement hospitalier ou être payé direc-
tement par l’organisme de sécurité sociale concerné.

Dans tous les cas, pour favoriser la mobilité des patients, il est
souhaitable que les assurés bénéficiaires de la convention n’aient pas
à faire l’avance des frais, s’ils sont dans une situation qui en France
les en dispense, et que l’institution française compétente rembourse
alors directement le professionnel ou l’institution allemande
concernée (l’établissement qui a prodigué les soins, l’organisme de
sécurité sociale qui a pu prendre en charge l’assuré ou encore l’or-
ganisme de liaison, etc.).

En application de l’article 2 § 5 de l’arrangement administratif,
les organismes complémentaires doivent, dans la mesure du pos-
sible, être associés aux négociations pour que puisse être organisé
un système complet de tiers payant.

Un volet particulier
relatif à la prise en charge des transports sanitaires

Ce point est important. En application de l’article 5 de l’accord
cadre, les négociations en vue de la conclusion d’une convention
doivent aboutir à ce que le franchissement de la frontière par les
patients ou professionnels concernés ne rencontre aucun obstacle.
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La question du transport sanitaire doit être réglée, selon les moda-
lités détaillées à l’article 2 § 2 de l’arrangement administratif
général, dans chaque convention qui prévoit le déplacement de
patients : intervention des secours d’urgence sur les territoires fran-
çais et allemands ou transfert programmé de patients entre structures
sanitaires situées de part et d’autre de la frontière, par exemple.

Les conventions concernées doivent en particulier prévoir la prise
en charge des transports sanitaires des assurés bénéficiaires de
l’assurance maladie française lors de leur admission, transfert et/ou
sortie d’une structure sanitaire allemande.

Une évaluation précise des dispositions prévues

En application de l’article 8 de l’accord cadre, chaque année, la
commission mixte définie à ce même article est chargée d’élaborer
un rapport d’évaluation sur le fonctionnement du dispositif de coo-
pération sanitaire transfrontalière mis en place dans les régions
concernées par la mise en œuvre de l’accord cadre.

Chaque convention locale doit ainsi prévoir de faire annuellement
le bilan de son activité. Dans cette perspective, il est notamment
indispensable que soient fixés des indicateurs relatifs à l’état des
dépenses engagées, aux flux des patients traités (nombre, âge,
régime d’affiliation...) et aux pathologies concernées.

B. − NÉGOCIATION ET SIGNATURE DES CONVENTIONS

Comme précisé dans la note d’information du 31 mai 2006 pré-
citée, l’arrangement confie, pour la Partie française, aux DRASS,
DDASS, ARH et URCAM des régions concernées, dans le cadre de
leurs compétences respectives, le soin de négocier et de signer les
conventions locales de coopération sanitaire transfrontalière prévues
par l’accord cadre avec les personnes et autorités allemandes dési-
gnées compétentes pour conclure de telles conventions.

Concernant la République fédérale d’Allemagne, il s’agit des col-
lectivités en administration autonome soumises à la surveillance juri-
dique de l’Institut fédéral des assurances et concernant les Länder,
des ministères respectifs, des autorités qui leurs sont subordonnées,
des collectivités en administration autonomes placées sous leur sur-
veillance juridique et d’autres établissements et services de santé.

Désormais, les organismes de sécurité sociale autres que les
URCAM n’ont donc plus vocation à négocier seuls ou à signer
directement les conventions locales de coopération sanitaire trans-
frontalière régies par l’accord cadre franco-allemand. En effet,
compte tenu de la pluralité des régimes d’assurance maladie fran-
çais, il était préférable pour nos partenaires allemands d’avoir un
interlocuteur unique responsable de la négociation et de la signature
des conventions.

Cette nouvelle organisation n’empêche toutefois en rien
l’ensemble des organismes de sécurité sociale de proposer la conclu-
sion ou de participer à l’élaboration des conventions locales de coo-
pération sanitaire transfrontalière qui les concernent et qui entrent
dans le champ d’application de l’accord cadre.

S’agissant des dispositions relatives à l’organisation hospitalière,
les ARH ont vocation à signer des conventions organisant la prise
en charge de patients. Les établissements hospitaliers sont associés à
la négociation des conventions qu’ils devront par la suite mettre en
œuvre.

C. − MISE EN CONFORMITÉ DES CONVENTIONS

Pour ce qui concerne les dispositions de sécurité sociale des
conventions locales, les URCAM sont chargées de superviser leur
mise à jour aux dispositions de l’accord cadre et de son arrange-
ment.

S’agissant des conventions d’organisation sanitaire (telles que
celles qui organisent la coopération transfrontalière entre établisse-
ments hospitaliers), les ARH sont chargées de superviser le travail
d’actualisation des conventions existantes.

En application de l’article 3 § 4 de l’accord cadre et de l’article 3
de l’arrangement, l’ensemble des conventions déjà en application
doivent en effet être mises en conformité aux nouvelles dispositions,
au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’accord cadre, soit
pour le 1er mai 2008.

A défaut, après cette date, elles deviendront caduques et ne s’ap-
pliqueront donc plus.

D. − SUIVI DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS

La commission mixte franco-allemande prévue à l’article 8 de
l’accord cadre est chargée de suivre l’application de l’accord cadre
et de son arrangement administratif général. Elle doit notamment
veiller à ce que les conventions respectent les dispositions de ces
textes.

Les conventions antérieures modifiées, comme les nouvelles
conventions signées, ainsi que leurs éventuels avenants, doivent
ainsi être communiquées pour information par les URCAM concer-
nées aux autorités compétentes françaises représentant la sécurité
sociale à cette commission mixte – soit au directeur de la sécurité
sociale – dès lors qu’elles comportent des dispositions en matière de
sécurité sociale.

Les conventions relatives à l’organisation des soins et aux coopé-
rations hospitalières doivent de même être transmises pour informa-
tion par les ARH concernées au directeur de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins (mission des relations européennes et inter-
nationales), qui siège également à la commission mixte.

Aux fins de leur suivi par la commission mixte, les rapports
annuels d’application (cf. point II - A supra) de chaque convention
doivent par ailleurs être transmis selon la même procédure.

Compte tenu de ces nouvelles dispositions, pour les conventions
comportant des dispositions de sécurité sociale s’inscrivant dans les
champs d’application géographique et matériel de l’accord cadre de
coopération sanitaire transfrontalière franco-allemand, le circuit de
validation des conventions prévu à l’article R. 332-5 du code de la
sécurité social (CSS) ne s’applique donc plus.

En l’absence d’accord cadre, ce circuit ouvre en effet la possibi-
lité, sous certaines conditions, aux organismes de sécurité sociale de
passer convention avec des établissements de soins établis en
UE-EEE, sous réserve de l’accord du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé de la sécurité sociale. Les dispositions d’applica-
tion de cet article ont été rappelées par la circulaire
DSS/DACI/2005/235 du 19 mai 2005.

III. − INTERVENTION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

(Application de l’article 4
de l’accord cadre et des articles 1 er et 2 de l’arrangement)

L’article 4 de l’accord cadre franco-allemand concerne les moda-
lités de libre prestation de services des professionnels de santé éta-
blis dans les régions mentionnées dans l’accord cadre et exerçant
leur activité professionnelle dans le cadre des secours d’urgence. Il
s’agit notamment de médecins urgentistes des SAMU et SMUR,
mais également d’ambulanciers employés par des entreprises pri-
vées.

La rédaction de cet article est difficilement compréhensible en
dehors du contexte de la négociation franco-allemande. Elle répond
à une demande spécifique de la Partie allemande, soucieuse que
soient définitivement résolus les problèmes de transport d’urgence
notamment.

Toutefois, en matière de libre prestation de services, cet article
confirme ce que prévoient les directives sectorielles relatives à la
reconnaissance des qualifications professionnelles des médecins,
dentistes, sages-femmes et infirmières, remplacées à l’issue de la pé-
riode de transition par la nouvelle directive 2005/36/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 7 septembre 2005, en cours de
transposition en droit français et applicable au plus tard en octobre
prochain.

En effet, si le premier paragraphe de cet article donne l’impres-
sion que l’accord cadre franco-allemand permet de déroger à l’obli-
gation d’être autorisé par l’autorité compétente ou de s’inscrire
auprès de l’ordre concerné de l’État au sein duquel a lieu la presta-
tion de services, ce qui n’a jamais été prévu en France, son
deuxième paragraphe précise que les professionnels de santé visés
par cet article sont tenus de respecter le droit de l’État sur le terri-
toire duquel ils exercent temporairement leur activité. Or, ce droit
doit être conforme aux directives précitées autorisant notamment les
États membres à demander aux professionnels de santé en libre
prestation de services sur leur territoire d’informer de leur présence
l’organisme d’assurance maladie compétent et de déclarer leur acti-
vité à l’ordre concerné.

Pour les organismes de sécurité sociale, il convient ainsi d’appli-
quer les dispositions habituelles mises en œuvre lorsqu’un profes-
sionnel établi dans un autre État membre intervient en prestation de
services en France. Dans les cas d’urgence visés, deux situations
peuvent se présenter :

– la prestation de services intervient en dehors de toute conven-
tion locale de coopération sanitaire transfrontalière (par
exemple, une ambulance privée allemande transporte vers un
hôpital français un assuré d’un régime français tombé malade
inopinément en Allemagne).

Les factures acquittées par les assurés et présentées au rembourse-
ment en France doivent être prises en charge dans les conditions
prévues par la réglementation française.

Le prestataire doit ainsi signaler à la CPAM du lieu de son acti-
vité son intervention sur le territoire français et lui indiquer, dès lors
qu’il relève d’un secteur conventionnel, s’il souhaite ou non être
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considéré comme conventionné avec l’assurance maladie française.
Le montant du remboursement accordé aux assurés dépend en effet
notamment de cette information.

