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Avis aux lecteurs

L’ordonnance no 2004-164 du 20 février 2004, relative aux modalités et effets de la
publication des lois et de certains actes administratifs, a reconnu au Journal officiel de la
République française, publié sous forme électronique, une force probante égale à celle de
sa version imprimée. De la même façon, la diffusion électronique des Bulletins officiels
dispose de la même valeur juridique que leur publication imprimée, dès lors que la fiabilité
des données mise en ligne est garantie.

C’est pourquoi, conformément à la demande formulée par le Secrétaire général du
gouvernement, a été décidée la suppression progressive de la version imprimée
des Bulletins officiels édités par le ministère du travail, des relations sociales et de la
solidarité et le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre du développement de l’administration électronique.

L’évolution vers une totale dématérialisation concerne les trois Bulletins officiels
élaborés par l’administration sanitaire et sociale :

– le Bulletin officiel mensuel ;
– les Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale (BO CJAS) ;
– les Bulletins officiels spéciaux.

Le passage à la version exclusivement électronique va s’accompagner d’une
modification technique : les publications électroniques seront dorénavant signées et
authentifiées par la direction des Journaux officiels, garantissant ainsi l’intégrité et la
sécurisation des fichiers.

La suppression des éditions papier des Bulletins officiels spéciaux est désormais
effective depuis le 1er janvier 2007.

Comme cela a été annoncé aux abonnés fin 2006, la suppression des éditions papier du
Bulletin officiel mensuel et des Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale, sera effective au
1er janvier 2008 : le présent numéro est le dernier fascicule de l’abonnement en cours.

Tous les bulletins officiels émanant de l’administration sanitaire et sociale sont en ligne
sur les sites internet des ministères sociaux.
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ADMINISTRATION

Administration générale
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du
27 novembre 2006 fixant la composition nominative de
la commission chargée de donner des avis en matière
d’accidents du travail et de maladies professionnelles
survenus aux personnels non titulaires

NOR : SJSG0731521A

Les ministres,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre IV ;
Vu le décret no 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l’application aux

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

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

Vu l’arrêté du 27 novembre 2006 fixant la composition nomina-
tive de la commission prévue par l’arrêté du 3 juillet 1992 modifié,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 novembre 2006 est modifié
comme suit :

Représentants suppléants de l’administration : Mme Naudin (Fré-
dérique), chef du bureau des retraites, des pensions et des accidents
du travail (direction de l’administration générale, du personnel et du
budget), en remplacement de M. Samjee (Karim).

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
4budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel des ministères.

Fait à Paris, le 19 novembre 2007.

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

du personnel et du budget,
E. MARIE

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

Sous-direction des statuts
et du développement professionnel

Mission du dialogue social

Ci rcu la i re  DAGPB/SRH2/MDS no 2007 -420  du
23 novembre 2007 relative à la répartition des droits
syndicaux au titre de l’année civile 2008

NOR : SJSG0731504C
Références :

Décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du
droit syndical dans la fonction publique (articles 14 et 16) ;

Circulaire fonction publique no 1487 du 18 novembre 1982 rela-
tive à l’application du décret du 28 mai 1982 précité ;

Circulaire DAGPB no 220 du 19 mai 2006 relative aux condi-
tions d’exercice des droits syndicaux.

Annexe : tableau des droits syndicaux 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports, à Madame et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales ;
Mesdames et Messieurs les délégués interministé-
riels et délégués généraux ; Mesdames et Messieurs
les directeurs et chefs de service de l’administration
centrale ; Monsieur le chef de l’inspection générale
des affaires sociales ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux et directeurs des établissements
publics nationaux ; copie à Madame la secrétaire
générale des ministères chargés des affaires
sociales.

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

Sur la base de ce dispositif et en confirmation des répartitions
d’ores et déjà réalisées, la dotation annuelle de chacune des organi-
sations syndicales du ministère et des établissements publics placés
sous sa tutelle figure dans le tableau joint en annexe pour les auto-
risations spéciales d’absence (art. 14) qui prennent la forme de
chèques demi-journée attribués aux organisations syndicales.

L’utilisation des chèques de couleur violette délivrés en 2007 sera
close au 31 janvier 2008.

Les chèques délivrés en 2008 sont de couleur grise.

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

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

Les décharges d’activité de service (art. 16 du décret susvisé)
restent valides tant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une décision de
retrait. Toutefois, toute modification intervenant dans la situation
administrative du bénéficiaire (mutation, promotion, etc.) rendant
caduque la décision de décharge, il vous appartient d’en aviser la
mission du dialogue social en vue de régulariser la situation.

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

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

Le chef de service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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A N N E X E

TABLEAU DES DROITS SYNDICAUX

Année 2008

No CHÈQUES/OS
Nombre attribué

Premier
numéro

Dernier
numéro

CFDT ......................................... 1 2345 2346
CGT ........................................... 2400 4699 2300
FO .............................................. 4750 6141 1392
UNSA ....................................... 6200 7946 1747
CFTC ......................................... 8000 8408 409
FP-CGC .................................... 8450 8566 117
SNIASS .................................... 8600 9310 711
UCMSF .................................... 9400 9775 376
Sud travail .............................. 9800 10566 13
UTED ........................................ 10600 10667 18
STC ........................................... 10650 10667 18
Inter AFSSAPS (CFDT/FO) . 10700 10722 23
Inter INPES ............................. 10750 10774 25
SPAPS (professionnel) ....... 10800 10862 63
SA AFSSAPS (syndica t

autonome) .......................... 10900 10929 30

10337

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 13 novembre 2007 portant nomination des

membres du jury de l’examen organisé en 2008 pour
l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la
rééducation de la locomotion auprès des personnes
déficientes visuelles

NOR : MTSA0731520A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale

et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat

d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès
des personnes déficientes visuelles ;

Vu l’arrêté du 10 août 2007 portant ouverture, au titre de l’année
2008, de la session d’examen pour l’obtention du certificat d’apti-
tude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des per-
sonnes déficientes visuelles,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à
l’éducation et la rééducation de la locomotion (CAERL) auprès des
personnes déficientes visuelles est composé ainsi qu’il suit :

Président : M. Bernard (Yves), inspecteur pédagogique et tech-
nique pour les établissements de jeunes sourds à la sous-direction
des personnes handicapées au ministère du travail, des relations
sociales et de la solidarité, représentant le directeur général de
l’action sociale.

Membres titulaires

M. Cierco (Jean-Marie), inspecteur pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées.

Mme le docteur Le Bail (Béatrice), chef de service, oph-
talmologiste de l’IME Jean-Paul à Evry.

M. Aymond (Philippe), formateur, instructeur de locomotion à
l’APAM Formation à Paris.

Mme Souil (Claude), formatrice, instructrice de locomotion à
l’APAM Formation à Paris.

M. Le Manac’h (Loïc), membre de l’association des instructeurs
de locomotion pour déficients visuels (AILDV), instructeur de
locomotion au centre régional d’enseignement et d’éducation spécia-
lisés pour déficients visuels au centre Peyrelongue, à Ambarès-et-
Lagrave, établissement privé.

Mme Panzani (Marie-Ange), membre de l’association des instruc-
teurs de locomotion pour déficients visuels (AILDV), instructeur de
locomotion à l’Institut Le Val Mandé à Saint-Mandé, établissement
public.

Membres suppléants

Mme Brun (Sylviane), inspectrice pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées.

Mme Ronzel (Pascale), ophtalmologiste à l’APAM Formation.
Mme Grimaldi (Corine), formatrice, instructrice de locomotion à

l’APAM Formation à Paris.
Mme Guisiano (Laetitia), formateur, instructeur de locomotion à

l’APAM Formation à Paris.
Mme Chavanne (Cécile), membre de l’association des instructeurs

de locomotion pour déficients visuels (AILDV), instructeur de
locomotion au S3AIS de Guyancourt, établissement privé.

Mme Méry (Claire), membre de l’association des instructeurs de
locomotion pour déficients visuels (AILDV), instructrice de locomo-
tion au centre Delthil, à Saint-Denis, établissement public.

Le secrétariat du jury et la surveillance des épreuves écrites et
orales sont assurés par Mme Kirn (Catherine) ou par Mme Thibault
(Patricia), secrétaires administratifs à la direction générale de
l’action sociale.

Article 2

Le directeur général de l’action sociale au ministère du travail,
des relations sociales et de la solidarité est chargé de l’exécution du
présent arrêté, dont une mention sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarités.

Fait à Paris, le 13 novembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnes handicapées,

P. TISSERAND

 
Arrêté du 23 novembre 2007 établissant la liste des orga-

nisations syndicales appelées à désigner des représen-
tants au comité technique paritaire central du Fonds
d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SJSG0731519A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11
(2e alinéa) ;

Vu l’arrêté du 11 mai 2004 portant création d’un comité technique
paritaire central auprès du directeur général du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante ;

Vu l’arrêté du 17 août 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 du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;

Vu les résultats de la consultation du personnel du Fonds 
d’indemnisation des victimes de l’amiante en date du
15 novembre 2007,

Arrête :

Article 1er

La liste des organisations syndicales appelées à désigner des
représentants au comité technique paritaire central placé auprès du
directeur général du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante est fixée comme suit :

CFDT :
– 2 représentants titulaires ;
– 2 représentants suppléants.
CGT :
– 1 représentant titulaire ;
– 1 représentant suppléant.
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Article 2

Les organisations syndicales citées à l’article premier disposent
d’un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent
arrêté, pour désigner leurs représentants au comité technique pari-
taire central.

Article 3

Le directeur général du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante est chargé 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 23 novembre 2007.

Le chef du service
des ressources humaines,

P. BARBEZIEUX

Décision du 23 octobre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731457S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 31 juillet 2007 par M. Berthonneau
(Jacques) aux fins d’obtenir son agrément pour pratiquer les ana-
lyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Berthonneau (Jacques), pharmacien, est
notamment titulaire d’un certificat de parasitologie spécialisée ; qu’il
exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
parasitologie et mycologie médicale du centre hospitalier universi-
taire de Poitiers depuis 1998 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Berthonneau (Jacques) 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 23 octobre 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 : SJSB0731472S

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 7 août 2007 par M. Errera
(Sébastien) 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 ;

Considérant que M. Errera (Sébastien), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de radio-
diagnostic et d’imagerie médicale ; qu’il exerce les activitéscliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la polyclinique du
Bois (Lille) depuis janvier 2007 ;

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce
qui concerne cette activité 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

L’agrément pour la pratique des 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 en application de l’article L. 2141-11 du code de la
santé publique est refusé.

Article 2

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 24 octobre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731458S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 août 2007 par Mme Schue-Venard
(Véronique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire ;
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Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Schue-Venard (Véronique), pharmacienne,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de bio-
logie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein du laboratoire central de virologie du centre
hospitalier universitaire de Nancy depuis 1995 sous la responsabilité
d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Schue-Vénard (Véronique) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 30 octobre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731459S

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 21 septembre 2007 par Mme Taine
(Laurence) 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 génétique molé-
culaire ;

Considérant que Mme Taine (Laurence), médecin qualifiée en
génétique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les analyses de
diagnostic prénatal au sein du service de génétique médicale du
centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin)
depuis 1989 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 Taine (Laurence) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les
analyses de 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 2 novembre 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 : SJSB0731473S

ANNULE ET REMPLACE LA DÉCISION DU 16 OCTOBRE 2007

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

L. 2142-1-1 et R. 2143-10 à R. 2142-8 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

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

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

Vu la demande présentée le 10 juillet 2007 par Mme Blancheton-
Touati (Françoise) 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’insémination artifi-
cielle, de recueil, traitement, conservation et cession du sperme en
vue de don et de conservation des embryons en vue de projet
parental ; ainsi qu’un agrément pour la pratique des activités de
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Blancheton-Touati (Françoise), médecin
qualifiée, est notamment titulaire de certificats d’études supérieures
de cytologie et histologie générales et d’embryologie humaine géné-
rale ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation au sein de la maternité régionale de Nancy depuis
1977 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requise,

Décide :

Article 1er

Mme Blancheton-Touati (Françoise) 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 ;
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– 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.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de 3 mois, par le directeur général de l’Agence de
la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités 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 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731460S