Le parcours de soins est bien entendu applicable aux assurés qui
consultent des professionnels de santé établis dans un autre État
membre en prestation de services en France.

la prestation de services intervient dans le cadre d’une convention
locale de coopération sanitaire transfrontalière (par exemple, un pro-
fessionnel établi en Allemagne exerce au service des urgences d’un
hôpital français trois jours par semaine).

La prise en charge des soins doit être effectuée conformément aux
dispositions spécifiques prévues par la convention.

IV. − MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
PAR UN RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE

(Application de l’article 6
de l’accord cadre et de l’article 4 de l’arrangement)

Dans le cadre de la mise en œuvre des conventions locales de
coopération sanitaire transfrontalière, les bénéficiaires sont dispensés
de l’autorisation préalable requise pour obtenir le remboursement de
leurs dépenses exposées dans un autre État membre et prévue par
les règlements communautaires précités (E 112) ou par l’article
R. 332-4 du CSS. Ce principe est introduit en droit interne à
l’article R. 332-5 du CSS.

Trois modes de prise en charge peuvent être envisagés :
– le remboursement sur la base des tarifs du lieu des soins, dès

lors qu’il peut être vérifié que l’assuré a bien des droits ouverts
(possession d’une carte européenne en cours de validité par
exemple).
Le circuit communautaire de remboursement via les organismes

de liaison peut être prévu pour les assurés d’un régime d’un État
membre de l’UE-EEE-Suisse, dès lors que le coût ou le bénéfice
financier de la convention est par ailleurs isolé, que le nombre de
bénéficiaires de la convention est également comptabilisé et que les
pathologies pour lesquelles le transfert de patients est organisé sont
enfin bien identifiées. Le remboursement sur la base des tarifs du
lieu des soins n’exclut pas, notamment pour les autres assurés, la
prise en charge directe par la caisse d’affiliation (ou de gestion) ;

– le remboursement sur la base des tarifs de l’État d’affiliation
(ou de gestion) de l’assuré.
Ce mode de prise en charge nécessite en général que les frais

exposés au sein de l’établissement partenaire soient directement
remboursés par la caisse d’affiliation (ou de gestion) qui, lorsqu’un
système de tiers payant est prévu par la convention, peut recevoir
directement les factures de l’établissement allemand. Un système de
caisse pivot au niveau local peut utilement être mis en place pour
permettre à cet établissement de n’avoir qu’un interlocuteur à
contacter pour le remboursement des dépenses engagées pour les
assurés envoyés et pris en charge par la France ;

– le remboursement sur la base de tarifs négociés.
Ce mode de prise en charge implique le même type de circuit,

mais exige que les tarifs qui dérogent au droit français et au droit
communautaire soient au préalable validés par l’UNCAM.

*
* *

Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je
vous remercie de bien vouloir contacter la division des affaires
communautaires et internationales de la direction de la sécurité
sociale (tél .: 01-40-56-73-24 ou 01-40-56-75-43 ; fax : 01-40-56-
75-55).

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

A. PODEUR

Pour la ministre et par délégation
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Arrangement administratif 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’Alle-
magne, concernant les modalités d’application de
l’accord-cadre du 22 juillet 2005 sur la coopération sani-
taire transfrontalière
Entre, d’une part :
Le ministre de la santé et des solidarités de la République fran-

çaise,

Et, d’autre part :
Le ministère fédéral de la santé de la République fédérale d’Alle-

magne,
En tant qu’autorités compétentes, conformément aux dispositions

de l’article 9 de l’accord cadre du 22 juillet 2005 entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne sur la coopération sanitaire trans-
frontalière, 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 :

1. Pour la France, dans le cadre de leur compétence, les direc-
tions 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.
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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 noso-

comiales,
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 antérieure 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 coopérations 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 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 ministère de la santé
et des solidarités de la République française,

X. BERTRAND

Pour le ministre fédéral de la santé
de la République fédérale d’Allemagne,

U. SCHMIDT

Prestations familiales

Circulaire DSS/5C no 2007-271 du 6 juillet 2007 relative au
paiement partiellement différé des cotisations patro-
nales de sécurité sociale dues par les petites et
moyennes entreprises de croissance

NOR : SJSS0730677C

Date d’application : immédiate.

Cette circulaire est disponible sur le site http://www.securite-
sociale.fr.

Références :

Article 13 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de
finances pour 2007.

Décret no 2007-185 du 9 février 2007.

Articles créés :

Article 220 decies du code général des impôts.

Article R. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonc-
tion publique à Monsieur le directeur de l’ACOSS ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des
affaires sanitaires et sociales.

Afin d’accompagner les PME de croissance, l’article 13 de la loi
de finances pour 2007 a créé en faveur de ces entreprises un dispo-
sitif de réduction d’impôt auquel s’ajoute la possibilité pour les
entreprises éligibles de reporter d’une année le paiement d’une
partie des cotisations patronales de sécurité sociale. Ceci permettra
d’alléger par ailleurs le coût des nouveaux recrutements.

Cette mesure de report est codifiée à l’article R. 243.6-2 du code
de la sécurité sociale. Elle s’applique en cas de hausse des cotisa-
tions sociales liée aux augmentations de la masse salariale.

Elle permet aux entreprises concernées de comparer le montant
des cotisations patronales dû lors de chaque échéance au montant
des cotisations patronales payées l’année précédente à la même
échéance et de reporter d’un an l’excédent de cotisations lié à
l’accroissement de la masse salariale. Le surplus de cotisations
patronales dues est reporté sur l’échéance correspondante de l’année
suivante.

Les entreprises éligibles peuvent ainsi, en informant l’organisme
de recouvrement dont elles relèvent, plafonner de plein droit le ver-
sement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de
chaque échéance à celui dû l’année précédente lors de la même
échéance.

Ces dispositions s’appliquent à compter de la première échéance
de cotisations dues au titre de l’année 2007.

I. – CHAMP D’APPLICATION

A. – ENTREPRISES CONCERNÉES

Les entreprises qui remplissent les conditions fixées à
l’article 220 decies du code général des impôts pour être PME de
croissance, bénéficient du report de cotisations patronales de sécurité
sociale. Sont ainsi visées les entreprises qualifiées par la législation
fiscale de petites et moyennes entreprises de croissance.

L’appréciation des conditions fixées pour bénéficier de la réduc-
tion d’impôt relève de l’administration fiscale ; l’URSSAF ne faisant
qu’appliquer la décision prise par cette dernière.

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :
– l’entreprise doit être assujettie à l’impôt sur les sociétés ;
– elle doit comporter un effectif d’au moins vingt salariés sans

excéder le seuil de 250 salariés, en effectif annuel moyen, en
équivalent temps plein, sur l’exercice pour lequel elle aura droit
aux différents avantages ;

– elle doit réaliser soit un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas
50 millions d’euros soit un total de bilan n’excédant pas 43 mil-
lions d’euros au cours de l’exercice ;
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– les dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux
dirigeants, ont augmenté d’au moins 15 % au titre de chacun
des deux exercices précédents ramenés ou portés le cas échéant
à douze mois. Ces dépenses s’entendent des salaires et acces-
soires, primes et gratifications diverses, avantages en nature et
en espèces ainsi que de l’ensemble des cotisations sociales affé-
rentes.

B. – COTISATIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN REPORT

Le dispositif de paiement différé des cotisations concerne les
seules cotisations patronales de sécurité sociale obligatoires dues au
titre de l’emploi de personnel salarié.

Conformément aux règles applicables en matière de sécurité
sociale, peuvent faire l’objet d’un report les cotisations patronales
dues sur les rémunérations versées au gérant minoritaire de SARL.
A l’inverse, le report ne vise pas les cotisations personnelles (alloca-
tions familiales, maladie, vieillesse) dues par les travailleurs indé-
pendants.

Ainsi les cotisations patronales pouvant faire l’objet d’un report
sont les cotisations :

– d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès ;
– d’assurance vieillesse ;
– d’accidents du travail ;
– d’allocations familiales ;
A contrario, l’employeur ne peut différer le paiement notamment :
– des cotisations et contributions salariales ;
– de la contribution de solidarité pour l’autonomie ;
– de la taxe sur les contributions des employeurs pour le finance-

ment de prestations complémentaires de prévoyance ;
– de la cotisation et, le cas échéant, de la contribution supplé-

mentaire au Fonds national d’aide au logement ;
– le cas échéant, de la contribution versement transport.

II. – PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DE REPORT
DES COTISATIONS PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE

A. – LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Il s’agit d’un droit ouvert à l’entreprise qui satisfait à l’ensemble
des critères d’éligibilité fixés pour obtenir la réduction d’impôt et
qui souhaite bénéficier du dispositif.

Dans l’hypothèse où elle estime remplir ces conditions, elle peut
appliquer directement la mesure de report partiel des cotisations
patronales de sécurité sociale et en informe au plus tôt l’organisme
de recouvrement dont elle relève.

Ceci peut être effectué :
– par une mention sur le bordereau récapitulatif de cotisations ;
– par un courrier adressé à l’URSSAF ;
– ou encore par le remplissage d’un formulaire type de demande

de report mis à disposition de l’entreprise par l’URSSAF (dis-
ponible sur le site urssaf.fr espace employeurs, rubrique actua-
lités).

L’URSSAF délivre un accusé de réception invitant l’entreprise à
lui transmettre copie du formulaire déclaratif des services fiscaux
relatif à la réduction d’impôt et appelant son attention sur l’applica-
tion éventuelle de majorations de retard dans l’hypothèse où l’entre-
prise ne répond pas aux conditions d’éligibilité du dispositif.

La réduction d’impôt pouvant être déterminée plus tardivement
dans l’année, le retour de ce justificatif peut intervenir de manière
décalée sans suspendre, pendant ce délai, l’application de la mesure,
l’entreprise prenant la responsabilité de se considérer éligible à ce
régime.

Ce justificatif doit être produit dans les douze mois suivant la clô-
ture de l’exercice pour lequel l’entreprise remplit les conditions
nécessaires au report.