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 septembre 2007 par M. Chiesa
(Jean) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Chiesa (Jean), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de cytogénétique ; qu’il exerce les analyses de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de cytologie clinique et cytogénétique
du centre hospitalier universitaire de Nîmes (groupe hospitalier
Caremeau) 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. Chiesa (Jean) est agréé 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 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
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 6 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731461S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 4 septembre 2007 par M. Saura
(Robert) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Saura (Robert), médecin qualifié en génétique
médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures
de génétique humaine et d’un certificat d’études supérieures de cyto-
génétique ; qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein
du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire
de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis 1983 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. Saura (Robert) est agréé 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 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.
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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 6 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731462S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 4 septembre 2007 par M. Arveiler
(Benoît) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Arveiler (Benoît), pharmacien, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et
moléculaire et d’un doctorat d’université de génétique moléculaire ;
qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du service de
génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux
(hôpital Pellegrin) depuis 1993 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. Arveiler (Benoît) 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 6 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731463S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 4 septembre 2007 par M. Iron
(Albert) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Iron (Albert), pharmacien, est notamment
titulaire d’une maîtrise ès sciences de biochimie ; qu’il exerce les
analyses de diagnostic prénatal au sein du service de génétique
médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital
Pellegrin) 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. Iron (Albert) 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 6 novembre 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 : SJSB0731464S

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 26 septembre 2007 par M. Cledat
(Michel) 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
transfert d’embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Cledat (Michel), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et d’un
certificat d’études spéciales de gynécologie médicale ; qu’il exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
de la polyclinique Majorelle (Nancy) 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. Cledat (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 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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 6 novembre 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 : SJSB0731465S

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 octobre 2007 par Mme Cara (Béa-
trice) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle, ainsi
qu’un agrément pour la pratique des activités de fécondation in vitro
sans micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental ;

Considérant que Mme Cara (Béatrice), médecin qualifiée, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’hématologie,
de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et de
biochimie clinique et d’un diplôme d’université de physiopathologie
de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Metadier (Tours) entre 1998 et 2001 et au sein du
Laboratoire des Halles (Chambray-lès-Tours) depuis 2002 en tant
que praticienne agréée ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– 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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 6 novembre 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 : SJSB0731466S

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 octobre 2007 par M. Dudragne
(Dominique) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
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procréation de traitement du sperme en vue d’insémination artifi-
cielle, de fécondation in vitro sans micromanipulation et de conser-
vation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Dudragne (Dominique), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales
d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, d’immuno-
logie générale et de biochimie clinique ; qu’il exerce les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale Arnaud (Chambray-lès-Tours)
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. Dudragne (Dominique) est agréé au titre de l’article R. 2142-1
(2o) du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans 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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 6 novembre 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 : SJSB0731467S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 juillet 2007 par Mlle Moreau
(Julie) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mlle Moreau (Julie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique ; qu’elle a effectué un stage d’internat d’une durée
d’un an au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hos-
pitalier universitaire d’Angers entre 2006 et 2007 ; qu’elle effectue
un stage de 6 mois au sein du département endocrinologie du centre
hospitalier régional d’Orléans ; qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises ;

Considérant que Mlle Moreau (Julie) est actuellement inscrite en
diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la
reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mlle Moreau (Julie) 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 d’un an. Les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation doivent être
exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le contrôle
d’un praticien agréé. En cas d’urgence, l’agrément peut être sus-
pendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois,
par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément
peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispo-
sitions 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 procréation, 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 6 novembre 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 : SJSB0731474S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 9 octobre 2007 par M. Chevallier
(Daniel) 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. Chevallier (Daniel), médecin qualifié en uro-
logie et chirurgie générale, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures de biologie humaine ; qu’il exerce les activités
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cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
urologie du centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital Pasteur)
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. Chevallier (Daniel) 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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 6 novembre 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 : SJSB0731475S

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 octobre 2007 par M. Benhaim
(Jean-Luc) 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’insémination artificielle ;

Considérant que M. Benhaim (Jean-Luc), pharmacien, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’université de médecine et biologie de
la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de bio-
logie médicale Benhaim (Clamart) 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. Benhaim (Jean-Luc) 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’insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 6 novembre 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 : SJSB0731476S

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 octobre 2007 par M. Marchet
(Jacques) 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. Marchet (Jacques), 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 exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre
hospitalier universitaire de Dijon depuis 1998 sous la responsabilité
d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Marchet (Jacques) 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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code
de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions
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législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, 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 6 novembre 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 : SJSB0731477S

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 septembre 2007 par M. Dallay
(Dominique) 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,
transfert d’embryons en vue de leur implantation, et de recueil par
ponction d’ovocytes en vue de don ;

Considérant que M. Dallay (Dominique), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire
de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis 1982 et 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. Dallay (Dominique) 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.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 6 novembre 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 : SJSB0731478S

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 septembre 2007 par M. Horovitz
(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,
transfert d’embryons en vue de leur implantation, et de recueil par
ponction d’ovocytes en vue de don ;

Considérant que M. Horovitz (Jacques), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de chirurgie
générale et d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et gyné-
cologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire
de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis 1982 et 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. Horovitz (Jacques) 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.

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

cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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
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Décision du 6 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731488S

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 2 octobre 2007 par Mme Paris-Reboul
(Dorothée) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que Mme Paris-Reboul (Dorothée), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de cytologie clinique et cytogénétique
du centre hospitalier universitaire de Nîmes (groupe hospitalier
Caremeau) 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 Paris-Reboul (Dorothée) 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
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 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731489S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 25 octobre 2007 par Mme Cathala-
Bessieres (Marie-Hélène) 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 molé-
culaire ;

Considérant que Mme Cathala-Bessieres (Marie-Hélène), pharma-
cien biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spé-
ciales de bactériologie pharmaceutique et technique, de diagnostic
biologique parasitaire, et d’immunologie générale et appliquée ;
qu’elle exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du service
de parasitologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse
(hôpital Rangueil) depuis 1996 en tant que praticienne 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 Cathala-Bessieres (Marie-Hélène) 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 6 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731490S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 24 octobre 2007 par M. Liquier
(Alain) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
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Considérant que M. Liquier (Alain), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médi-
cale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cyto-
génétique ; qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale Ruffié et Associés
(devenu Bioffice) à Bordeaux 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. Liquier (Alain) est agréé 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 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 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731491S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 11 octobre 2007 par M. Gras
(Vincent) 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. Gras (Vincent), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales de diagnostic
biologique parasitaire et de bactériologie et virologie cliniques, ainsi
que de certificats d’études supérieures de pathologie médicale,
d’hématologie et d’immunologie générale ; qu’il exerce les analyses
de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Orfanos Gras (Avignon) 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. Gras (Vincent) 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 6 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731492S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 septembre 2007 par Mme Fonteau
(Christiane) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Fonteau (Christiane), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bio-
chimie clinique, d’hématologie et d’immunologie ; qu’elle exerce les
analyses de diagnostic prénatal au sein du service de biochimie
médicale du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France depuis
1993 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Fonteau (Christiane) 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
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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 6 novembre 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 : SJSB0731506S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, 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 juin 2007 par Mme de Gea
Gaillard (Sabine) 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 ;

Vu l’avis des experts en date du 24 octobre 2007 ;
Considérant que Mme de Gea Gaillard (Sabine), médecin quali-

fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
gynécologie-obstétrique et d’un diplôme interuniversitaire de méde-
cine fœtale ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de
Dijon depuis 2001 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme de Gea Gaillard (Sabine) 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 6 novembre 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 : SJSB0731507S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, 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 octobre 2007 par Mme Gueho
(Annie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Gueho (Annie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale et d’un certificat de maîtrise de biologie de la
reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de l’unité de biologie de la repro-
duction/centre d’études et de conservation des œufs et du sperme
humains du centre hospitalier universitaire de Rennes depuis 1988
sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Gueho (Annie) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du
code de la santé publique pour la pratique de l’activitéclinique d’as-
sistance 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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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, de la jeunesse et des sports.

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 2007-08 du 8 novembre 2007 
de nomination à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0731560S

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

l’Etablissement français du sang ;
Vu les statuts de la fondation de coopération scientifique

dénommée « Infectiopôle Sud », notamment son article 3,
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Décide :

Article 1er

M. le professeur de Micco (Philippe), directeur médical et scienti-
fique de l’Etablissement français du sang, est désigné en qualité de
représentant permanent de l’Etablissement français du sang au sein
du conseil d’administration de la fondation Infectiopôle Sud.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.

Fait à Saint-Denis, le 8 novembre 2007.

PR. J. HARDY

Décision du 9 novembre 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 : SJSB0731479S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 26 octobre 2007 par M. Rambert
(Bernard) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Considérant que M. Rambert (Bernard), pharmacien, exerce l’acti-
vité biologique d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale du centre Créteil Soleil
(Créteil) 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. Rambert (Bernard) 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’insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 9 novembre 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 : SJSB0731480S

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

Considérant que Mme Melone-Galice (Chantal), médecin qualifiée
en endocrinologie et métabolisme, est notamment titulaire d’un cer-
tificat d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale ;
qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein de l’hôpital Saint-Joseph (Marseille) depuis 1988 et
en tant que praticien agréée depuis 1997 ; 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 Melone-Galice (Chantal) 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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 9 novembre 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 : SJSB0731481S

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

Considérant que M. Mouchel (Jack), médecin qualifié, exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de
la clinique du Tertre Rouge (Le Mans) depuis 1983 et en tant que
praticien agréé depuis 1988 ; 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. Mouchel (Jack) 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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 9 novembre 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 : SJSB0731482S

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 octobre 2007 par Mme Rossin-
Amar (Betty) 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 ;

Considérant que Mme Rossin-Amar (Betty), médecin qualifiée en
obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales
de gynécologie médicale et d’une attestation d’études complémen-
taires de stérilité et physiopathologie de la reproduction ; qu’elle
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein de l’hôpital Saint-Joseph (Marseille) depuis 1980 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 Rossin-Amar (Betty) 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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 9 novembre 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 : SJSB0731483S

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 octobre 2007 par M. Pascal
(Alain) 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 ;
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Considérant que M. Pascal (Alain), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale et d’un diplôme d’université de médecine
fœtale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein de l’hôpital Saint-Joseph (Marseille) depuis 1997
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’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pascal (Alain) 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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 9 novembre 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 : SJSB0731484S

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 octobre 2007 par M. Albert (Paul)
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. Albert (Paul), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat d’études
spéciales de chirurgie générale ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service urologie de
l’hôpital Saint-Joseph (Marseille) 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. Albert (Paul) 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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 9 novembre 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 : SJSB0731485S

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 octobre 2007 par Mme Morel
(Marie-Cécile) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’acti-
vité clinique d’assistance médicale à la procréation de transfert
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Morel (Marie-Cécile), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en endo-
crinologie et d’un diplôme d’université de fertilité-stérilité ; qu’elle
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Marcel-
Mérieux (Lyon) depuis janvier 2000 ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Morel  (Marie-Céci le)  est  agréée au t i t re  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 trans-
fert d’embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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.
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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 9 novembre 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 : SJSB0731486S

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 août 2007 par M. Velez de la
Calle (Juan Felipe) aux fins d’obtenir le renouvellement de son
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation de traitement du sperme en vue d’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 la pratique des activités 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 ;

Vu l’avis des experts en date du 22 et du 23 octobre 2007 ;
Considérant que M. Velez de la Calle (Juan Felipe), est notam-

ment titulaire d’un doctorat d’université de biologie de la reproduc-
tion et d’un diplôme d’université d’andrologie ; qu’il exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Glasgow (Brest)
depuis 1991 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 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne la conservation des embryons en vue de
leur accueil et mise en œuvre de celui-ci 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. Velez de la Calle (Juan Felipe) est agréé au titre de l’article
R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation 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.
L’agrément pour la pratique de l’activité de conservation des

embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci est
refusé.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,

pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 9 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731493S

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 octobre 2007 par M. Duchateau
(Pierre) 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. Duchateau (Pierre), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bactériologie
et virologie cliniques, d’hématologie, de pathologie médicale, 
d’immunologie générale et de diagnostic biologique parasitaire ;
qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale Jaumain-Duchateau puis
Duchateau-Odaert (Wattignies) 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. Duchateau (Pierre) 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.
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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 9 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731494S

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 3 septembre 2007 par Mme Bellec
(Véronique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que Mme Bellec (Véronique), médecin qualifiée en
génétique médicale, est notamment titulaire d’un certificat de maî-
trise de biologie humaine, option cytogénétique ; qu’elle exerce les
analyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Cylab (La Rochelle) depuis 1999 en tant que
praticien agréé pour les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bellec (Véronique) 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

Décision du 9 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731509S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 17 octobre 2007 par Mme Mizon-
Roussel (Nathalie) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les ana-
lyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Mizon-Roussel (Nathalie), pharmacienne
biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spéciales
de biologie médicale ; qu’elle a exercé les analyses de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de biologie endocrinienne et osseuse
du centre hospitalier universitaire d’Amiens entre 1991 et 2004, et
en tant que praticienne agréée depuis 1997 ; qu’elle exerce au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale Defrance (Neuf-
châtel-en-Bray) depuis 2004 en tant que praticienne 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 Mizon-Roussel (Nathalie) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