Cet  impr imé déclara t i f  es t  d isponible  sur  le  s i te
www.impots.gouv.fr mais aucune attestation spécifique n’étant
prévue par la direction générale des impôts, il appartient aux ser-
vices fiscaux d’informer l’URSSAF du non-respect des conditions
requises par les entreprises ayant appliqué la mesure à tort.

Dans l’hypothèse où l’URSSAF est informée de cette situation,
elle doit remettre en cause la mesure et demander le versement dès
le treizième mois, et en une fois, de l’intégralité des cotisations
indûment reportées. Les majorations de retard seront calculées à
compter des échéances habituelles.

Pour les entreprises dont l’exercice comptable et fiscal est décalé
(par exemple 1/9 au 31/8), la justification du bénéfice de la mesure
fiscale sera calée sur l’exercice fiscal et non sur l’année civile.

Les URSSAF assureront la vérification de l’application de la
mesure de report. Ce contrôle devra s’exercer chaque année en fin
d’exercice et dans la limite de la prescription triennale.

B. – LES MODALITÉS DE CALCUL DU REPORT

L’entreprise doit comparer les cotisations patronales dues à
chaque échéance en 2007 aux cotisations patronales dues à la même
échéance en 2006.

Elle peut limiter le paiement des cotisations patronales au titre de
chaque échéance de 2007 au montant des cotisations patronales dues
lors de chaque échéance de 2006.

En 2008, elle doit régler le solde lors de la même échéance, c’est-
à-dire la différence entre le montant dû en 2007 et le montant réelle-
ment payé grâce au plafonnement effectué.

Si elle continue de bénéficier du dispositif en 2008, le montant
des cotisations patronales dû peut être plafonné au niveau des coti-
sations patronales dues en 2007 avant réduction.

Le montant total des cotisations patronales à payer en 2008 est
donc égal à la somme des cotisations patronales plafonnées 2008 et
du solde de 2007.

En 2009, elle doit régler le solde, c’est-à-dire la différence entre
le montant dû en 2008 et le montant réellement payé aux échéances
de 2008.

1. Illustration

PME de croissance

COTISATIONS
patronales

2006

COTISATIONS PATRONALES 2007

Dues
et

payées (1)
Dues (2) Plafonnées

= à payer (3)
Solde

à régler
en 2008 (4)

Janvier ............... 1 000 1 400 1 000 400
Février ................ 1 100 1 500 1 100 400
Mars.................... 1 200 1 500 1 200 300
Avril .................... 1 200 1 500 1 200 300
Mai...................... 1 400 1 600 1 400 200
Juin..................... 1 400 1 800 1 400 400
Juillet ................. 1 000 1 200 1 000 200
Août.................... 900 900 900 0
Septembre ........ 1 200 1 300 1 200 100
Octobre.............. 1 300 1 600 1 300 300
Novembre ......... 1 500 1 900 1 500 400
Décembre.......... 3 000 4 100 3 000 1 100

En 2007, l’entreprise bénéficie du statut de PME de croissance au
titre de l’exercice 2006.

Plafonnement des cotisations patronales en 2007 par rapport au
montant des cotisations dues et acquitté en 2006 : (3) = (1).

En 2008, il faudra régler le solde, c’est-à-dire la différence entre
le montant dû en théorie en 2007 et le montant réellement payé
grâce au plafonnement permis par le statut. (4) = (2) – (3).

COTISATIONS PATRONALES 2008

Dues (5) Plafonnées
(6)

Régularisation
2007 (7)

A payer
(8)

Solde
à régler
en 2009

(9)

Janvier ....... 1 700 1 400 400 1 800 300
Février ........ 1 600 1 500 400 1 900 100
Mars............ 1 700 1 500 300 1 800 200
Avril............. 1 800 1 500 300 1 800 300
Mai .............. 1 900 1 600 200 1 800 300
Juin ............. 2 000 1 800 400 2 200 200
Juillet .......... 1 600 1 200 200 1 400 400
Août ............ 1 100 900 0 900 200
Septembre. 1 700 1 300 100 1 400 400
Octobre ...... 1 800 1 600 300 1 900 200
Novembre . 3 100 1 900 400 2 300 1 200
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COTISATIONS PATRONALES 2008

Dues (5) Plafonnées
(6)

Régularisation
2007 (7)

A payer
(8)

Solde
à régler
en 2009

(9)

Décembre .. 4 900 4 100 1 100 5 200 800

En 2008, le montant des cotisations patronales dues en théorie
(5) est plafonné (6) au niveau des cotisations patronales dues théo-
riquement en 2007 (2) : (6) = (2).

Le solde 2007 [(4) et (7)] (= différence entre le montant dû en
théorie en 2007 (2) et le montant réellement payé en 2007 grâce au
plafonnement permis par le Statut (3)) doit être payé en 2008. Ce
solde [(4) et (7)] s’additionne donc au nouveau montant plafonné
(6).

Le montant total des cotisations patronales à payer en 2008 (8)
est donc égal à la somme des cotisations patronales plafonnées
2008 (6) et du solde 2007 (7) : (8) = (6) + (7).

En 2009, il faudra régler le solde (9), c’est-à-dire la différence
entre le montant dû en théorie en 2008 (5) et le montant plafonné
des cotisations patronales 2008 (6). (9) = (5) – (6).

Si la PME bénéficie toujours du statut au titre de l’exercice 2009,
ce solde (9) viendra s’ajouter en 2010 au nouveau montant pla-
fonné des cotisations patronales dues en 2009 (= montant plafonné
au niveau des cotisations dues en théorie en 2008 [5]).

2. Les conséquences du non-respect des échéances
(application des majorations de retard)

Sous réserve que l’entreprise s’acquitte des cotisations sociales
patronales et salariales courantes dues aux échéances prévues, le
paiement régulièrement différé de ces cotisations patronales ne
donne pas lieu à l’application de majorations de retard.

Le non-versement ou le versement partiel des cotisations sala-
riales et/ou patronales ne faisant pas l’objet du report entraîne
l’application des majorations de retard, y compris au titre des cotisa-
tions reportées à compter de l’échéance due pour ces dernières.

Le point de départ du calcul des majorations est constitué par
l’échéance non acquittée des cotisations non reportées, le cours des
majorations de retard s’arrête le jour du règlement total des cotisa-
tions réellement dues.

Par exemple, au 15 avril 2007 le cotisant doit acquitter 100 000 €
et peut reporter 50 000 € au 15 avril 2008. Ce cotisant rencontre des
difficultés financières et ne peut pas acquitter les cotisations patro-
nales non reportables (100 000 €). Les majorations de retard sont
calculées sur les cotisations non reportables (100 000 €) à compter
du 15 avril 2007.

Il en est de même pour les cotisations reportables (50 000 €), soit
un déclenchement des majorations de retard au 15 avril 2007;

Le non-respect d’une échéance de report (échéance N + 1) n’en-
traîne pas la perte du droit au report mais l’entreprise est passible du
calcul de majorations de retard, le point de départ étant constitué par
l’échéance non respectée (N + 1).

Dans l’hypothèse où le cotisant ne peut acquitter les cotisations
reportées dans la période du 13e au 24e mois (soit les cotisations 2007
reportées en 2008 et ne pouvant être régularisées sur les
échéances 2008), il ne peut bénéficier de délais de paiement, sauf
accord du directeur de l’URSSAF dans le cadre de la politique de
recouvrement amiable de l’organisme.

3. La sortie du dispositif

Afin de limiter l’impact financier dans l’hypothèse où l’entreprise
ne bénéficie plus des conditions d’éligibilité l’année de sortie du
dispositif et qu’elle rencontre des difficultés pour s’acquitter du sur-
plus des cotisations patronales de l’année précédente, les organismes
de recouvrement, dans le cadre des dispositions prévues à
l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, examineront avec
bienveillance chaque situation et pourront accorder des délais de
paiement sur ces sommes ne pouvant excéder une durée de douze
mois et assortis des majorations de retard réglementaires.

Cette « sortie en pente douce » est une mesure de bienveillance
qui ne s’applique que l’année de sortie propre à l’entreprise.

Par application des règles de droit commun, en cas de radiation
du compte, les cotisations reportées deviennent exigibles dans les
60 jours à compter de la radiation.

III. – SUIVI ET ÉVALUATION DU DISPOSITIF

L’agence centrale des organismes de sécurité sociale transmettra
au plus tard le 31 mars de chaque année un bilan qualitatif et quanti-
tatif du dispositif.

Toute difficulté éventuelle concernant l’application de cette cir-
culaire sera signalée à la direction de la sécurité sociale, bureau du
recouvrement (5C), Giraud (Amandine), tél. : 01-40-56-47-33,
fax : 01-40-56-65-75, mél : amandine.giraud@sante.gouv.fr.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT



. .
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Avis de concours

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740383V

Un concours externe sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universi-
taires de Strasbourg (Bas-Rhin), en vue de pourvoir deux postes
d’adjoint des cadres hospitaliers – branche gestion financière vacants
dans les établissements suivants :

– hôpitaux universitaires de Strasbourg : un poste
– centre hospitalier de Haguenau : un poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret 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 des hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement–
concours, 1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex. Les dos-
siers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740384V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental multisite de La Roche-sur-Yon (Vendée), en vue de
pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers – branche admi-
nistration générale – vacant à l’hôpital local de la Châtaigneraie.