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

Article 3

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

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 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731510S

Annule et remplace la décision du 19 septembre 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 ;
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Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

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

Vu la demande présentée le 28 juin 2007 par Mme Fernandez-
Reboul (Marie-Pierre) 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 Fernandez-Reboul (Marie-Pierre), pharma-
cien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spé-
cialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein du service de génétique médicale du centre
hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis
1996 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Fernandez-Reboul (Marie-Pierre) 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 13 novembre 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 : SJSB0731487S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 2 octobre 2007 par Mme Depriester
(Claude) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur ;

Considérant que Mme Depriester (Claude), médecin spécialiste en
radiodiagnostic et imagerie médicale, est notamment titulaire d’un
certificat d’études spéciales de radiologie, qu’elle exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
de radiologie de la polyclinique du Bois (Lille) depuis 2001 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Depr i e s t e r  (C laude)  e s t  ag réée  au  t i t r e  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’ovocytes en vue d’une assistance médicale à
la procréation avec ou sans recours à tiers donneur.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 13 novembre 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 : SJSB0731508S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, 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 septembre 2007 par M. Vogt
(Benoît) 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 de spermatozoïdes ainsi qu’un agrément
pour la pratique de l’activité clinique de mise en œuvre de la procé-
dure d’accueil d’embryons ;

Considérant que M. Vogt (Benoît), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire de diplôme d’études spécialisées de chirurgie urolo-
gique et de chirurgie générale ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’urologie
de l’hôpital Necker (AP-HP) et au sein du service de gynécologie-
obstétrique et reproduction humaine du Centre hospitalier des quatre
villes (site de Sèvres) depuis 1994 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,
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Décide :

Article 1er

M. Vogt (Benoît) 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 de spermatozoïdes ;
– 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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 13 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731511S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, 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 août 2007 par Mme Brechard
(Marie-Pierre) 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 les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Brechard (Marie-Pierre), médecin qualifiée
en génétique, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécia-
lisées de biologie, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfon-
dies de reproduction-développement ; qu’elle exerce les analyses de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de l’hôpital Saint-Joseph
(Marseille) depuis 1993 et en tant que praticienne agréée depuis
2001 ; 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 Brechard (Marie-Pierre) 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 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
modalités 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 13 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731512S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, 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 août 2007 par M. Yerokine
(Pierre) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Yerokine (Pierre), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales de diagnostic
biologique parasitaire et d’immunologie générale, d’un certificat
d’études supérieures de pathologie médicale ; qu’il exerce les ana-
lyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de l’hôpital Saint-
Joseph (Marseille) depuis 1988 et en tant que praticien 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. Yerokine (Pierre) 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
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 13 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731513S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 20 octobre 2007 par M. Levade
(Thierry) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Levade (Thierry), médecin qualifié, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’hématologie,
de diagnostic biologique parasitaire, d’un diplôme d’études et de
recherche en biologie humaine de biochimie et d’une maîtrise de
biologie humaine de biochimie ; qu’il exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie du centre hospi-
talier universitaire de Toulouse (hôpital Purpan) 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. Levade (Thierry) 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
modalités 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 13 novembre 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 : SJSB0731524S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, 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 octobre 2007 par M. Guthauser
(Bruno) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion 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,

ainsi qu’un agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assis-
tance 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. Guthauser (Bruno), pharmacien biologiste, 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 thérapeutique en
stérilité et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
médecine d’andrologie ; qu’il a exercé au sein du laboratoire de bio-
logie de la reproduction de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) à
Clamart de 1997 à 1998, au laboratoire d’assistance médicale à la
procréation de la clinique du Parisis (Cormeilles-en-Parisis) de 1998
à 2000, au laboratoire de biologie de la reproduction du centre hos-
pitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain de 1999 à 2002 et
au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Biode, à
Paris (14e), de 2001 à 2002 ; qu’il exerce au sein du laboratoire de
biologie de la reproduction de l’hôpital de Dreux depuis 2002 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne l’activité biologique 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 ne répondent pas
aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

M. Guthauser (Bruno) 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 :
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– 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision M no 2007-14 du 14 novembre 2007 portant dési-
gnation de la personne responsable des marchés au
sein de l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0731556S

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 2007-05 du président de l’Etablissement fran-
çais du sang en date du 31 juillet 2007 nommant M. Rasongles
(Patrice) aux fonctions de directeur de l’Etablissement français du
sang Normandie,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation et de mise en
conformité du site de Caen, sis 1, rue du Professeur-Rousselet,
M. Rasongles (Patrice), directeur de l’Etablissement français du sang
Normandie, est désigné personne responsable des marchés.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 16 novembre 2007.

Fait à Saint-Denis, le 14 novembre 2007.

PR J. HARDY

Décision du 14 novembre 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 : SJSB0731525S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 octobre 2007 par M. Tourame
(Pierre) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion 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.
Considérant que M. Tourame (Pierre), médecin qualifié en gyné-

cologie médicale et obstétrique, est notamment titulaire d’un certi-
ficat d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il
a exercé à la clinique Bouchard (Marseille) de 1988 à 1995, et
exerce au sein du service de médecine et biologie de la reproduction
de l’hôpital Saint-Joseph (Marseille) 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. Tourame (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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 15 novembre 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 : SJSB0731526S

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

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

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

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
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Vu la demande présentée le 28 septembre 2007 par M. Boyer
(Pierre) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion 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 ;
Considérant que M. Boyer (Pierre), médecin qualifié, est notam-

ment titulaire d’un diplôme de maîtrise en biologie humaine et d’un
diplôme d’études et de recherches en biologie humaine ; qu’il a
exercé au sein du laboratoire de biologie de la reproduction de
l’hôpital Cochin (AP-HP), à Paris (14e), de 1985 à 1994 et exerce au
sein du laboratoire de l’hôpital Saint-Joseph (Marseille) en tant que
praticien agréé depuis 1994 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Boyer (Pierre) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 15 novembre 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 : SJSB0731527S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 octobre 2007 par M. Gras
(Vincent) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion 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,

ainsi qu’un agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assis-
tance 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. Gras (Vincent), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de patho-
logie médicale, de certificats d’études spéciales d’hématologie, d’im-
munologie générale, de diagnostic biologique parasitaire, de bacté-
riologie et virologie cliniques ; qu’il a exercé les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre
hospitalier universitaire de Nîmes de 1992 à 1997 ; qu’il exerce au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Orfanos Gras
(Avignon) en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne l’activité biologique 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 ne répondent pas
aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
L’agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 15 novembre 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 : SJSB0731528S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 4 septembre 2007 par M. Wallerand
(Hervé) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
de spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Wallerand (Hervé), médecin qualifié en uro-
logie, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
chirurgie générale, d’un diplôme d’études approfondies en bio-
chimie, biologie cellulaire et moléculaire et de diplômes d’études
spécialisées complémentaires de chirurgie urologique et d’andro-
logie ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Besançon
de novembre 2001 mai 2007 et exerce au sein du groupe hospitalier
Pellegrin (CHU à Bordeaux) depuis juin 2007 sous la responsabilité
de praticiens agréés ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Wallerand (Hervé) 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, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 15 novembre 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 : SJSB0731529S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 9 octobre 2007 par M. Bourdrel
(Jean-Marc) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les 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,

ainsi qu’un agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assis-
tance 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. Bourdrel (Jean-Marc), médecin spécialisé en
biologie médicale, est notamment titulaire de certificats d’études
spéciales d’hématologie, d’immunologie générale, de biochimie cli-
nique ; qu’il a exercé au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Albert-Ier (Amiens) de 1985 à 2001 et en tant que praticien
agréé depuis décembre 1996 et exerce au sein du laboratoire de la
Vallée-des-Vignes (Amiens) depuis 2001 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et 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 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 ne répondent pas
aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision DCL no 2007-01 du 16 novembre 2007 
de déclassement à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0731559S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5
et R. 1222-8,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
notamment l’article L. 2141-2 ;



− 35 −

15 JANVIER 2008. – SANTE 2007/12 �

. .

Vu le décret no 2007-229 du 20 février 2007 relatif à la cession
des immeubles appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics
et affectés à un service public, notamment son article 1er ;

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

Vu la convention de transfert de droits, biens et obligations,
créances et dettes au profit de l’Etablissement français du sang
conclue le 22 décembre 1999 entre l’association du centre régional
de transfusion sanguine de Montpellier et l’Etablissement français
du sang en application de l’article 18-B de la loi no 98-535 du
1er juillet 1998 ;

Vu la délibération no 2007-02 du conseil d’administration du
5 avril 2007 approuvant la cession de l’immeuble situé avenue
Jeanbreau à Montpellier,

Décide :

Le terrain et l’immeuble d’une surface de 13 301 m2 (surface hors
œuvre développée) sis 240, avenue Jeanbreau, 34000 Montpellier,
dont la désaffectation est à ce jour arrêtée, sont déclassés aux fins
d’aliénation. En raison des nécessités du service public dont
l’Etablissement français du sang à la charge, la désaffectation effec-
t ive du bien considéré interviendra au plus tard le
15 novembre 2010.

Fait à Saint-Denis, le 16 novembre 2007.

PR J. HARDY

Décision DS no 2007-13 du 16 novembre 2007 portant
délégation de signature à l’Etablissement français
du sang

NOR : SJSO0731558S

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-
6 (7o),

Vu la délibération no 2007-2 du conseil d’administration en date
du 5 avril 2007 approuvant la cession de l’immeuble situé rue du
Professeur-Emile-Jeanbreau, à Montpellier ;

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

Vu la décision no 2003-9 du président de l’Etablissement français
du sang en date du 8 septembre 2003 nommant Mme Dessein
(Catherine) aux fonctions de directrice générale ;

Vu la décision DCL no 2007-01 du 16 novembre 2007 portant
déclassement de l’immeuble situé rue du Professeur-Emile-
Jeanbreau, à Montpellier,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Dessein (Catherine), directrice
générale, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement
français du sang, l’acte de vente du l’immeuble situé rue du Profes-
seur-Emile-Jeanbreau, à Montpellier, pour un montant de 7 millions
d’euros.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 19 novembre 2007.

Fait à Saint-Denis, le 16 novembre 2007.

PR J. HARDY

Décision DS no 2007-14 du 16 novembre 2007 portant
délégation de signature à l’Etablissement français
du sang

NOR : SJSO0731557S

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8,
Vu la délibération no 2007-2 du conseil d’administration en date

du 5 avril 2007 approuvant la cession de l’immeuble situé rue du
Professeur-Emile-Jeanbreau, à Montpellier ;

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

Vu la décision no 2003-9 du président de l’Etablissement français
du sang en date du 8 septembre 2003 nommant Mme Dessein
(Catherine) aux fonctions de directrice générale ;

Vu la décision DCL no 2007-01 du 16 novembre 2007 portant
déclassement de l’immeuble situé rue du Professeur-Emile-Jeanbreau
à Montpellier,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Dessein (Catherine), directrice
générale, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement
français du sang, la convention réglant les conditions d’occupation
de l’immeuble situé rue du Professeur-Emile-Jeanbreau, à Mont-
pel l ier ,  jusqu’à  sa  désaffecta t ion effect ive  f ixée  au
15 novembre 2010.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 19 novembre 2007.

Fait à Saint-Denis, le 16 novembre 2007.

PR J. HARDY

Décision du 19 novembre 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 : SJSB0731530S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 juillet 2007 par Mme Lerebours-
Barbier (Amandine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer
les 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 de spermatozoïdes ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;
Vu les informations complémentaires apportées par le deman-

deur ;
Considérant que Mme Lerebours-Barbier (Amandine), médecin

qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées
de gynécologie-obstétrique ; qu’elle a effectué deux stages d’une
durée de six mois au sein du service de gynécologie-obstétrique de
la maternité régionale A.-Pinard (Nancy) de novembre 2005 à
mai 2006 et de novembre 2006 à mai 2007 ; qu’elle est actuellement
inscrite au diplôme d’études spécialisées complémentaires de la
médecine de la reproduction ; 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 les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation suivantes :

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons,

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 Lerebours-Barbier (Amandine) 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 :
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– 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.
L’agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance

médicale à la procréation suivantes :
– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons,

est refusé.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. En cas
d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour 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 DG no 2007-324 du 22 novembre 2007 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SJSM0731517S

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

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

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

Décide :

Article 1er

M. de Verdelhan (Arnaud) est nommé chef de l’unité contrôle de
la publicité professionnelle par intérim, à la direction de l’évaluation
de la publicité et des produits cosmétiques et biocides 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 22 novembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 22 novembre 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 : SJSB0731531S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 19 novembre 2007 par M. Olivennes
(François) 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
recueil par ponction de spermatozoïdes et de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Olivennes (François), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique, d’un diplôme d’études approfondies de physio-
logie de la reproduction ; qu’il a exercé les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de l’hôpital Antoine-
Béclère (AP-HP), à Clamart, de 1992 à 2002, puis au sein de
l’hôpital Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP), à Paris (14e) de
2002 à 2006 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; qu’il
exerce au sein de la clinique de la Muette, à Paris (16e) depuis avril
2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Olivennes (François) 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.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 22 novembre 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 : SJSB0731532S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, 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 14 novembre 2007 par Mme Barrier-
Delpech (Dominique) aux fins d’obtenir le renouvellement de son
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à
la procréation de traitement du sperme en vue d’insémination artifi-
cielle ;

Considérant que Mme Barrier-Delpech (Dominique), pharma-
cienne, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées
de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de repro-
duction et développement ; qu’elle a exercé les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale Lamsi (Nice) de 1993 à 1998 puis au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale Chaudon-Daumas
(Nice) de 1998 à 2000 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale Lamsi (Delpech-Zerbib) à Nice depuis
2000 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; 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 Barrier-Delpech (Dominique) 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’insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 22 novembre 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 : SJSB0731533S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, 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 novembre 2007 par M. Maurin
(Jean-René) 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’insémination artificielle ;

Considérant que M. Maurin (Jean-René), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale Saint-Michel (Dijon) depuis
1994 et en tant que praticien agréé depuis 1998 ; 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. Maurin (Jean-René) 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’insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 22 novembre 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 : SJSB0731534S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 3 septembre 2007 par Mme Cuzin
(Béatrice) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion de spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Cuzin (Béatrice), médecin qualifiée en
chirurgie urologique, est notamment titulaire d’une attestation
d’études universitaires de techniques de microchirurgie expéri-
mentale et clinique ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service d’urologie de
l’hôpital Edouard-Herriot (Lyon) de 1993 à 2000 avant d’intégrer le
service bio-clinique de médecine de la reproduction de l’hôpital
Edouard-Herriot (Lyon) en 2001 sous la responsabilité de praticiens
agréés ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
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Décide :

Article 1er

Mme Cuzin (Béatrice) est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o)
du code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de
spermatozoïdes.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 22 novembre 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 : SJSB0731535S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 19 juin 2007 par M. Jacquet (Jean-
Claude) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques 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. Jacquet (Jean-Claude), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées
en biologie de la reproduction, d’un diplôme d’études spécialisées
de biologie médicale et d’un diplôme de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales ; qu’il a exercé les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du département de médecine
de la reproduction et du centre d’étude et de conservation des œufs
et du sperme humains de l’hôpital Edouard-Herriot (Lyon) de 2000
à 2002 et exerce au sein du laboratoire Clinilab de la clinique Belle-
donne (Saint-Martin-d’Hères) depuis juillet 2003 en tant que prati-
cien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Jacquet (Jean-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
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 22 novembre 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 : SJSB0731536S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 8 novembre 2007 par M. Marsault
(Ivan) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Marsault (Ivan), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées
de biologie de la reproduction, d’un certificat de maîtrise de
sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction,
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion au sein du laboratoire du Bois de Verrières (Antony) depuis
2002 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. Marsault (Ivan) 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’insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
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pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 22 novembre 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 : SJSB0731537S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, 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 novembre 2007 par Mme Trucas-
Gauthey (Isabelle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer
l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traite-
ment du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Considérant que Mme Trucas-Gauthey (Isabelle), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale, de certificats de maîtrise de sciences biologiques
et médicales en biologie et médecine de la reproduction ainsi qu’en
cytogénétique germinale et somatique, d’un diplôme interuniversi-
taire de biologie appliquée à la procréation ; qu’elle exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire d’analyses médicales Saint-Michel (Dijon) depuis janvier
2004 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Trucas-Gauthey (Isabelle) 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’insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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 22 novembre 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 : SJSB0731538S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 Jacquesson-
Fournols (Laetitia) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Jacquesson-Fournols (Laetitia), médecin
qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées
d’endocrinologie et métabolismes, d’un diplôme d’études spéciali-
sées complémentaires de médecine de la reproduction et d’une maî-
trise de sciences biologiques et médicales de biologie et médecine
de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service d’assistance médicale à
la procréation du groupe hospitalier Bichat - Claude-Bernard
(AP-HP), à Paris (18e), depuis novembre 2004 ainsi qu’au sein du
service d’endocrinologie et médecine de la reproduction du groupe
hospitalier Pitié-Salpétrière (AP-HP), à Paris (13e), depuis juin 2005
sous la responsabilité de praticiens agréés ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Jacquesson-Fourno l s  e s t  ag réée  au  t i t r e  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.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré,
selon les modalités 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 procréation, 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.
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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

Direction générale

Direction des ressources humaines

Cellule dialogue social,
réglementation des ressources humaines

et secrétariat des commissions

Décision du 26 novembre 2007 fixant la composition de la
commission administrative paritaire compétente à
l’égard du corps des adjoints techniques de laboratoire
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

NOR : SJSM0731516S

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

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 jan-
vier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispo-
sitions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints tech-
niques de laboratoire des administrations de l’Etat, notamment son
article 33 ;

Vu l’arrêté du 17 août 2007 portant création d’une commission
administrative paritaire à l’AFSSAPS ;

Vu les résultats du scrutin du 22 novembre 2007,

Décide :

Article 1er

La commission administrative paritaire compétente à l’égard du
corps des adjoints techniques de laboratoire de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé est composée comme
suit :

Représentants de l’administration

Membres titulaires

M. Marimbert (Jean), président-directeur général ;
Mme Tissier (Marie-Hélène), directrice des laboratoires et des

contrôles ;
M. Pot (Michel), secrétaire général ;
Mme Berges (Murielle), directrice des ressources humaines.

Membres suppléants

Mme Mouillot (Laurence), directrice scientifique du site de Saint-
Denis ;

M. Berthier (Gérard), adjoint au directeur de l’évaluation des dis-
positifs médicaux ;

M. Le Floch (Pierre), direction des ressources humaines ;
Mme Lagrin (Sylvie), direction des ressources humaines.

Représentants du personnel

Pour le grade d’adjoint technique principal de laboratoire de
1re classe :

Membre titulaire : Mme Bouisson (Marguerite).
Membre suppléant : Mme Condamine (Marie-Thérèse).
Pour le grade d’adjoint technique principal de laboratoire de

2e classe :
Membre titulaire : M. Baysal (Mehmet).
Membre suppléant : M. Rapon (Félix).
Pour le grade d’adjoint techniques de laboratoire de 1re classe :
Membre titulaire : Mme Visset (Hélène).
Membre suppléant : Mme Benezeth (Myriam).
Pour le grade d’adjoint technique de laboratoire de 2e classe :
Membre titulaire : Mme Coumes-Davallon (Virginie).
Membre suppléant : Mme Puigdellosas-Sierra (Sandrine).

Article 2
Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente

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

Fait à Saint-Denis, le 26 novembre 2007.
Le directeur général,

J. MARIMBERT

Décision du 27 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731539S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 15 novembre 2007 par Mme Finot
(Claudine) 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 Finot (Claudine), pharmacien-biologiste,
exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
biologie polyvalente du centre hospitalier Victor-Jousselin (Dreux)
depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Finot (Claudine) 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 27 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731540S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, 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 novembre 2007 par
Mme Fortenfant (Françoise) 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 Fortenfant (Françoise), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire
de Toulouse (hôpital Rangueil) depuis 1996 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
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 27 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731541S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, 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 novembre 2007 par M. Blancher
(Antoine) 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. Blancher (Antoine), médecin qualifié, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie
générale et de biochimie structurale et métabolique ; qu’il exerce les
analyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’immuno-
logie du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Ran-
gueil) depuis 1996 en tant que praticien agréé ; 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. Blancher (Antoine) 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 28 novembre 2007 portant autorisation de
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en appli-
cation des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731514S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2131-1

et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
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 2 octobre 2007 par l’Assistance
publique – hôpitaux de Paris aux fins d’obtenir l’autorisation d’un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal au sein de l’hôpital
Armand-Trousseau ;

Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
en date du 8 novembre 2007 ;

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 9 novembre 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 ;
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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 Armand-Trousseau (Paris) est autorisé pour une durée de
5 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

ANNEXE À LA DÉCISION DU 28 NOVEMBRE 2007

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de
l’hôpital Armand-Trousseau appartenant à la catégorie définie à
l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :

Gynécologie-obstétrique

Benifla (Jean-Louis) ;
Berkane (Nadia) ;
Carbonne (Bruno) ;
Dommergues (Marc) ;
Jouannic (Jean-Marie).

Echographie du fœtus

Bidat (Laurent) ;
Audin-Brodaty (Geneviève) ;
Cynober-Noirel (Evelyne) ;
Lochak-Garel (Catherine) ;
Vibert-Guigue (Claude).

Pédiatrie-néonatologie

Audry (Georges) ;
Bensman (Albert) ;
Billette de Villemeur (Thierry) ;
Denoyelle-Gryson (Françoise) ;
Ducou Le Pointe (Hubert) ;
Gold (Francis) ;
Larroquet (Michèle) ;
Mary (Pierre) ;
Mitanchez-Mokhtari (Delphine) ;
Codou-Moutard (Marie-Laure) ;
Renolleau (Sylvain) ;
Blanc-Soupre (Véronique).

Génétique médicale

Regnault-Gonzales (Marie) ;
Bruneau-Heron (Delphine) ;
Joye (Nicole) ;
Marlin-Duvernois (Sandrine) ;
Couzelin-Portnoi (Marie-France) ;
Siffroi (Jean-Pierre).

Décision du 28 novembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731542S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;

Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

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

Vu la demande présentée le 26 septembre 2007 par M. Hercouet
(Hervé) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que M. Hercouet (Hervé), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de biochimie
clinique, qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire Chauvel Hercouet Le Treut (Saint-Grégoire)
depuis 2003 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne les analyses de biochimie, y compris les
analyses portant sur les marqueurs sériques maternels, 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

L’agrément pour la pratique des analyses de biochimie, y compris
les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels, en appli-
cation de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

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

La directrice générale,
C. CAMBY

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

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

Décision M no 2007-15 du 10 décembre 2007 portant dési-
gnation de la personne responsable des marchés au
sein de l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0731555S

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 N no 2004-12 du président de l’Etablissement fran-
çais du sang en date du 30 mars 2004 nommant M. Huart (Jean-
Jacques) aux fonctions de directeur de l’Etablissement français du
sang Nord de France,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de construction du nouveau site de
transfusion sanguine de Lille, M. Huart (Jean-Jacques), directeur de
l’Etablissement français du sang Nord de France, est désigné per-
sonne responsable des marchés pour la passation et l’exécution du
marché de programmiste.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 11 décembre 2007.

Fait à Saint-Denis, le 10 décembre 2007.
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PR J. HARDY

Décision DG no 2007-334 du 10 décembre 2007 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SJSM0731553S

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

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

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

Décide :

Article 1er

Mme Laurent (Anne) est nommée chef du département d’évalua-
tion des produits cosmétiques, biocides et de tatouage à la direction
de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides,
à 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 16 novembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-335 du 10 décembre 2007 portant
délégation de signature à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0731554S

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

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

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

Vu la décision DG no 2007-334 du 10 décembre 2007 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Desmares
(Catherine), directrice de l’évaluation de la publicité et des produits
cosmétiques et biocides, délégation est donnée à Mme Laurent
(Anne), chef du département d’évaluation des produits cosmétiques,
biocides et de tatouage, à effet de signer au nom du directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé toutes décisions, dans la limite des attributions du départe-
ment.