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 état 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 état partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier départemental multisite, site de La
Roche-sur-Yon, 85925 La Roche-sur-Yon cedex 9. Les dossiers
d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740385V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Montauban (Tarn et Garonne) en vue de pourvoir un poste d’ad-
joint des cadres hospitaliers, branche administration générale vacant
dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Montauban, 100 rue Léon-Cladel, BP
765, 82013 Montauban cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740386V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental multisite de la Roche-sur-Yon (Vendée) en vue de
pourvoir deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier de Fontenay-le-Comte : 1 poste ;
– hôpital de Saint-Gilles-Croix-de-vie : 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 départemental multisite, direction du per-
sonnel et de la formation, boulevard Moreau, 85925 La-Roche-
sur-Yon Cedex 09, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

MODIFICATIF

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740387V

L’avis de concours interne sur épreuves, organisé au centre hospi-
talier spécialisé du Jura (Jura), paru au Bulletin officiel, no 2007-05
du 15 juin 2007, page 263, est modifié comme suit :

Au lieu de : « Centre hospitalier spécialisé de Dole (Jura) :
1 poste. »

Lire : « Centre hospitalier "Louis-Pasteur" de Dole (Jura) :
1 poste. »

(Le reste sans changement.)
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Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SJSH0740388V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Jean-Marcel à Brignoles (Var) en vue de pourvoir un poste d’adjoint
administratif hospitalier-branche administration générale-vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats Membres de la communauté européenne ou dans
d’autres Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier Jean-Marcel, direction des ressources
humaines, traverse des Capucins, B.P. 301, 83177 Brignoles Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SJSH0740389V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
multisite de La Roche-sur-Yon - Luçon - Montaigu (Vendée) en vue
de pourvoir trois postes d’adjoint administratif hospitalier, branche
administration générale, vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier départemental multisite de la Roche-sur-Yon :
un poste ;

– centre hospitalier Georges-Mazurelle de la Roche-sur-Yon :
deux postes.

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 de la Roche-
sur-Yon, site de la Roche-sur-Yon, direction du personnel et de la
formation, 85925 La Roche-sur-Yon Cedex 09, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740395V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental multisite de La Roche-sur-Yon (Vendée) en vue de
pourvoir cinq postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier départemental multisite de La Roche-sur-
Yon :
– site de La Roche-sur-Yon : un poste ;
– site de Luçon : deux postes ;

– centre hospitalier Loire-Vendée-Océan à Challans : deux postes.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2°
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier départemental multisite de
La Roche-sur-Yon, site de La Roche-sur-Yon, 85925 La Roche-
sur-Yon cedex 09, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740398V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Caen (Calvados), en vue de pourvoir un poste d’ad-
joint des cadres hospitaliers – branche gestion financière – vacant
dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes
délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

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 Caen, avenue
de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen cedex. Les dossiers d’inscriptions
seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJHS0740399V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Rennes, 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
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directeur général du centre hospitalier universitaire de Rennes, délé-
gation à la formation professionnelle, 2, rue de l’Hôtel-Dieu,
CS 26419, 35064 Rennes Cedex 02. Les dossiers d’inscriptions
seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740400V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental multisite de La Roche-sur-Yon – Luçon – Montaigu
(Vendée), en vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospita-
liers – branche administration générale – vacant à l’hôpital local de
la Châtaigneraie.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier départemental multisite de La Roche-
sur-Yon, direction du personnel et de la formation, 85925 La Roche-
sur-Yon cedex 09. Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant
la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740401V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Caen (Calvados) en vue de pourvoir un poste d’ad-
joint des cadres hospitaliers, branche administration générale vacant
au centre hospitalier de Falaise.

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 Caen, avenue de la
Côte-de-Nacre, 14033 Caen cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740402V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental multisite de la Roche-sur-Yon – Luçon – Montaigu
(Vendée) en vue de pourvoir deux postes d’adjoint des cadres hospi-
taliers, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Fontenay-le-Comte : un poste branche ges-
tion financière ;

– hôpital de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : un poste branche admi-
nistration générale.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2°
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier départemental multisite, site de la Roche-
sur-Yon, direction du personnel et de la formation, boulevard
Moreau, 85925 La-Roche-sur-Yon Cedex 09, 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 : SJSH0740406V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bourg-en-Bresse (Ain) en vue de pourvoir un poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, direction des res-
sources humaines, BP 401, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740407V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Lens (Pas-de-Calais) en vue de pourvoir cinq postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier d’Arras (Pas-de-Calais) : deux postes ;
– centre hospitalier de Lens (Pas-de-Calais) : un poste ;
– centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) :

un poste ;
– centre hospitalier de Béthune (Pas-de-Calais) : un poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
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Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Lens, service concours, 99, route de la
Bassée, SP 8, 62307 Lens Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740408V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bourg-en-Bresse (Ain) en vue de pourvoir deux  postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse,
direction des ressources humaines, BP 401, 01012 Bourg-en-Bresse
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le 
recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

NOR : SJSH0740409V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Redon (Ille-et-Vilaine) en vue de pourvoir trois postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier de Redon : deux postes ;
– centre hospitalier de Vitré : un poste.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Redon, direction des
ressources humaines, 8, avenue Etienne-Gascon, BP 90343,
35603 Redon Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le 
recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

NOR : SJSH0740410V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Lens (Pas-de-Calais) en vue de pourvoir neuf postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier d’Arras (Pas-de-Calais) : quatre postes ;
– centre hospitalier de Lens (Pas-de-Calais) : deux postes ;
– centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) : trois

postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Lens, service concours,
99, route de la Bassée, SP 8, 62307 Lens cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740364V

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 Saint-Pierre-d’Oléron (Charente-Maritime).

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 Saint-Pierre-
d’Oléron, rue Carinéna, BP 20, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron, 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 : SJSH0740365V

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 de Mamirolle (Doubs).

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 Mami-
rolle, 40 rue de la Gare, BP 17, 25620 Mamirolle, 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 : SJSH0740366V

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 de long séjour d’Avanne-Aveney (Doubs).

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 de long séjour d’Avanne,
rue des Cerisiers, 25720 Avanne-Aveney, 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 : SJSH0740367V

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 d’Audincourt (Doubs).

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 d’Audincourt,
25400 Audincourt, 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 : SJSH0740368V

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 de soins de Pondensac (Gironde).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre de soins de Podensac,
5, allées G.-Montel, 33720 Podensac, 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 : SJSH0740369V

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’EHPAD « le jardin des Provinces » à Pessac (Gironde).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD « le jardin des Pro-
vinces », 33, rue Sarah-Bernhardt, 33600 Pessac, 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 : SJSH0740370V

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 Charles-Perrens, à Bordeaux (Gironde).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Charles Perrens,
121, rue de la Béchade, 33076 Bordeaux Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740371V

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 Robert-Boulin de Libourne (Gironde).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi) au directeur du centre hospitalier Robert-Boulin,
112, rue de la Marne, BP 199, 33505 Libourne 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 : SJSH0740372V

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’EHPAD Les Balcons de Tivoli au Bouscat (Gironde).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit le cachet de la
poste faisant foi au directeur de l’EHPAD, Les Balcons de Tivoli,
148, avenue de Tivoli, 33492 Le Bouscat 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 : SJSH0740373V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Grenoble, direction des ressources humaines, bureau D. 222,
BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9, 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 : SJSH0740374V

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 Ploermel (Morbihan).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Ploermel,
7, avenue du Roi-Arthur, BP 131, 56804 Ploermel 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 : SJSH0740375V

Deux postes d’adjoint administratif 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 Rouffach (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 du centre hospitalier de Rouffach,
direction des ressources humaines, 27 rue du 4e RSM, BP 29, 68250
Rouffach, dans un délai d’un mois à compter de la date de publica-
tion du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740376V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Blamont (Doubs).

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 la maison de retraite de Blamont,
12 rue Viette, 25310 Blamont, 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 : SJSH0740377V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite publique de Créon (Gironde).

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-
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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 la maison de retraite publique
de Créon, route de Régano, 33670 Créon, 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 : SJSH0740378V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD « Saint-Jacques-de-Compostelle » à Soulac
(Gironde).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD « Saint-Jacques-de-
Compostelle », 2, avenue du Général-de-Gaulle, 33780 Soulac, 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 : SJSH0740379V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EPMSD de Coutras (Gironde).

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 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EPMSD de Coutras, no 78,
ZI Eygreteau, BP 61, 33230 Coutras, 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 : SJSH0740380V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la fondation Roux (Gironde).

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 la fondation Roux, 4, rue Armand-
Roux, 33180 Vertheuil, 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 : SJSH0740381V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD Seguin à Cestas (Gironde).

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’EHPAD Seguin, 33610 CESTAS,
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 : SJSH0740382V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix est
vacant à la maison de retraite de Morannes (Gironde).

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 standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique prin-
cipaux justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux
grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de la maison de retraite de Morannes,
chemin de la Pelouse, 49640 Morannes, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740390V

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 de
Jonzac (Charente-Maritime).

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 Jonzac,
BP 109, 17503 Jonzac 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 : SJSH0740391V

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 de
Saintes (Charente-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Saintes, BP
326, 17108 Saintes 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 de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740392V

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 de
Béziers (Hérault).

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 Béziers,
direction des ressources humaines et de la formation, 2 rue
Valentin-Haüy, BP 740, 34525 Béziers Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740393V

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 universi-
taire de Grenoble (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur général du centre hospitalier de Gre-
noble, direction des ressources humaines, gestion des carrières,
bureau D 222, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9, 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 : SJSH0740394V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20 (3) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Doué-la-
Fontaine (Maine-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’hôpital local de Doué-la-
Fontaine, 30 ter, rue Saint-François, 49700 Doué-la-Fontaine, 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 : SJSH0740396V

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 du Gers (Gers).

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 du Gers, 10, rue
Michelet, BP 363, 32008 Auch 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 des cadres hospita-
liers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740397V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’Hôpital local de Nogaro (Gers).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Nogaro, 1 avenue
des Pyrénées, 32110 Nogaro, 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 : SJSH0740403V

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 du Gers
(Gers).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier du Gers, 10 rue
Michelet, BP 363, 32008 Auch 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 : SJSH0740404V

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 aux hôpitaux du pays du
Mont-Blanc (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
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 des hôpitaux du pays du
Mont-Blanc, 380, rue de l’Hôpital, BP 118, 74703 Sallanches, 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 : SJSH0740405V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier d’Orsay
(Essonne).