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 10 décembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-341 du 17 décembre 2007 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SJSM0731564S

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

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

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

Décide :

Article 1er

Mme Bertrand (Véronique) est nommée responsable de la gestion
administrative des sites de Lyon et de Saint-Denis à la direction des
laboratoires et des contrôles à l’Agence française de sécurité sani-
taire 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 17 décembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-342 du 17 décembre 2007 modifiant
la décision DG no 2007-63 du 20 février 2007 portant
délégation de signature à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0731563S

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

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

Vu le code des marchés publics ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant

organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2007-63 du 20 février 2007 portant déléga-
tion de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé ;

Vu la décision DG no 2007-341 du 17 décembre 2007 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

L’article 2 de la décision DG no 2007-63 du 20 février 2007 sus-
visée est rédigé comme suit :

« En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Tissier (Marie-
Hélène), directrice des laboratoires et des contrôles, délégation est
donnée à Mme Bertrand (Véronique), responsable de la gestion
administrative des sites de Lyon et de Saint-Denis, à effet de signer,
au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé, l’ensemble des bons de commande et des
ordres de services encadrés par un marché public ayant un objet
relevant des missions scientifiques de la direction des laboratoires et
des contrôles. Cette délégation ne concerne pas les marchés publics
ayant un objet partagé avec d’autres directions 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 17 décembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

SANTÉ

Professions de santé
Direction de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau de la formation
et de l’exercice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers (P 1)

Lettre-circulaire DHOS/P1 no 2007-416 du 22 novembre 2007
relative à l’organisation de la 12e Journée nationale
d’étude et de réflexion organisée par l’Union inter-
professionnelle des associations de rééducateurs et
médico-techniques

NOR : SJSH0731499C
Date d’application : immédiate.
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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Madame et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de
la santé et du développement social (pour mise en
œuvre).

J’ai l’honneur de vous informer de la prochaine session de forma-
tion organisée par l’Union interprofessionnelle des associations de
rééducateurs et médico-techniques, au cours de la 12e Journée natio-
nale d’étude et de réflexion. Cette session se tiendra à Paris, le ven-
dredi 1er février 2008, hôpital Necker Enfants malades, amphithéâtre
de la clinique Robert-Debré, 149, rue de Sèvres, 75015 Paris, métro :
Duroc ou Pasteur.

Ces journées, ouvertes à l’ensemble des professionnels de santé,
ont pour objectif de contribuer au décloisonnement au sein des éta-
blissements privés et publics de santé en proposant des sujets trans-
versaux sur lesquels s’engagent la réflexion et le débat.

Le thème abordé en 2008, « Evolution des métiers paramédi-
caux », intéresse tout particulièrement les professionnels qui s’inter-
rogent sur leurs pratiques professionnelles dans un cadre d’évolution
constante du champ de leurs activités.

Dans cette perspective, les chefs des établissements relevant de la
fonction publique hospitalière sont invités à étudier favorablement
les demandes d’autorisation d’absence exceptionnelles, dans la
mesure où le fonctionnement du service le permet.

J’attacherais beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion
du contenu de la présente lettre-circulaire soit effectuée auprès des
personnes directement concernées.

Tous les renseignements concernant cette manifestation sont
fournis par : UIPARM, c/o Sylvie Van den Berghe, 30, rue du
Capitaine-Ferber, 92130 Issy-les-Moulineaux, tél. : 06-70-27-64-99,
courriel : vdb.s2@wanadoo.fr.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE

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

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau de la formation
et de l’exercice des professions paramédicales

Instruction DHOS-P1 no 2007-417 du 22 novembre 2007
modifiant l’instruction DHOS-P1 no 2007-359 du 28 sep-
tembre 2007 relative à l’élaboration des listes électo-
rales en vue des élections des conseils départementaux
de l’ordre national des infirmiers

NOR : SJSH07315005

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information],
direction de la santé et du développement social de
Guadeloupe, Martinique et Guyane [pour exé-
cution], direction de la solidarité et de la santé de
Corse et de Corse-du-Sud [pour exécution]).

Pour la constitution initiale de la liste électorale, l’instruction

DHOS-P1 no 2007-359 du 28 septembre 2007 citée en objet précise
de la manière suivante la procédure à suivre en ce qui concerne les
infirmiers retraités, ou placés dans une situation qui ne permet pas
de déterminer le collège dont ils relèvent :

« En ce qui concerne les infirmiers retraités, ou placés dans une
situation qui ne permet pas de déterminer le collège dont ils
relèvent, il vous est demandé d’inviter par tous moyens ces infir-
miers à faire connaître leur collège de rattachement. A défaut de
manifestation de la part des personnes concernées, celles-ci seront
affectées au collège des infirmiers relevant du secteur public pour la
constitution initiale de la liste électorale. »

Or, l’article R. 4311-55 du CSP introduit par le décret no 2007-552
du 13 avril 2007 est en cours de modification et sera désormais
rédigé de la manière suivante (4e alinéa) :

« Lorsque les infirmiers sont retraités, ils sont affectés au collège
relevant de l’activité qu’ils exercent. Lorsqu’ils figurent au tableau
de l’ordre au titre de la réserve sanitaire et qu’ils n’exercent pas
d’autre activité, ils sont affectés au collège relevant du secteur
public. »

Il en résulte que les dispositions précitées de la circulaire du
28 septembre 2007 sont annulées et remplacées par les suivantes :

« En ce qui concerne les infirmiers retraités, ou placés dans une
situation qui ne permet pas de déterminer le collège dont ils
relèvent :

1. Seuls les infirmiers retraités exerçant une activité dans le cadre
des dispositions relatives au cumul emploi retraite peuvent être ins-
crits sur les listes électorales dans le collège dont ils relèvent.

2. Les infirmiers retraités ou n’exerçant pas d’activité mais ins-
crits dans la réserve sanitaire sont automatiquement affectés au col-
lège relevant du secteur public.

3. Les infirmiers en cessation provisoire d’activité ne figurent pas
sur les listes électorales. »

Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont indi-
quées dans le guide de traitement des listes électorales élaboré
conjointement par la DREES et la DHOS qui vous sera commu-
niqué concomitamment avec la présente instruction.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
La chef de service,

C. D’AUTUME

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

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau de la formation et de l’exercice
des professions paramédicales

Instruction DHOS/P1 no 2007-425 du 3 décembre 2007 rela-
tive aux élections des conseils départementaux de
l’ordre des infirmiers

NOR : SJSH0731544J

Références :
Loi no 2006-1168 du 21 décembre 2006 portant création d’un

ordre national des infirmiers ;
Décret no 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition,

aux modalités d’élection et au fonctionnement des conseils
de l’ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire appli-
cable aux infirmiers et modifiant le code de la santé
publique ;

Décret no 2007-554 du 13 avril 2007 relatif aux modalités
d’élection par voie électronique des conseils de l’ordre des
infirmiers et modifiant le code de la santé publique ;

Instruction DGS/SD2C/DHOD/P2 no 2007-180 du 2 mai 2007
relative à la mise en place du répertoire ADELI pour les
infirmiers ;

Instruction DHOS/P1 no 2007-359 du 28 septembre relative à
l’élaboration des listes électorales, modifiée par l’instruc-
tion DHOS/P1 no 2007-387 du 25 octobre 2007 et par l’ins-
truction DHOS/P1 no 2007-417 du 22 novembre 2007 ;

Guide DHOS/DREES de traitement des listes électorales pour
les élections des conseils départementaux de l’ordre infirmier
en date du 21 novembre 2007.
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Annexes :
I. – Calendrier des opérations éléctorales ;

II. – Communication dans la presse ;
III-IV et V. – Notes d’information destinées aux électeurs de

chaque collège ;
VI. – Procès-verbal de fonctionnement du système de vote ;

VII. – Procès-verbal de l’élection au conseil départemental.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de départements
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information],
direction de la santé et du développement social de
Guadeloupe, Martinique et Guyane [pour exé-
cution], direction de la solidarité et de la santé de
Corse et de Corse-du-Sud [pour exécution]).

En instituant l’ordre national des infirmiers regroupant tous les
infirmiers habilités à exercer leur profession en France à l’exception
de ceux régis par le statut général des militaires, la loi no 2006-1668
du 21 décembre 2006 consacre la place de la profession infirmière
dans le système de soins. Ainsi, la création de l’ordre national des
infirmiers est un acte de reconnaissance de l’autonomie et de la res-
ponsabilité de la profession infirmière.

Garant de la déontologie et de la qualité des pratiques profes-
sionnelles, il est consulté par le ministre chargé de la santé sur les
projets concernant l’exercice professionnel. En lien avec la Haute
Autorité de santé, il assure la diffusion des règles de bonnes pra-
tiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise
l’évaluation de ces pratiques. Il participe également au suivi démo-
graphique de la profession et étudie l’évolution des effectifs de la
profession pour répondre aux besoins de santé de la population.
Enfin, l’ordre national des infirmiers assure la défense de l’honneur
et de l’indépendance de la profession infirmière.

Au niveau local, les conseils départementaux recueillent les ins-
criptions à l’ordre et représentent la profession au sein du départe-
ment. Ils exercent une mission de conciliation entre les patients et
les professionnels ou entre les professionnels. Composé d’un conseil
national, de conseils régionaux et départementaux, la mise en place
de l’ordre des infirmiers sera effective après l’élection de l’ensemble
des représentants devant siéger dans ces conseils.

Dans chacun de ces conseils les infirmiers sont répartis en trois
collèges :

– le collège représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
– le collège représentant les infirmiers relevant des salariés du

secteur privé ;
– le collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
Pour la constitution de l’ordre des infirmiers, l’article 4 du décret

no 2007-552 du 13 avril 2007 confie à titre transitoire les attributions
électorales aux directions départementales des affaires sanitaires et
sociales (DDASS) pour l’élection des conseillers départementaux,

aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS)
pour les l’élection des conseils régionaux et au ministère pour
l’élection des conseillers nationaux.

La date des élections est fixée pour chaque conseil par arrêté du
ministre de la santé :

– les élections des conseils départementaux auront lieu le jeudi
24 avril 2008 ;

– les élections des conseils régionaux auront lieu le vendredi
25 juillet 2008 ;

– l’élection du Conseil national aura lieu le mardi
25 novembre 2008.

En application de l’article 4 du décret no 2007-554 du 13 avril 2007
mentionné ci-dessus, ces premières élections auront lieu par voie
électronique et la gestion technique du dispositif sera confiée à un
prestataire.

La présente instruction a pour objet d’indiquer le nombre de
conseillers départementaux à élire dans chaque collège ainsi que les
règles de base applicables à ces élections (I), l’organisation du pro-
cessus électoral précisant le rôle du prestataire de service ainsi que
l’ensemble des opérations préalables au vote (II), le déroulement du
vote électronique jusqu’au dépouillement et la proclamation des
résultats (III).

I. – LE NOMBRE DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
À ÉLIRE ET LES RÈGLES APPLICABLES À CES ÉLECTIONS

I.1. Composition des conseils départementaux
pour chaque collège (art. D. 4311-56 du CSP)

1. Lorsque le nombre d’infirmiers inscrits dans le département est
inférieur ou égal à 4 000 :

– trois membres titulaires et trois membres suppléants représen-
tant les infirmiers exerçant à titre libéral ;

– quatre membres titulaires et quatre membres suppléants repré-
sentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

– six membres titulaires et six membres suppléants représentant
les infirmiers relevant du secteur public.

2. Lorsque le nombre d’infirmiers inscrits dans le département est
supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 9 000 :

– cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représen-
tant les infirmiers exerçant à titre libéral ;

– sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant
les infirmiers salariés du secteur privé ;

– onze membres titulaires et onze membres suppléants représen-
tant les infirmiers relevant du secteur public.

3. Lorsque le nombre d’infirmiers inscrits dans le département est
supérieur à 9 000 :

– sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant
les infirmiers exerçant à titre libéral ;

– dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant
les infirmiers salariés du secteur privé ;

– quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants
représentant les infirmiers relevant du secteur public.

N : NOMBRE NOMBRE DE TITULAIRES NOMBRE DE SUPPLÉANTS
d’infirmiers
enregistrés Libéraux Salariés

du secteur privé Secteur public Libéraux Salariés
du secteur privé Secteur public

N � 4 000 3 4 6 3 4 6

4 000 < N � 9 000 5 7 11 5 7 11

N � 9 000 7 10 14 7 10 14

La composition des conseils départementaux est fixée par arrêté
en fonction du nombre d’infirmiers inscrits sur la liste départe-
mentale modifiée après le délai de réclamation. Cet arrêté est pris au
plus tard le 7 février 2008. Aucune modification ultérieure de la
liste électorale n’entraîne celle du nombre de sièges à pourvoir.

I.2. Les règles applicables à ces élections

a) Le mode de scrutin
(art. L. 4312-3-I du CSP)

Les conseillers départementaux, régionaux et nationaux sont élus

par collège, au suffrage direct, au scrutin uninominal pour une durée
de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les
deux ans.

Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à
concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir sont pro-
clamés élus en qualité de membres titulaires.

Les candidats suivants, dans l’ordre du nombre de voix obtenues,
jusqu’à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir
sont proclamés élus en qualité de membres suppléants.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
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b) Les électeurs (art. 4-II du décret no 2007-552 du
13 avril 2007, art. R. 4311-55 du CSP)

Sont électeurs les infirmiers enregistrés au répertoire ADELI à
une date précédant d’au moins deux mois celle de l’élection. Cette
date est fixée au 31 décembre 2007.