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 d’Orsay, 4 place
du général Leclerc, B.P. 27, 91401 Orsay 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 juillet 2007 au 25 août 2007

LOI

LOI no 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la
récidive des majeurs et des mineurs (Journal officiel du
11 août 2007)

Décrets

Décret no 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, rela-
tif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des
professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établisse-
ments ou services sociaux ou médico-sociaux (rectificatif) (Jour-
nal officiel du 28 juillet 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 (rectificatif) (Journal
officiel du 4 août 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 (rectificatif)
(Journal officiel du 4 août 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
(rectificatif) (Journal officiel du 4 août 2007)

Décret no 2007-1166 du 1er août 2007 relatif à certaines modalités
d’application de la participation forfaitaire prévue au II de
l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 2 août 2007)

Décret no 2007-1170 du 2 août 2007 relatif à la majoration de la
participation de l’assuré prévue à l’article L. 162-5-3 du code de
la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets
en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 3 août 2007)

Décret du 2 août 2007 portant nomination du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Lorraine - M. Grall (Jean-Yves)
(Journal officiel du 3 août 2007)

Décret no 2007-1184 du 3 août 2007 modifiant le décret no 90-839
du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 7 août 2007)

Décret no 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret no 91-45
du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels
ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulan-
ciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 7 août 2007)

Décret no 2007-1186 du 3 août 2007 modifiant le décret no 91-868
du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels
techniques de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
7 août 2007)

Décret no 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret no 2001-
1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des
attachés d’administration hospitalière et modifiant le décret no 90-
839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 7 août 2007)

Décret no 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du
corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers
qualifiés de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
7 août 2007)

Décret no 2007-1189 du 3 août 2007 relatif au classement indiciaire
des attachés d’administration hospitalière (Journal officiel du
7 août 2007)

Décret no 2007-1190 du 3 août 2007 portant dispositions parti-
culières applicables aux corpsde catégorie B de la filière socio-
éducative de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
7 août 2007)

Décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de
grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 7 août 2007)

Décret no 2007-1192 du 3 août 2007 relatif au classement indiciaire
applicable aux éducateurs techniques spécialisés de la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 7 août 2007)

Décret no 2007-1193 du 3 août 2007 relatif au classement indiciaire
applicable aux éducateurs de jeunes enfants de la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 7 août 2007)

Décret no 2007-1194 du 3 août 2007 modifiant le décret no 91-869
du 5 septembre 1991 relatif au classement indiciaire des person-
nels techniques de la fonction publique hospitalière (Journal offi-
ciel du 7 août 2007)

Décret no 2007-1195 du 3 août 2007 relatif à la nouvelle bonifica-
tion indiciaire attachée à des emplois occupés par certains person-
nels de la fonction publique hospitalière et modifiant les décrets
no 92-112 du 3 février 1992 et no 94-140 du 14 février 1994
(Journal officiel du 7 août 2007)

Décret no 2007-1196 du 3 août 2007 relatif au classement indiciaire
des agents chefs de la fonction publique hospitalière (Journal offi-
ciel du 7 août 2007)

Décret no 2007-1198 du 3 août 2007 modifiant l’article D. 4211-13
du code de la santé publique relatif à la liste des huiles essen-
tielles dont la vente au public est réservée aux pharmaciens (Jour-
nal officiel du 8 août 2007)

Décret no 2007-1221 du 3 août 2007 modifiant l’article D. 4211-13
du code de la santé publique relatif à la liste des huiles essen-
tielles dont la vente au public est réservée aux pharmaciens (recti-
ficatif) (Journal officiel du 18 août 2007)

Décret du 3 août 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains - M. Lhuis-
sier (Bruno) (Journal officiel du 5 août 2007)

Décret no 2007-1211 du 10 août 2007 relatif à la procédure d’agré-
ment des groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des
médicaments vétérinaires et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
12 août 2007)

Décret no 2007-1212 du 10 août 2007 relatif à la procédure d’agré-
ment des groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des
médicaments vétérinaires (Journal officiel du 12 août 2007)

Décret no 2007-1219 du 10 août 2007 relatif au fonction-nement de
la Commission de garantie desretraites (Journal officiel du
14 août 2007)

Décret no 2007-1237 du 20 août 2007 relatif aux conditions d’im-
plantation applicables à l’activité de traitement des grands brûlés
et modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) (Journal officiel du 22 août 2007)
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Décret no 2007-1238 du 20 août 2007 modifiant le décretno 48-
1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des
grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat rele-
vant du régime général des retraites (Journal officiel du
22 août 2007)

Décret no 2007-1239 du 20 août 2007 relatif à la formation des
membres des comités techniques d’établissement dans la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 22 août 2007)

Décret no 2007-1240 du 20 août 2007 relatif aux conditions tech-
niques de fonctionnement applicables à l’activité de traitement des
grands brûlés et modifiant le code de la santé publique (disposi-
tions réglementaires) (Journal officiel du 22 août 2007)

Décret no 2007-1241 du 21 août 2007 relatif à la composition et
aux modalités d’élection du comité technique d’établissement des
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
22 août 2007)

Décret no 2007-1242 du 21 août 2007 relatif à la composition et
aux modalités d’élection du comité technique d’établissement ins-
titué dans certains établissements publics sociaux et médico-
sociaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles
(dispositions réglementaires) (Journal officiel du 22 août 2007)

Décret no 2007-1243 du 21 août 2007 relatif aux commissions
administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris (Journal officiel du 22 août 2007)

Décret no 2007-1244 du 21 août 2007 relatif aux commissions
administratives paritaires locales et départementales de la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 22 août 2007)

Décret no 2007-1256 du 21 août 2007 relatif aux conditions d’im-
plantation applicables aux activités de greffes d’organes et aux
greffes de cellules hématopoïétiques et modifiant le code de la
santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
23 août 2007)

Décret no 2007-1257 du 21 août 2007 relatif aux conditions tech-
niques de fonctionnement applicables aux activités de greffes
d’organes et de greffes de cellules hémotopoïétiques et modifiant
le code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal
officiel du 23 août 2007)

Décret no 2007-1265 du 24 août 2007 relatif à l’entrée en vigueur
d’un arrêté (Journal officiel du 25 août 2007)

Arrêtés

Arrêté du 1er juin 2007 portant inscription à un tableau d’avance-
ment complémentaire au titre de l’année 2006 (personnels de
direction des établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel
du 4 août 2007)

Arrêté du 1er juin 2007 modifiant l’arrêté du 13 novembre 2003
classant les établissements sanitaires et sociaux en hors-classe
(Journal officiel du 14 août 2007)

Arrêté du 1er juin 2007 modifiant l’arrêté du 15 juin 2004 classant
les établissements sanitaires et sociaux en emplois fonctionnels
(Journal officiel du 21 août 2007)

Arrêté du 4 juin 2007 pris en application de l’article R. 314-141
du code de l’action sociale et des familles fixant le plafond du
tarif journalier de soins applicable aux foyers d’accueil médicalisé
et services d’accompagnement médico-social pour adultes handi-
capés (Journal officiel du 26 juillet 2007)

Arrêté du 4 juin 2007 relatif au montant de la dotation globale ver-
sée au titre de l’exercice 2007 par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie à l’Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(Journal officiel du 26 juillet 2007)

Arrêté du 8 juin 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
pédiatrie » en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 31 juillet 2007)

Arrêté du 13 juin 2007 portant agrément du directeur de la caisse
vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) (Journal
officiel du 8 août 2007)

Arrêté du 16 juin 2007 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à
but non lucratif (Journal officiel du 27 juillet 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 relatif au contenu du document d’évalua-
tion des activités d’assistance médicale à la procréation (Journal
officiel du 31 juillet 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 relatif au contenu du document d’évalua-
tion des activités d’assistance médicale à la procréation (Journal
officiel du 14 août 2007)

Arrêté du 21 juin 2007 relatif au modèle et au mode d’utilisation
du carnet de grossesse dit « carnet de santé maternité » (Journal
officiel du 28 juillet 2007)

Arrêté du 26 juin 2007 modifiant les arrêtés du 26 mai 2003 et du
19 juillet 2005 portant classement des établissements sociaux et
médico-sociaux (Journal officiel du 21 août 2007)

Arrêté du 28 juin 2007 relatif à la déclaration des séjours agréés «
vacances adaptées organisées » (Journal officiel du 26 juil-
let 2007)

Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301
et suivants du code de la santé publique et relatif à l’organisation
des épreuves du concours de praticien des établissements publics
de santé (Journal officiel du 26 juillet 2007)

Arrêté du 29 juin 2007 approuvant les dispositions de l’article 59
des statuts modifiés de l’union dénommée « UMT-Mutualité tar-
naise » prévoyant le recrutement, par voie de détachement, de
cadres relevant de la fonction publique issus du corps du person-
nel de direction visé au décret no 2005-232 du 2 août 2005 dans
le cadre des dispositions des articles 51 à 59 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière et du titre II du décret no 88-976 du 13
octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospi-
taliers (Journal officiel du 14 août 2007)

Arrêté du 30 juin 2007 pris en application de l’article L. 314-3-2
du code de l’action sociale et des familles fixant pour l’année
2007 les dotations régionales de dépenses médico-sociales des
établissements et services médico-sociaux publics et privés men-
tionnés à l’article L. 314-3-3 du même code (Journal officiel du
31 juillet 2007)

Arrêté du 2 juillet 2007 portant ouverture du concours national de
praticien des établissements publics de santé (session 2007) (Jour-
nal officiel du 26 juillet 2007)

Arrêté du 2 juillet 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Office national de l’eau et des milieux aqua-
tiques (Journal officiel du 8 août 2007)

Arrêté du 3 juillet 2007 portant création et composition du comité
d’hygiène et de sécurité du Centre national de gestion des prati-
ciens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 26 juillet 2007)

Arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins
agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret no 86-442 du
14 mars 1986 (Journal officiel du 3 août 2007)

Arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des membres des
comités médicaux prévus par le décret no 86-442 du 14 mars 1986
(Journal officiel du 3 août 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 fixant le modèle du formulaire « déclara-
tion de ressources 2006 - allocations familiales » (Journal officiel
du 26 juillet 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 fixant le modèle de la carte d’identité pro-
fessionnelle de praticien-conseil assermenté de l’assurance mala-
die (Journal officiel du 26 juillet 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 fixant le modèle de la carte d’identité pro-
fessionnelle d’agent de contrôle assermenté de l’assurance mala-
die (Journal officiel du 26 juillet 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 fixant le modèle du formulaire « avis d’ar-
rêt de travail relatif au congé de maternité exceptionnel pour gros-
sesse pathologique » (Journal officiel du 26 juillet 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 modifiant des arrêtés relatifs à l’organisa-
tion de certains diplômes du travail social et de la santé (Journal
officiel du 28 juillet 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 pris pour l’application de l’article 32 du
décret no 2004-593 du 17 juin 2004 et relatif aux modalités de
prise en charge des dépenses de contentieux général et technique
de la sécurité sociale à Mayotte (Journal officiel du 14 août 2007)

Arrêté du 5 juillet 2007 pris pour l’application de l’article R.
611-73 du code de la sécurité sociale et relatif à la répartition des
dépenses de gestion administrative entre les branches et régimes
du régime social des indépendants (Journal officiel du 26 juil-
let 2007)
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Arrêté du 6 juillet 2007 relatif au modèle type de demande d’auto-
risation temporaire d’utilisation de cohorte et pris en application
de l’article R. 5121-68 du code de la santé publique (Journal offi-
ciel du 26 juillet 2007)

Arrêté du 6 juillet 2007 autorisant et fixant les modalités des traite-
ments relatifs aux échanges d’informations entre régimes pour la
mise en œuvre du droit des assurés à l’information sur leur
retraite (Journal officiel du 27 juillet 2007)

Arrêté du 6 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de chirurgien-dentiste en applica-
tion des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 2 août 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
cardiologie et maladies vasculaires » en application des disposi-
tions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 3 août 2007)

Arrêté du 10 juillet 2007 fixant le modèle du formulaire «
demande de retraite personnelle » (Journal officiel du 26 juil-
let 2007)

Arrêté du 10 juillet 2007 fixant le modèle du formulaire «
demande de retraite de réversion » (Journal officiel du 26 juil-
let 2007)

Arrêté du 10 juillet 2007 fixant le modèle du formulaire «
demande de retraite avant 60 ans des assurés handicapés » (Jour-
nal officiel du 26 juillet 2007)

Arrêté du 10 juillet 2007 fixant les montants régionaux des sub-
ventions ou avances du fonds pour la modernisation des établisse-
ments de santé publics et privés relative à des opérations d’inves-
tissement (Journal officiel du 28 juillet 2007)

Arrêté du 11 juillet 2007 pris pour l’application du II de l’article
D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
26 juillet 2007)

Arrêté du 11 juillet 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire des
moniteurs d’atelier de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 26 juillet 2007)

Arrêté du 11 juillet 2007 relatif à la composition du rapport d’acti-
vité des comités de protection des personnes mentionné à l’article
R. 1123-19 du code de la santé publique (Journal officiel du
26 juillet 2007)

Arrêté du 11 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 por-
tant exonération à la réglementation des substances vénéneuses
destinées à la médecine humaine (Journal officiel du 28 juil-
let 2007)

Arrêté du 11 juillet 2007 relatif à la composition du rapport d’acti-
vité des comités de protection des personnes mentionné à l’article
R. 1123-19 du code de la santé publique (rectificatif) (Journal
officiel du 28 juillet 2007)

Arrêté du 11 juillet 2007 portant nomination à la Commission cen-
trale d’aide sociale (Journal officiel du 28 juillet 2007)

Arrêté du 11 juillet 2007 relatif à la prestation d’aide à la restaura-
tion scolaire dans la collectivité départementale de Mayotte et à
son financement pour l’année 2007 (Journal officiel du
8 août 2007)

Arrêté du 11 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 5 avril 2005 fixant
la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccina-
tion antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vac-
cination contre la fièvre jaune (Journal officiel du 17 août 2007)

Arrêté du 11 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 5 avril 2005 fixant
la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccina-
tion antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vac-
cination contre la fièvre jaune (Journal officiel du 17 août 2007)

Arrêté du 12 juillet 2007 portant nomination au Haut Conseil pour
l’avenir de l’assurance maladie (Journal officiel du 28 juil-
let 2007)

Arrêté du 16 juillet 2007 portant délégation de signature (direction
de l’administration générale, du personnel et du budget) (Journal
officiel du 28 juillet 2007)

Arrêté du 16 juillet 2007 fixant la liste des étudiants ayant satisfait
aux épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au
troisième cycle des études médicales au titre de l’année universi-
taire 2007-2008 (Journal officiel du 28 juillet 2007)

Arrêté du 16 juillet 2007 fixant pour 2006 le montant définitif et
pour 2007 le montant prévisionnel de l’unité de base pour le cal-
cul des remises de gestion versées aux organismes conventionnés
prévus au livre VI du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 2 août 2007)

Arrêté du 17 juillet 2007 fixant le montant de la dotation annuelle
de financement du service de santé des armées en 2007 (Journal
officiel du 3 août 2007)

Arrêté du 17 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 et
fixant le modèle de bilan financier d’un établissement ou service
social ou médico-social (Journal officiel du 8 août 2007)

Arrêté du 17 juillet 2007 fixant le montant de la dotation annuelle
de financement de l’Institution nationale des invalides en 2007
(Journal officiel du 14 août 2007)

Arrêté du 17 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 15 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 portant nomination au comité de surveil-
lance du fonds de solidarité vieillesse (Journal officiel du
2 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 fixant les conditions de recrutement des
praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du
régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle
médical du régime social des indépendants (Journal officiel du
3 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 4 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 portant nomination (directions des
affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du 4 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 portant nomination (directions départe-
mentales des affaires sanitaires etsociales) (Journal officiel du
4 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2007 modi-
fiant l’arrêté du 16 septembre 2004 relatif à la liste des vaccina-
tions prises en charge par l’assurance maladie (Journal officiel du
7 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de chirurgien-dentiste en applica-
tion des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 7 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 portant nomination (directions départe-
mentales des affaires sanitaires etsociales) (Journal officiel du
7 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 portant suppression d’une régie d’avances
auprès du cabinet de la ministre de la santé, de la jeunesse et des
sports (Journal officiel du 8 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 portant nomination à la commission de
gestion de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national
de Paris (Journal officiel du 8 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 portant nomination à la commission de
gestion de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national
de Paris (Journal officiel du 8 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 portant nomination (inspection générale
de l’action sanitaire et sociale) (Journal officiel du 8 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 portant nomination (inspection générale
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
8 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
9 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
9 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assuréssociaux (Journal officiel du
10 août 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 10 août 2007)
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Arrêté du 20 juillet 2007 portant radiation de spécialités pharma-
ceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L.
162-17 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 juil-
let 2007)

Arrêté du 20 juillet 2007 portant radiation de spécialités pharma-
ceutiques de la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de
la santé publique (Journal officiel du 31 juillet 2007)

Arrêté du 20 juillet 2007 modifiant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « pédiatrie » (Journal officiel du 8 août 2007)

Arrêté du 25 juillet 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 3 août 2007)

Arrêté du 25 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 3 août 2007)

Arrêté du 25 juillet 2007 portant ouverture de l’examen d’accès au
diplôme national de thanato-practeur (Journal officiel du
7 août 2007)

Arrêté du 25 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 21 juin 2007 modi-
fiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du
9 août 2007)

Arrêté du 25 juillet 2007 portant nomination au Conseil supérieur
de la pharmacie (Journal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 26 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
3 août 2007)

Arrêté du 26 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agrééesà l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 3 août 2007)

Arrêté du 26 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assuréssociaux (Journal officiel du
8 août 2007)

Arrêté du 26 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 août 2007)

Arrêté du 26 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assuréssociaux (Journal officiel du
8 août 2007)

Arrêté du 26 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 août 2007)

Arrêté du 26 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 7 février 2005
fixant la liste des diplômes compatibles avec l’exercice des mis-
sions de la personne spécialisée en radio physique médicale et
permettant l’inscription à la formation spécialisée prévue à
l’article 4 de l’arrêté du 19 novembre 2004 (Journal officiel du
9 août 2007)

Arrêté du 26 juillet 2007 fixant les modèles des formulaires «
Prescription médicale de transport » et « Demande d’accord préa-
lable - Prescription médicale de transport » (Journal officiel du
9 août 2007)

Arrêté du 26 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 10 août 2007)

Arrêté du 26 juillet 2007 portant nomination au comité consultatif
mentionné à l’article D. 1417-17 du code de la santé publique
(Journal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 relatif à l’endoprothèse coronaire
ENDEAVOR de la société MEDTRONIC FRANCE SAS 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 3 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 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
3 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 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
3 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 relatif au dispositif de réparation ménis-
cale par voie arthroscopique J.-FAST PDS et la radiation du dis-
positif de réparation méniscale par voie arthroscopique J.-FAST
PROLENE de la société MITEK-ETHICON SA inscrits au cha-
pitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations rembour-
sables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 3 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 relatif au coussin VISCO des laboratoires
ESCARIUS inscrit au chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits
et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 7 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France
(Journal officiel du 8 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession depharmacien (Journal officiel du
8 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Nord - Pas-de-
Calais (Journal officiel du 9 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation du Centre (Journal
officiel du 10 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Haute-Norman-
die (Journal officiel du 10 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Auvergne (Jour-
nal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Aquitaine (Jour-
nal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Alsace (Journal
officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Bretagne (Jour-
nal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Guyane (Jour-
nal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Limousin
(Journal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Lorraine (Jour-
nal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Basse-Norman-
die (Journal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de la Réunion
(Journal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Provence-
Alpes-Côte d’Azur (Journal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Franche-Comté
(Journal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées
(Journal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Poitou-Cha-
rentes (Journal officiel du 11 août 2007)
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Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Languedoc-
Roussillon (Journal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Champagne-
Ardenne (Journal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Picardie (Jour-
nal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse (Journal
officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de la Guadeloupe
(Journal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de pharmacien en application des
dispositions de l’article L. 4221-14-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation des Pays de la
Loire (Journal officiel du 14 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’agence régionale de l’hospitalisation de la Martinique
(Journal officiel du 14 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 portant nomination (directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
21 août 2007)