En application de l’article R. 4311-55 du CSP, les électeurs sont
répartis en trois collèges :

Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprenant
les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels ;

Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprenant les
personnels titulaires d’un contrat de travail de droit privé, y compris
les personnels des établissements privés participant au service public
hospitalier ;

Le collège des infirmiers exerçant à titre libéral comprenant les
infirmiers libéraux et ceux qui exercent à la fois en qualité de
salarié et à titre libéral ;

Les infirmiers détachés ou en disponibilité qui sont titulaires d’un
contrat de travail de droit privé relèvent du collège du secteur
privé ;

Les infirmiers retraités exerçant une activité dans le cadre des dis-
positions relatives au cumul emploi retraite sont inscrits sur les listes
électorales dans le collège dont ils relèvent ;

Les infirmiers ayant signalé leur appartenance à la réserve sani-
taire et qui n’exercent pas d’autre activité les rattachant à un collège
sont affectés au collège relevant du secteur public ;

Les DDASS organisent les heures et les jours d’ouverture de leur
service afin de permettre aux infirmiers de procéder aux modifica-
tions relatives à leur situation sur les listes électorales.

c) Les candidats éligibles
(art. 4-I du décret no 2007-552 du 13 avril 2007)

Sont éligibles dans chaque collège les infirmiers enregistrés dans
le répertoire ADELI depuis au moins trois ans (24 avril 2005). Ce
délai n’est pas opposable aux infirmiers inscrits sur les listes électo-
rales qui peuvent justifier de l’enregistrement de leur diplôme à la
préfecture antérieurement à la mise en place du répertoire ADELI.
En outre, en application de l’article L. 145-3 du code de la sécurité
sociale, les infirmiers qui ont fait l’objet d’un blâme ou d’un aver-
tissement prononcés par la section disciplinaire des assurances
sociales sont inéligibles pendant trois ans. En cas d’interdiction tem-
poraire ou définitive et d’abus d’honoraires, l’inéligibilité est défini-
tive. Les DRASS informées des sanctions prises à l’égard des pro-
fessionnels transmettront ces éléments aux DDASS concernées.

d) La date des élections
et la date de début du vote

La date des élections est fixée au 24 avril 2008. Les opérations de
dépouillement et de proclamation des résultats ont lieu à cette date.
Toutefois, en application de l’article D. 4311-79 du code de la santé
publique, les électeurs pourront accéder au système de vote quinze
jours auparavant, soit le 9 avril 2008.

II. – L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS

II.1. Le rôle du prestataire de service

Le prestataire de service chargé du dispositif de vote électronique
assure, pour l’ensemble des élections, les prestations suivantes :

– La gestion des listes électorales transmises par les DDASS ;
– L’expédition de la note d’information et d’appel à candidature

aux électeurs ;
– L’expédition des moyens d’identification (code et mot de

passe) pour chaque électeur avec une note explicative permet-
tant l’accès à l’adresse de vote, la connexion au système de
vote, l’accès à la liste des candidats par collège.

La mise à disposition de l’administration d’un système de vote
électronique constitué de l’ensemble des développements informa-
tiques réalisés pour gérer un processus complet d’élection permet-
tant :

– la mise en ligne sur un site Internet sécurisé de la liste des can-
didats et des professions de foi avec la garantie d’un espace
dédié par département, et par collège ;

– la gestion des votes électroniques durant la durée totale de
chaque scrutin ;

– le dépouillement et le calcul automatique des résultats ;
– la conservation des fichiers supports jusqu’à l’expiration des

délais de recours ;
– la destruction des archives.

L’assistance technique des agents désignés pour conduire les opé-
rations électorales et l’assistance aux électeurs.

Les différentes étapes du processus électoral comportent des opé-
rations techniques, et informatiques concernant la saisie et la trans-
mission des candidatures et des professions de foi, le traitement et la
transmission des fichiers d’électeurs, la transmission des notes d’in-
formation, la simulation des opérations de vote et le dépouillement
des résultats nécessitant l’intervention et l’assistance de personnes
qualifiées en informatique auprès des personnes en charge de la réa-
lisation des opérations décrites dans la présente instruction.

II-2. Les opérations préalables au vote électronique

a) Communication par voie de presse
(art. D. 4311-58 du CSP)

Trois mois au moins avant la date des élections et au plus tard le
7 janvier 2008, les DDASS font connaître par voie de presse régio-
nale, la date des élections, les modalités de vote et de consultation
des listes électorales selon la proposition figurant en annexe II
laquelle sera également transmise par voie électronique.

b) Elaboration et mise à disposition des listes électorales
(art. D. 4311-58 du CSP)

Les listes électorales sont arrêtées à la date du 31 décembre 2007.
Elles sont établies par collège (3 listes) selon les indications conte-
nues dans le guide DHOS/DRESS de traitement des listes électo-
rales en date du 21 novembre 2007 ainsi que les instructions citées
en référence.

Les listes électorales sont consultables à compter du 8 janvier 2008
dans les locaux de la DDASS par toute personne pouvant établir sa
qualité d’électeur. Les DDASS devront organiser les conditions
matérielles de consultation qui s’effectuent par voie électronique au
moyen d’un poste d’ordinateur en présence d’un agent de l’adminis-
tration. Les préconisations de la commission nationale de l’informa-
tique et des libertés s’opposent à ce que les listes électorales soient
diffusées sur le site Internet de la DDASS accessible à d’autres per-
sonnes que les électeurs.

Les électeurs disposent d’un délai de quinze jours jusqu’au 23 jan-
vier 2008 inclus pour vérifier leur inscription et faire connaître leur
réclamation concernant les inscriptions et les omissions. Les
DDASS disposent d’un délai de quinze jours pour effectuer les
modifications.

Toutefois, en application du septième alinéa de l’article
D. 4311-58 du CSP, la liste électorale peut être modifiée, si un évé-
nement postérieur prenant effet au plus tard dix jours avant le pre-
mier jour autorisé d’accès au système de vote, entraîne, pour un
infirmier l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur dans le
département considéré.

Les événements donnant lieu à une modification de la liste électo-
rale doivent être intervenus postérieurement à la date du 23 jan-
vier 2007. Il s’agit notamment, d’un changement de département,
d’un changement de collège d’exercice, d’une reprise d’activité d’un
infirmier en cessation temporaire d’activité ou à la retraite.

Ces inscriptions sont recueillies en application des dispositions
qui précèdent jusqu’au 28 mars 2008 à 18 heures. Elles font l’objet
de listes complémentaires transmises au prestataire de service.

c) Les convocations individuelles
(art. L. 4312-3-I et D. 4311-59 du CSP)

Les convocations individuelles sont élaborées pour chaque collège
selon les trois modèles figurant en annexes III, IV et V qui seront
également transmises à chaque DDASS par voie électronique.

Chaque DDASS complètera les trois types de convocation avec la
même police de caractère indiquant :

– l’adresse complète, le service avec le numéro de téléphone de
la personne chargée de l’organisation des élections et l’adresse
électronique ;

– le nombre de conseillers titulaires et le nombre de conseillers
suppléants à élire en fonction de la démographie infirmière de
son département conformément à la répartition mentionnée au
I.1 ci-dessus.

Les convocations devant être imprimées par le prestataire, il
convient de se conformer impérativement aux modèles ci-joints en
annexe (format A4 et texte sur une seule page recto).

Les trois modèles de convocations dûment complétés sont
transmis par voie électronique au prestataire service au plus tard le
8 février 2008 selon le format qui vous sera indiqué ultérieurement
par le prestataire.

Afin de permettre les travaux d’impression des documents par le
prestataire, chaque DDASS indique le nombre d’infirmiers par col-
lège qui seront destinataires de la convocation.
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d) Transmission des trois listes électorales

1. Les listes électorales établies par collège sont transmises égale-
ment par voie électronique, au plus tard le 11 février 2008 avant
12 heures.

Il est rappelé que tous les courriers sont adressés aux adresses
professionnelles sauf dans le cas où les infirmiers ne sont rattachés à
aucune structure professionnelle.

Les électeurs inscrits sur la liste électorale du département posté-
rieurement à la date du 11 février, en application du 7e de l’article
D. 4311-58 du CSP, recevront, directement et en main propre la
convocation correspondant à son collège électoral. Celle-ci lui sera
remise par l’agent de l’administration chargé de son inscription
après avoir vérifié sa radiation dans l’autre département.

2° Afin de permettre l’envoi des codes et des mots de passe aux
électeurs par le prestataire de service, les DDASS transmettent des
listes électorales modifiées par voie électronique au prestataire de
service le mardi 4 mars 2008. Celui-ci procédera à l’intégration des
nouveaux électeurs dans les listes électorales des trois collèges pour
chaque département.

3° Postérieurement à la date du 4 mars 2008, les modifications
effectuées sur les listes électorales qui peuvent intervenir jusqu’au
28 mars 2008 en application du septième alinéa de l’article
D. 4311-58 du CSP font l’objet de listes électorales complémentaires
transmises au prestataire de service au plus tard le 31 mars 2008 qui
les intègre dans le fichier des électeurs par collège pour chaque
département. Pour ces électeurs l’attribution des codes et des mots
de passe s’effectue dans les conditions prévues au § g ci-dessous.

e) Les déclarations de candidatures, les professions de foi et la
transmission de la liste des candidats et des professions de foi au
prestataire de service (art. D. 4311-59, D. 4311-76 et D. 4311-63
du CSP)

Les déclarations de candidature, revêtues de la signature du can-
didat, peuvent être envoyées à la DDASS par lettre recommandée
avec accusé de réception ou déposées à la DDASS contre récépissé.
Elles sont réceptionnées au plus tard 45 jours avant la date de
l’élection et au plus tard le lundi 10 mars 2008 à 16 heures. Toute
candidature parvenue après l’expiration de ce délai est irrecevable.

Les professions de foi peuvent être transmises par voie électro-
nique.

La déclaration de candidature comporte obligatoirement les men-
tions suivantes : noms, prénom usuel, titres, adresse professionnelle,
date de naissance, mode d’exercice.

Lorsque la candidature est accompagnée d’une profession de foi,
celle-ci est rédigée en français, en noir et blanc, sur une page qui ne
peut dépasser le format 210 × 297 mm, et ne peut être consacrée
qu’à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à
des questions entrant dans le champ de compétences de l’ordre, en
application de l’article L. 4312-3 du code de la santé publique.

Les DDASS vérifient que :
– le candidat est enregistré depuis au moins trois ans au réper-

toire ADELI. La vérification de cette condition d’éligibilité
tient compte du mode d’enregistrement en vigueur avant l’auto-
matisation de la gestion des listes départementales des profes-
sions réglementées ;

– le candidat n’est pas frappé d’inéligibilité en application des
dispositions mentionnées au I c ;

– le collège mentionné dans la lettre de candidature correspond
bien au collège mentionné sur la liste électorale. En cas de
divergence et après vérification, la liste électorale peut être rec-
tifiée en application du septième alinéa de l’article D. 4311-58
et la modification est transmise au prestataire de service qui
l’intègre au fichier des électeurs.

Les listes de candidatures : elles sont établies par collège par
ordre alphabétique, en indiquant l’adresse et la date de naissance du
candidat.

Les DDASS transmettent par voie électronique la liste des candi-
dats par collège et les professions de foi au prestataire de service au
plus tard le 13 mars 2008. Le prestataire mettra à disposition des
DDASS un site internet destiné à recevoir les candidatures préa-
lablement validées ainsi que les professions de foi. Les indications
concernant la saisie des candidatures et des professions de foi seront
définies en accord avec le prestataire de service et vous seront
communiquées ultérieurement.

Ce délai est impératif pour permettre au prestataire de procéder à
l’intégration des candidats au système de vote.

f) Le système de contrôle mis à disposition des DDASS par le pres-
tataire de service et la simulation complète des opérations de vote

L’interface de contrôle mis à disposition des DDASS

Le prestataire mettra à disposition des DDASS une interface de
contrôle du système de vote qui devra fonctionner au plus tard le
25 mars 2008. Cette interface a pour but de permettre à l’agent res-
ponsable des élections au sein de chaque DDASS d’accéder, en
lecture uniquement, aux listes électorales, au contenu de l’urne élec-
tronique, aux listes d’émargement et au système de dépouillement
des résultats.

Les DDASS auront accès aux listes des candidats et des profes-
sions de foi sur le site spécifique dédié à la saisie de ces données
nécessaires au paramétrage du scrutin.

Cette interface permet de vérifier que les urnes sont vides et de
constater le scellement (sécurité et confidentialité) du paramétrage
du système de vote.