Arrêté du 27 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de chirurgien-dentiste en applica-
tion des dispositions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code
de la santé publique (Journal officiel du 21 août 2007)

Arrêté du 30 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2007 auto-
risant au titre de l’année 2007 des recrutements sans concours
dans le corps des adjoints administratifs de 2e classe (femmes et
hommes) (Journal officiel du 1er août 2007)

Arrêté du 30 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2007 auto-
risant au titre de l’année 2007 l’ouverture de concours pour le
recrutement dans le corps des professeurs d’enseignement tech-
nique des instituts nationaux des jeunes sourds et de l’Institut
national des jeunes aveugles (femmes et hommes) (Journal offi-
ciel du 3 août 2007)

Arrêté du 30 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 6 juillet 2006 fixant
la liste des établissements publics de santé mentionnée au premier
alinéa de l’article 5 du décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif
au régime indemnitaire des personnels de direction (corps des
directeurs d’hôpital) (Journal officiel du 4 août 2007)

Arrêté du 30 juillet 2007 nomination au cabinet de la ministre
(Journal officiel du 8 août 2007)

Arrêté du 31 juillet 2007 autorisant au titre de l’année 2007 l’ou-
verture de concours pour le recrutement de contrôleurs du travail
(Journal officiel du 3 août 2007)

Arrêté du 31 juillet 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine de l’Ile-de-France (Journal officiel du
10 août 2007)

Arrêté du 31 juillet 2007 portant inscription au titre de l’année
2007 sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps de l’inspection
de l’action sanitaire et sociale (Journal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 31 juillet 2007 fixant le nombre de représentants à la
commission administrative paritaire compétente à l’égard des
membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales
(Journal officiel du 23 août 2007)

Arrêté du 1er août 2007 portant délégation de signature (direction
de l’administration générale, du personnel et du budget) (Journal
officiel du 5 août 2007)

Arrêté du 1er août 2007 portant modification de l’arrêté du 29 juin
2007 portant délégation de signature (direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins) (Journal officiel du 8 août 2007)

Arrêté du 1er août 2007 fixant les modalités de suivi sérologique
des personnes victimes d’accidents du travail entraînant un risque
de contamination par le virus de l’immunodéficience humaine
(Journal officiel du 11 août 2007)

Arrêté du 1er août 2007 fixant pour l’année 2007 le montant et la
répartition entre les régimes obligatoires d’assurance maladie de
la dotation globale de l’assurance maladie versée au fonds de
financement de la protection complémentaire de la couverture uni-
verselle du risque maladie au titre du dispositif d’aide au paie-
ment d’une assurance complémentaire de santé (Journal officiel
du 11 août 2007)

Arrêté du 1er août 2007 portant nomination (directeurs régionaux
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
18 août 2007)

Arrêté du 1er août 2007 portant nomination (directeurs des affaires
sanitaires et sociales) (Journal officiel du 18 août 2007)

Arrêté du 1er août 2007 portant nomination (directeurs des affaires
sanitaires et sociales) (Journal officiel du 21 août 2007)

Arrêté du 1er août 2007 portant nomination (directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
21 août 2007)

Arrêté du 1er août 2007 portant nomination (directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
21 août 2007)

Arrêté du 1er août 2007 portant nomination (directeurs des affaires
sanitaires et sociales) (Journal officiel du 21 août 2007)

Arrêté du 2 août 2007 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2007 auto-
risant au titre de l’année 2007 des recrutements sans concours
dans le corps des adjoints administratifs de 2e classe (femmes et
hommes) (Journal officiel du 4 août 2007)

Arrêté du 2 août 2007 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2004 portant
nomination à la commission des recours du Conseil supérieur de
la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
14 août 2007)

Arrêté du 2 août 2007 portant délégation de signature (cabinet)
(Journal officiel du 15 août 2007)

Arrêté du 2 août 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse d’assurance maladie des industries élec-
triques et gazières (Journal officiel du 23 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1991 rela-
tif à l’échelonnement indiciaire des personnels techniques de la
fonction publique hospitalière (Journal officiel du 7 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 modifiant l’arrêté du 17 mars 1995 fixant la
composition du jury et les modalités d’organisation du concours
sur titres permettant l’accès au corps des techniciens supérieurs
hospitaliers et l’arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du
jury et les modalités d’organisation des concours sur épreuves et
de l’examen professionnel permettant l’accès au corps des tech-
niciens supérieurs hospitaliers (Journal officiel du 7 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 abrogeant l’arrêté du 4 juillet 2003 fixant la
liste des établissements visés à l’article 4 du décret no 91-868 du
5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des person-
nels techniques de la fonction publique hospitalière (Journal offi-
ciel du 7 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 fixant la composition du jury, le pro-
gramme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation
des concours de recrutement pour l’accès au grade d’adjoint
administratif de 1re classe prévus à l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière et modifiant
l’arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le pro-
gramme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation
des concours de recrutement pour l’accès au corps des adjoints
administratifs hospitaliers prévus à l’article 12 du décret no 90-
839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 7 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 fixant la composition du jury, le pro-
gramme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de
l’examen professionnel pour l’accès au grade d’adjoint adminis-
tratif de 1re classe prévus à l’article 13 du décret no 90-839 du 21
septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
7 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 fixant la liste des professions prises en
compte pour le classement dans le corps des attachés d’ad-
ministration hospitalière (Journal officiel du 7 août 2007)
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Arrêté du 3 août 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire des
agents chefs de la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 7 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire des édu-
cateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 7 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire des édu-
cateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 7 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 fixant la composition du jury et les modali-
tés d’organisation du concours sur titre permettant l’accès au
corps des agents chefs de la fonction publique hospitalière (Jour-
nal officiel du 7 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 fixant les modalités d’organisation, la
composition du jury et la nature des épreuves du concours interne
de recrutement des agents chefs de la fonction publique hospita-
lière (Journal officiel du 7 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 fixant le programme et les modalités de
l’examen professionnel permettant l’accès au grade d’agent chef
de classe exceptionnelle prévu au 2o du II de l’article 5 du décret
no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers
des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des per-
sonnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospita-
lière (Journal officiel du 7 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 abrogeant l’arrêté du 3 janvier 2000 fixant
les modalités de l’examen professionnel pour l’accès au grade
d’agent d’entretien spécialisé prévu à l’article 52 du décret no

91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des person-
nels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels
d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 7 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
14 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 14 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 portant autorisation d’exercice en France de
la profession de médecin en application des dispositions de
l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Journal officiel
du 14 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 portant autorisation d’exercice en France de
la profession de médecin en application des dispositions de
l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Journal officiel
du 14 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 portant autorisation d’exercice en France de
la profession de médecin en application des dispositions de
l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Journal officiel
du 14 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 portant autorisation d’exercice en France de
la profession de médecin en application des dispositions de
l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Journal officiel
du 14 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 portant autorisation d’exercice en France de
la profession de médecin en application des dispositions de
l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Journal officiel
du 14 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 portant autorisation d’exercice en France de
la profession de médecin en application des dispositions de
l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Journal officiel
du 14 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 fixant le nombre de postes offerts aux
concours externe et interne de recrutement des attachés d’ad-
ministration hospitalière (session 2007) (Journal officiel du
15 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 portant nomination à la caisse de pré-
voyance et de retraite du personnel de la Société nationale des
chemins de fer français (Journal officiel du 15 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 portant autorisation d’exercice en France de
la profession de médecin en application des dispositions de
l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Journal officiel
du 17 août 2007)

Arrêté du 3 août 2007 fixant la date des élections à une commis-
sion administrative paritaire(inspection générale des affaires
sociales) (Journal officiel du 22 août 2007)

Arrêté du 6 août 2007 modifiant l’arrêté du 9 juillet 2007 auto-
risant à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité cardiologie (Journal officiel du 14 août 2007)

Arrêté du 6 août 2007 complétant l’arrêté du 29 juin 2004 relatif
au diplôme d’Etat d’assistant de service social (Journal officiel du
17 août 2007)

Arrêté du 6 août 2007 portant autorisation d’exercice en France de
la profession de médecin en application des dispositions de
l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Journal officiel
du 17 août 2007)

Arrêté du 6 août 2007 portant autorisation d’exercice en France de
la profession de médecin en application des dispositions de
l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Journal officiel
du 17 août 2007)

Arrêté du 7 août 2007 relatif au budget du Centre national de ges-
tion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière pour l’année 2007 (Journal officiel
du 10 août 2007)

Arrêté du 7 août 2007 portant publication des tableaux de bord
nationaux des indicateurs socio-économiques de certaines catégo-
ries d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (Jour-
nal officiel du 21 août 2007)

Arrêté du 8 août 2007 modifiant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
médecine générale » en application des dispositions des I et I bis
de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal offi-
ciel du 21 août 2007)

Arrêté du 8 août 2007 modifiant l’arrêté du 14 septembre 1998
fixant la liste des organismes spécialisés agréés pour procéder au
contrôle technique prévu à l’article 14 du décret no 97-617 du 30
mai 1997 relatif à la mise à disposition du public de certains
appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets
(Journal officiel du 22 août 2007)

Arrêté du 8 août 2007 fixant la liste des candidats ayant obtenu le
diplôme national de thanatopracteur (Journal officiel du
23 août 2007)

Arrêté du 9 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
14 août 2007)

Arrêté du 9 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques agrééesà l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 14 août 2007)

Arrêté du 9 août 2007 listant les établissements agréés dispensant
une formation en ostéopathie (Journal officiel du 17 août 2007)

Arrêté du 12 août 2007 fixant la deuxième répartition pour l’année
2007 entre les comités de protection des personnes de la taxe
additionnelle mentionnée à l’article L. 1123-8 du code de la santé
publique en vue de reconstituer leurs fonds de roulement (Journal
officiel du 23 août 2007)

Arrêté du 13 août 2007 portant classement sur les listes des subs-
tances vénéneuses (Journal officiel du 25 août 2007)

Arrêté du 16 août 2007 modifiant la fiche d’information thérapeu-
tique annexée à l’arrêté du 19 juillet 2006 modifiant la liste des
spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et
établie en application de l’article R. 163-2 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 22 août 2007)

Arrêté du 16 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
22 août 2007)

Arrêté du 16 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
22 août 2007)

Arrêté du 16 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 22 août 2007)

Décisions
Décision du 6 juin 2007 interdisant, en application des articles L.