Les codes d’identification qui permettront aux DDASS d’accéder
au système de vote seront envoyés par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception, contenant une enveloppe scellée portant la men-
tion « Election ordinale des infirmiers – ne pas ouvrir ».

g) L’envoi des codes et des mots de passe aux électeurs

Les codes et les mots de passe accompagnés d’une note explica-
tive sont expédiés aux électeurs par le prestataire de service 30 jours
avant la date des élections et au plus tard le mardi 25 mars 2008.

Le prestataire de service pourra attribuer des codes perdus ou non
reçus jusqu’à deux jours avant la date des élections.

La procédure d’attribution des codes et mots de passe décrite ci-
après concerne si nécessaire les électeurs ayant demandé leurs ins-
criptions dans le département postérieurement à la date du
4 mars 2008 en application de l’article D. 4311-58 septième alinéa.

La demande d’attribution des codes et mots de passe sera effec-
tuée par l’intermédiaire de la DDASS qui vérifie de façon certaine :

– l’identité et la qualité du demandeur ;
– la liste d’émargement démontrant que la personne n’a pas déjà

voté. Cette vérification est faite au moyen de l’interface de
contrôle du système mis à disposition de la DDASS par le
prestataire de service.

La demande d’attribution d’un nouveau code est transmise au
prestataire de service par la DDASS précisant les coordonnées de
l’électeur (nom, prénom, date de naissance, date d’obtention du
diplôme, collège) et l’adresse postale ou électronique du demandeur.

Après avoir procédé aux vérifications, le prestataire envoie direc-
tement les codes et le mot de passe à l’électeur.

L’expédition est effectuée, selon le délai qui reste à courir avant
la date des élections, soit par voie postale soit par messagerie élec-
tronique à l’adresse qui lui aura été indiquée par la DDASS.

La simulation complète des opérations de vote :
Chaque DDASS effectuera une simulation du 25 mars 2008 au

plus tard. Pour ce faire, le prestataire de service aura transmis aux
DDASS des comptes d’électeurs fictifs pour chaque collège, au
moyen desquels celles-ci simuleront une opération complète de vote.

L’opération de simulation permettra de vérifier :
– le processus de connexion des électeurs ;
– la présence et l’exactitude des listes de candidats et des profes-

sions de foi sur le site ;
– le processus de vote ;
– la présence du dispositif d’émargement ;
– le nombre de votes dans l’urne électronique.
Les DDASS vérifieront également la présence et l’exactitude des

listes électorales (par sondage). Toute anomalie sera immédiatement
signalée au prestataire qui procédera aux rectifications. A l’issue des
opérations de simulation et lorsque celles-ci sont jugées satis-
faisantes, les DDASS en font part au prestataire de service. Un
procès-verbal figurant en annexe VI établit l’état de fonctionnement
du système de vote. Il est transmis par voie électronique à la DHOS,
bureau P 1.

IV. − LES OPÉRATIONS DE VOTE

a) L’accès au système de vote

Les opérations de vote débuteront quinze jours avant la date des
élections à partir du 9 avril 2008. Pour l’électeur, cette date corres-
pond au premier jour à partir duquel il est autorisé à se connecter au
système de vote avec le mot de passe et le code transmis par le
prestataire de service.

En application de l’article 6 de l’arrêté pris en application de
l’article D. 4311-82 du code de la santé publique et relatif à l’élec-
tion par voie électronique des conseils de l’ordre des infirmiers, les
établissements et les services employeurs ainsi que les DDASS
mettent à disposition des électeurs un poste de travail équipé d’un
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accès à internet leur permettant d’accéder au site de vote pendant
toute la durée du scrutin. Tout électeur atteint d’une infirmité le
mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un
électeur de son choix.

b) Le système de vote
Le système de vote permet à l’électeur :
– de choisir sur la liste des candidats de son département et de

son collège électoral (et uniquement sur cette liste) les per-
sonnes qu’il entend élire. Il ne permet pas de cocher un nombre
de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir. En
revanche, il permet de cocher un nombre égal ou inférieur de
noms de candidats à élire. Le système garantit une stricte éga-
lité entre les candidats ;

– de voter blanc ;
– de récapituler de façon claire le choix du candidat avant valida-

tion ;
– de modifier son choix avant de le valider ;
– d’enregistrer définitivement le vote après validation, le chiffrer

et le transmettre à l’urne électronique du département et du col-
lège électoral de l’électeur ;

– l’impression du bulletin de vote par l’électeur.

c) La clôture des votes

Les opérations de vote seront définitivement closes le 24 avril à
midi à 12 heures (midi).

Au-delà de ce délai et de l’heure indiquée, il ne sera plus possible
pour un électeur de se connecter au système de vote afin de voter.

d) La constitution du bureau de vote

Le 24 avril après 12 heures, le DDASS ou l’un de ses représen-
tants dûment mandaté ouvre la séance et invite l’assemblée des
membres présents à élire le président du bureau de vote, et deux
assesseurs.

e) Le dépouillement

Le dépouillement s’effectue grâce à une clé électronique en deux
parties. Les clefs privées de déchiffrement pour chaque urne sont
envoyées aux DDASS par le prestataire dans une enveloppe scellée
en recommandé avec accusé de réception 20 jours avant le début du
vote et au plus tard le 4 avril 2008.

Ces clés sont conservées sous scellés par la DDASS.
Le jour des élections et au plus tard le 24 avril 2008, à 12 heures,

la DDASS remet les deux parties de la clef de déchiffrement per-
mettant au président du bureau de vote de procéder au dépouille-
ment. Le président et l’un de ses assesseurs les insèrent ensuite dans
un ordinateur relié au site de vote.

f) La rédaction du procès-verbal

Les opérations de vote et de dépouillement font l’objet d’un
procès-verbal (annexe VII) dans chaque département.

Il doit indiquer :
– la date et les heures d’ouverture et de clôture de la séance ;
– le nombre d’électeurs inscrits par collège ;
– le nombre de bulletins blancs ou nuls par collège ;
– le nombre de suffrages valablement exprimés par collège ;
– le décompte du nombre de voix obtenues par candidat pour

chaque collège ;
– les listes d’émargement définitives ;
– le décompte des électeurs ayant validé leur vote par collège.
Une fois rédigé, le procès-verbal est transmis au préfet ainsi 

qu’au ministre chargé de la santé (DHOS, bureau P 1).

g) Publication et mise à disposition des résultats

Le préfet publie les résultats au recueil des actes administratifs de
la préfecture le 24 avril 2008, jour du dépouillement.

Par l’intermédiaire de l’interface d’administration, chaque départe-
ment indique au prestataire que les résultats ont été proclamés. A
partir de ce moment, les listes de candidats élus sont consultables
sur le site de vote.

e) Transmission du fichier des candidats élus à la DRASS

Dès la publication des résultats, et au plus tard le vendredi
25 avril 2008, les DDASS envoient par voie électronique à chaque
DRASS un fichier comportant la liste des conseillers titulaires élus,
établie par collège, mentionnant les noms, le prénom, la date de
naissance, la date d’obtention du diplôme, la date d’inscription à la
DDASS et l’adresse complète.

La transmission de ce fichier dans les délais impartis est indispen-
sable pour la constitution de la liste électorale destinée à l’élection
des conseils régionaux de l’ordre infirmier.

Enfin, j’appelle particulièrement votre attention sur la nécessité
d’inviter les établissements employeurs de votre département à orga-
niser une réception et un acheminement du courrier relatif aux élec-
tions ordinales de telle sorte que les convocations individuelles ainsi
que le courrier contenant les codes et les mots de passe parviennent
aux électeurs dans les meilleures conditions de sécurité. Il est
notamment préconisé, dans la mesure du possible, de joindre le
courrier au bulletin de salaire de chaque infirmier concerné.

Je vous saurais gré d’assurer la plus large diffusion de cette ins-
truction aux établissements, services et structures de votre départe-
ment employant des infirmiers et de veiller à ce que les directeurs
des soins infirmiers de la fonction publique hospitalière appartenant
à la filière infirmière en soient également destinataires.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
La chef de service,

C. D’AUTUME

A N N E X E I

DHOS P1

Calendrier des opérations électorales par voie électronique
pour la mise en place des conseils départementaux de l’ordre infirmier

NATURE DE L’OPÉRATION TEXTE DE RÉFÉRENCE DATES DES OPÉRATIONS

Constitution de la liste électorale. Article D. 4311-58 du CSP. Lundi 31 décembre 2007.

Communiqué dans la presse régionale de la date des élections, des
modalités de vote et des modalités de consultation des listes 
électorales.

Article D. 4311-58 du CSP. Lundi 7 janvier 2008.

Communiquer au ministère les coordonnées du correspondant chargé
des élections (no de téléphone, adresse électronique).

Organisation en lien avec le prestataire. Mardi 8 janvier 2008.

Mise à disposition des listes électorales. Article D. 4311-58 du CSP.
Art ic le D. 4331-75 du CSP (2007-554 du

13 avril 2007).

Mardi 8 janvier 2008
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NATURE DE L’OPÉRATION TEXTE DE RÉFÉRENCE DATES DES OPÉRATIONS

Détermination du nombre de conseillers départementaux à élire en
fonction du nombre d’infirmiers inscrits sur les listes électorales au
23 janvier 2008.

Article 4-I du décret no 2007-552 du 13 avril 2007
et article D. 4311-58 du CSP.

Arrêté à prendre au plus tard le
7 février 2008.

Transmission au prestataire par voie électronique des trois modèles de
convocation avec indication du nombre d’infirmiers par collège.

Organisation en lien avec le prestataire. Vendredi 8 février 2008 avant
12 heures.

Date limite de réclamation et de modification des listes électorales. Article D. 4311-58 du CSP. Mercredi 23 janvier 2008.

Transmission au prestataire de service de la liste des électeurs. Délais incompressibles pour l’organisation avec le
prestataire de service.

Lundi 11 février 2008 (avant
12 heures).

Le prestataire envoie les convocations individuelles et l’appel à candi-
dature à chaque électeur pour le compte de la DDASS.

L’article D. 4311-76 renvoie au délai fixé à l’article
D. 4311-59.

CCTP.

Vendredi 22 février 2008.

Transmission par voie électronique des listes électorales modifiées au
prestataire de service.

Organisation pour l’envoi des codes et des mots
de passe aux électeurs.

Mardi 4 mars 2008.

Date limite de réception des candidatures. Les déclarations de candida-
tures et les professions de foi sont envoyées par courrier (Rec/AR) ou
remises à la DDASS contre un récépissé. Les professions de foi
peuvent être envoyées par courrier électronique à la DDASS. 

L’article D. 4311-76 renvoie au délai fixé par
l’article D. 4311-63 du CSP.

L u n d i  1 0  m a r s  2 0 0 8
(16 heures).

Les DDASS transmettent la liste des candidatures et les professions de
foi au prestataire de service.

Délais incompressibles de transmission pour
l’organisation avec le prestataire.

Jeudi 13 mars 2008.

Un courrier est envoyé par le prestataire aux électeurs indiquant le
code confidentiel et le mot de passe pour voter par voie électronique.

Article D. 4311-77 du CSP. Mardi 25 mars 2008.

Paramétrage du système de vote électronique. Opération technique du prestataire. Vendredi 21 mars 2008.

Mise en place de l’interface de contrôle pour l’administration. Opération effectuée par le prestataire. Mardi 25 mars 2008.

Simulation de vote par la DDASS vérification de mise en ligne des
candidats.

Organisation : fiabilité du système de vote. Mardi 25 mars 2008.

Date limite d’inscription des électeurs dans le cadre de la procédure de
changement de département (7e alinéa, article 4311-58).

Article D. 4311-58 du CSP. Vendredi 28 mars 2008.

Transmission de la liste électorale modifiée. Organisation avec le prestataire. Lundi 31 mars 2008 au plus
tard.

Envoi des clés de dépouillement des résultats aux DDASS. Opérat ion  nécessa i re  au  dépoui l lement  
électronique des résultats.

Vendredi 4 avril 2008.

La DDASS vérifie le scellement du système et que l’urne est vide. Le
CTOE peut également procéder à ces vérifications.

Article D. 4311.78 du CSP. Mardi 8 avril 2008.

L’électeur se connecte avec son code et son mot de passe au système
de vote 15 jours avant la date des élections.

Article D. 4311-79 du CSP. Mercredi 9 avril 2008.

Date limite pour redonner un code non perçu ou perdu. Organisation en lien avec le prestataire. Mardi 22 avril 2008.

Elections du conseil départemental de l’ordre. Fin du vote à 12 heures. Article D. 4311-80 du CSP. Jeudi 24 avril 2008 (12 heures).

Dépouillement avec clef électronique. Constitution du bureau de vote
(un président et deux assesseurs désignés parmi les membres
présents). Proclamation des résultats dans chaque collège.