5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du
code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est
pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les pro-
priétés annoncées (Journal officiel du 19 août 2007)
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Décision du 6 juin 2007 interdisant, en application des articles L.
5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du
code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est
pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les pro-
priétés annoncées (Journal officiel du 19 août 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination d’un expert rapporteur
auprès de la Commission nationale de matériovigilance (Journal
officiel du 28 juillet 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail Phar-
macopée - sérums et vaccins à usage vétérinaire (rectificatif)
(Journal officiel du 18 août 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitairedes produits de santé du groupe de travail Phar-
macopée - pharmacie chimique A (rectificatif) (Journal officiel du
18 août 2007)

Décision no 2007.06.026/DRI du 13 juin 2007 portant modification
de la composition de la Commission de la transparence (Journal
officiel du 14 août 2007)

Décision du 15 juin 2007 portant autorisation de conservation de
cellules souches embryonnaires humaines en application des dis-
positions de l’article L. 2151-7 du code de la santé publique (par-
tie législative) (Journal officiel du 27 juillet 2007)

Décision du 15 juin 2007 portant autorisation d’un protocole de
recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispo-
sitions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie
législative) (Journal officiel du 27 juillet 2007)

Décision du 15 juin 2007 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 27 juillet 2007)

Décision du 15 juin 2007 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 27 juillet 2007)

Décision du 20 juin 2007 interdisant, en application des articles L.
5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du
code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est
pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les pro-
priétés annoncées (Journal officiel du 27 juillet 2007)

Décision du 25 juin 2007 interdisant une publicité pour un médica-
ment mentionnée à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du code de
la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou
délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de leur
art (Journal officiel du 9 août 2007)

Décision du 25 juin 2007 interdisant des publicités pour un médica-
ment mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du code
de la santé publique destinées aux personnes appelées à prescrire
ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de
leur art (Journal officiel du 9 août 2007)

Décision du 27 juin 2007 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164
du code de la santé publique (Journal officiel du 28 juillet 2007)

Décision du 27 juin 2007 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 28 juillet 2007)

Décision du 3 juillet 2007 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-5 du code de la
santé publique (Journal officiel du 10 août 2007)

Décision du 6 juillet 2007 portant nomination d’un expert rappor-
teur auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 28 juil-
let 2007)

Décision du 6 juillet 2007 relative aux bonnes pratiques de fabrica-
tion des substances actives (Journal officiel du 1er août 2007)

Décision du 11 juillet 2007 portant nomination au groupe de travail
relatif à l’incidence des médicaments sur la reproduction, la gros-
sesse et l’allaitement de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Journal officiel du 28 juillet 2007)

Décision du 11 juillet 2007 portant nomination au groupe de travail
sur les médicaments du système cardio-vasculaire et les médica-
ments indiqués dans la thrombose de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 28 juil-
let 2007)

Décision du 11 juillet 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 28 juillet 2007)

Décision du 11 juillet 2007 portant nomination d’un rapporteur
auprès de la Commission nationale de matériovigilance (Journal
officiel du 28 juillet 2007)

Décision du 12 juillet 2007 modifiant la décision du 6 janvier 2005
portant nomination au groupe d’experts pour l’évaluation des pro-
duits sanguins labiles (Journal officiel du 28 juillet 2007)

Décision du 13 juillet 2007 portant nomination d’un expert rappor-
teur auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro (Journal officiel du 28 juillet 2007)

Décision du 13 juillet 2007 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 28 juillet 2007)

Décision du 13 juillet 2007 interdisant des publicités pour un médi-
cament mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du code
de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire
ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de
leur art (Journal officiel du 19 août 2007)

Décision du 17 juillet 2007 modifiant la décision du 9 juillet 2004
portant création d’un groupe de travail sur les huiles essentielles à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 4 août 2007)

Décision du 17 juillet 2007 modifiant la décision du 9 juillet 2004
portant création d’un groupe de travail sur les ingrédients cosmé-
tiques à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (Journal officiel du 4 août 2007)

Décision du 17 juillet 2007 modifiant la décision du 9 juillet 2004
modifiée portant création d’un groupe de travail sur les recherches
biomédicales portant sur les produits cosmétiques et sur l’évalua-
tion de la sécurité des produits solaires à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
4 août 2007)

Décision du 17 juillet 2007 portant nomination au groupe de travail
sur les huiles essentielles à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé (Journal officiel du 4 août 2007)

Décision du 17 juillet 2007 portant nomination au groupe de travail
sur les ingrédients cosmétiques à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 4 août 2007)

Décision du 17 juillet 2007 portant nomination au groupe de travail
sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmé-
tiques et de tatouage et sur l’évaluation de la sécurité des produits
solaires à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (Journal officiel du 4 août 2007)

Décision du 18 juillet 2007 abrogeant la décision du 12 décembre
2006 suspendant la mise sur le marché, la distribution et l’expor-
tation des dispositifs médicaux dénommés : aiguilles, multi-
injecteurs et seringues mis sur le marché par la société MESA-
LYSE (Journal officiel du 29 juillet 2007)

Décision du 20 juillet 2007 instituant des tarifs forfaitaires de res-
ponsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant
(Journal officiel du 26 juillet 2007)

Décision du 20 juillet 2007 instituant des tarifs forfaitaires de res-
ponsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant
(Journal officiel du 26 juillet 2007)

Décision du 20 juillet 2007 portant interdiction d’importation, de
préparation, de prescription et de délivrance de préparations
magistrales, officinales et hospitalières définies à l’article L.
5121-1 du code de la santé publique, y compris les préparations
homéopathiques à des dilutions inférieures à la troisième dilution
centésimale hahnemannienne, contenant de la sibutramine (Jour-
nal officiel du 4 août 2007)

Décision du 20 juillet 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 8 août 2007)

Décision du 20 juillet 2007 portant nomination d’experts auprès de
la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
(Journal officiel du 8 août 2007)

Décision du 20 juillet 2007 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme
bénéfiques pour la santé (Journal officiel du 8 août 2007)
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Décision du 20 juillet 2007 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médi-
caments (Journal officiel du 8 août 2007)

Décision du 25 juillet 2007 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 14 août 2007)

Décision du 25 juillet 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 14 août 2007)

Décision du 25 juillet 2007 portant nomination d’experts-rappor-
teurs auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro (Journal officiel du 14 août 2007)

Décision du 27 juillet 2007 modifiant la décision du 20 février
2007 portant délégation de signature à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
8 août 2007)

Décision du 27 juillet 2007 modifiant la décision du 2 mars 2004
fixant les modalités du contrôle de qualité externe des installa-
tions de radiothérapie externe (Journal officiel du 14 août 2007)

Décision du 27 juillet 2007 fixant les modalités du contrôle de qua-
lité externe des installations de radiothérapie externe (Journal offi-
ciel du 14 août 2007)

Décision du 27 juillet 2007 portant nomination d’un expert-
rapporteur auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage
des médicaments (Journal officiel du 14 août 2007)

Décision du 27 juillet 2007 portant nomination d’un expert-
rapporteur auprès de la Commission nationale des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro (Journal officiel du 14 août 2007)

Décision du 27 juillet 2007 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail
pharmacopée : pharmacie galénique et pharmacotechnie (Journal
officiel du 14 août 2007)

Décision du 2 août 2007 relative au retrait et à l’interdiction de la
fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution en gros, la
mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue
de la vente ou de la distribution à titre gratuit et l’utilisation de
dentifrices auxquels a été incorporé du diéthylène glycol en tant
qu’ingrédient (Journal officiel du 10 août 2007)

Décision du 6 août 2007 portant nomination d’experts-rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 25 août 2007)

Avis

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 1er août 2007)

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal offi-
ciel du 3 août 2007)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 3 août 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 3 août 2007)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public en euros
TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 3 août 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 3 août 2007)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
8 août 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisation d’importation parallèle de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 8 août 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 août 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 août 2007)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 8 août 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 14 août 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 14 août 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 14 août 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 14 août 2007)

Avis d’instruction de projets de monographies de la Pharmacopée
française, Xe édition (notes techniques Pro Pharmacopoea) (Jour-
nal officiel du 21 août 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
22 août 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 22 août 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 22 août 2007)

Avenants

Avenant no 1 à la convention constitutive de l’agence régionale de
l’hospitalisation de Champagne-Ardenne (Journal officiel du
17 août 2007)

Avenant no 1 à la convention constitutive de l’agence régionale de
l’hospitalisation d’Aquitaine (Journal officiel du 17 août 2007)

Avenant no 2 à la convention constitutive de l’agence régionale de
l’hospitalisation de Corse (Journal officiel du 17 août 2007)

Avenant no 3 à la convention constitutive de l’agence régionale de
l’hospitalisation de Haute-Normandie (Journal officiel du
17 août 2007)
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