Article D. 4311-80 du CSP. Jeudi 24 avril 2008 (après
12 heures).

Rédaction du PV et transmission des résultats au préfet et au ministère
de la santé.

Article 4-I du décret no 2007-552 du 13 avril 2007. Jeudi 24 avril 2008.

Publication des résultats au recueil des actes administratifs par le
préfet.

Article 4-I du décret no 2007-552 du 13 avril 2007. Jeudi 24 avril 2008.

La DDASS transmet le fichier des électeurs à la DRASS. Organisation pour la suite des élections des
conseils régionaux.

Vendredi 25 avril 2008.
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NATURE DE L’OPÉRATION TEXTE DE RÉFÉRENCE DATES DES OPÉRATIONS

Fin du délai de recours contre les élections des conseillers 
départementaux.

Article R. 4125-7 du CSP. Vendredi 9 mai 2008.

A N N E X E I I

DDASS de .............................................................................................

Modèle de communication dans la presse : ........................................

Election des conseils départementaux
de l’ordre des infirmiers

Les élections des conseillers départementaux de (nom du départe-
ment) de l’ordre des infirmiers auront lieu le jeudi 24 avril 2008.

En raison du nombre important d’électeurs, le vote aura lieu
exclusivement par voie électronique.

Les électeurs pourront se connecter au système de vote dès le
mercredi 9 avril 2008.

Sont électeurs tous les infirmiers inscrits dans un collège électoral
à la date du 31 décembre 2007 :

Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les
fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels ;

Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les
personnels titulaires d’un contrat de travail de droit privé, y compris
les personnels des établissements privés participant au service public
hospitalier ;

Le collège des infirmiers exerçant à titre libéral comprend les
infirmiers libéraux et ceux qui exercent à la fois en qualité de
salarié et à titre libéral.

Les listes électorales peuvent être consultées dans les locaux de la
DDASS à partir du 8 janvier 2008 (indiquer les heures d’ouverture
et de fermeture et l’adresse exacte).

Les électeurs disposent d’un délai de quinze jours jusqu’au mer-
credi 23 janvier 2008 inclus pour vérifier leur inscription ou faire
connaître leur réclamation.

Une note d’information sera adressée à chaque électeur deux mois
avant la date des élections leur indiquant le nombre de conseillers
titulaires et suppléants à élire dans chaque collège en fonction de la
démographie infirmière du département.

Trois semaines avant la date des élections, les électeurs recevront
leur code et mot de passe avec une note explicative leur permettant
de se connecter au système de vote.

Sont éligibles les infirmiers enregistrés au répertoire ADELI avant
le 24 avril 2005.

Les infirmiers souhaitant se porter candidat doivent adresser leur
déclaration de candidature par lettre recommandée avec accusé de
réception ou la déposer contre récépissé au plus tard le lundi
10 mars 2008, à 16 heures, à la DDASS à l’adresse indiquée ci-
dessus.

La déclaration de candidature doit être signée et mentionner le
nom, le prénom usuel, titres, l’adresse professionnelle, la date de
naissance, le mode d’exercice.

Il peut y être joint une profession de foi, celle-ci est rédigée en
français, en noir et blanc, sur une page qui ne peut dépasser le
format 210 × 297 mm, et ne peut être consacrée qu’à la présentation
du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions
entrant dans le champ de compétences de l’ordre.

DDASS de .............................................................................................

Convocation aux élections des conseils départementaux
de l’ordre des infirmiers – collège des salariés du secteur public

Créé par la loi no 2006-1668 du 21 décembre 2006, l’ordre profes-
sionnel des infirmiers, garant de la déontologie ainsi que de la qua-
lité des pratiques professionnelles, est composé d’un conseil
national, de conseils régionaux et départementaux comprenant
chacun trois collèges : collège des salariés du secteur public, collège
des salariés du secteur privé, collège des infirmiers libéraux.

Afin de permettre la mise en place de l’ordre des infirmiers, les
premières élections des conseils départementaux seront organisées
par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Elles se tiendront le 24 avril 2008.

Le conseil départemental représente l’ordre national des infirmiers
à l’échelon du département. Placé sous le contrôle de l’ordre
national, il assure la représentation de la profession dans le départe-
ment, gère les inscriptions au tableau et reçoit les plaintes suscep-
tibles d’être déposées.

Peuvent voter les fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents
contractuels des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospita-
lière, enregistrés dans le fichier départemental des professionnels de
santé ADELI à la date du 31 décembre 2007.

Le vote aura lieu par voie électronique. Trois semaines avant le
24 avril 2008 vous recevrez votre code et mot de passe avec une
note explicative vous permettant d’accéder au site du vote. Vous
pourrez vous connecter sur le site du vote dès le 9 avril 2008 pen-
dant quinze jours jusqu’au 24 avril 2008 à 12 heures, jour du
dépouillement et de la proclamation des résultats.

La composition de votre conseil départemental est déterminée par
le décret no 2007-552 du 13 avril 2007 en fonction de la démo-
graphie de votre collège au sein du département. Vous aurez à élire
les représentants du collège des salariés du secteur public :

Membres titulaires et membres suppléants ...................................
Il s’agit d’un scrutin uninominal à un tour. Les candidats qui ont

obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à concurrence du
nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir sont
déclarés élus. Il n’est pas possible d’élire un nombre de candidats
supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

Peuvent faire acte de candidature les infirmiers enregistrés au
répertoire ADELI depuis au moins trois ans. Les candidatures,
dûment signées, doivent être adressées avant le lundi 10 mars 2008,
par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse sous-
indiquée de la DDASS de votre département. Elles peuvent être
déposées à la même date à la DDASS contre récépissé, avant
16 heures. Elle indique les nom, prénoms, titres, adresse profes-
sionnelle, date de naissance et mode d’exercice. Elle peut être 
accompagnée d’une profession de foi. Celle-ci doit être rédigée en
français, en noir et blanc, sur une page qui ne peut dépasser le
format 210 × 297 mm, et ne peut être consacrée qu’à la présentation
du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions
entrant dans le champ de compétences de l’ordre, en application de
l’article L. 4312-3 du code de la santé publique.

Vous pouvez participer aux opérations de dépouillement en vous
rendant à la DDASS de votre département à l’adresse sous-
indiquée :

DDASS de .........................................................................................
Service : ..............................................................................................
No de téléphone du service : ............................................................
Adresse complète : ............................................................................
.............................................................................................................

A N N E X E I V

C O N V O C A T I O N  A U X  É L E C T I O N S  D E S  C O N S E I L S
DÉPARTEMENTAUX DE L’ORDRE DES INFIRMIERS – COLLÈGE
DES SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ

DDASS de ............... (à compléter)

Créé par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006, l’ordre profes-
sionnel des infirmiers, garant de la déontologie ainsi que de la qua-
lité des pratiques professionnelles, est composé d’un conseil
national, de conseils régionaux et départementaux comprenant
chacun trois collèges : collège des salariés du secteur public, collège
des salariés du secteur privé, collège des infirmiers libéraux.

Afin de permettre la mise en place de l’ordre des infirmiers, les
premières élections des conseils départementaux seront organisées
par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Elles se tiendront le 24 avril 2008.
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Le conseil départemental représente l’ordre national des infirmiers
à l’échelon du département. Placé sous le contrôle de l’ordre
national, il assure la représentation de la profession dans le départe-
ment, gère les inscriptions au tableau et reçoit les plaintes suscep-
tibles d’être déposées.

Peuvent voter les salariés du secteur privé enregistrés dans le
fichier départemental des professionnels de santé ADELI à la date
du 31 décembre 2007.

Le vote aura lieu par voie électronique. Trois semaines avant le
24 avril 2008, vous recevrez votre code et mot de passe avec une
note explicative vous permettant d’accéder au site du vote. Vous
pourrez vous connecter sur le site du vote dès le 9 avril pendant
quinze jours jusqu’au 24 avril à 12 heures, jour du dépouillement et
de la proclamation des résultats.

La composition de votre conseil départemental est déterminée par
le décret no 2007-552 du 13 avril 2007 en fonction de la démo-
graphie de votre collège au sein du département.

Vous aurez à élire les représentants du collège des salariés du
secteur privé :

X membres titulaires et x membres suppléants .............................
Il s’agit d’un scrutin uninominal à un tour. Les candidats qui ont

obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à concurrence du
nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir sont
déclarés élus. Il n’est pas possible d’élire un nombre de candidats
supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

Peuvent faire acte de candidature les infirmiers enregistrés au
répertoire ADELI depuis au moins trois ans. Les candidatures,
dûment signées, doivent être adressées avant le lundi 10 mars 2008,
par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse sous-
indiquée de la DDASS de votre département. Elles peuvent être
déposées à la même date à la DDASS contre récépissé, avant
16 heures. Elle indique les nom, prénoms, titres, adresse profes-
sionnelle, date de naissance et mode d’exercice. Elle peut être ac-
compagnée d’une profession de foi. Celle-ci doit être rédigée en
français, en noir et blanc, sur une page qui ne peut dépasser le
format 210 × 297 mm, et ne peut être consacrée qu’à la présentation
du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions
entrant dans le champ de compétences de l’ordre, en application de
l’article L. 4312-3 du code de la santé publique.

Vous pouvez participer aux opérations de dépouillement en vous
rendant à la DDASS de votre département à l’adresse sous-
indiquée :

DDASS de .................................................
Service : ......................................................
No de téléphone du service : ....................
Adresse complète : ....................................

A N N E X E V

C O N V O C A T I O N  A U X  É L E C T I O N S  D E S  C O N S E I L S
DÉPARTEMENTAUX DE L’ORDRE DES INFIRMIERS – COLLÈGE
DES INFIRMIERS EXERÇANT À TITRE LIBÉRAL

DDASS de ....................................

Créé par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006, l’ordre profes-
sionnel des infirmiers, garant de la déontologie ainsi que de la qua-
lité des pratiques professionnelles, est composé d’un conseil
national, de conseils régionaux et départementaux comprenant
chacun trois collèges : collège des salariés du secteur public, collège
des salariés du secteur privé, collège des infirmiers libéraux.

Afin de permettre la mise en place de l’ordre des infirmiers, les
premières élections des conseils départementaux seront organisées
par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Elles se tiendront le 24 avril 2008.

Le conseil départemental représente l’ordre national des infirmiers
à l’échelon du département. Placé sous le contrôle de l’ordre
national, il assure la représentation de la profession dans le départe-
ment, gère les inscriptions au tableau et reçoit les plaintes suscep-
tibles d’être déposées.

Peuvent voter les infirmiers exerçant à titre libéral enregistrés
dans le fichier départemental des professionnels de santé ADELI à
la date du 31 décembre 2007.

Le vote aura lieu par voie électronique. Trois semaines avant le
24 avril 2008, vous recevrez votre code et mot de passe avec une
note explicative vous permettant d’accéder au site du vote. Vous

pourrez vous connecter sur le site du vote dès le 9 avril pendant
quinze jours jusqu’au 24 avril à 12 heures jour du dépouillement et
de la proclamation des résultats.

La composition de votre conseil départemental est déterminée par
le décret no 2007-552 du 13 avril 2007 en fonction de la démo-
graphie de votre collège au sein du département.

Vous aurez à élire les représentants du collège des infirmiers
exerçant à titre libéral :

X membres titulaires et x membres suppléants .............................

Il s’agit d’un scrutin uninominal à un tour. Les candidats qui ont
obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à concurrence du
nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir sont
déclarés élus. Il n’est pas possible d’élire un nombre de candidats
supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

Peuvent faire acte de candidature les infirmiers enregistrés au
répertoire ADELI depuis au moins trois ans. Les candidatures,
dûment signées, doivent être adressées avant le lundi 10 mars 2008,
par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse sous-
indiquée de la DDASS de votre département. Elles peuvent être
déposées à la même date à la DDASS contre récépissé avant
16 heures. Elle indique les noms, prénoms, titres, adresse profes-
sionnelle, date de naissance et mode d’exercice. Elle peut être
accompagnée d’une profession de foi. Celle-ci doit être rédigée en
français, en noir et blanc, sur une page qui ne peut dépasser le
format 210 × 297 mm, et ne peut être consacrée qu’à la présentation
du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions
entrant dans le champ de compétences de l’ordre, en application de
l’article L. 4312-3 du code de la santé publique.

Vous pouvez participer aux opérations de dépouillement en vous
rendant à la DDASS de votre département à l’adresse sous-
indiquée :

DDASS de .................................................

Service : ......................................................

No de téléphone du service : ....................

Adresse complète : ....................................

A N N E X E V I

PROCÈS-VERBAL DE FONCTIONNEMENT
DU SYSTÈME DE VOTE

DDASS de : .......................................................................................

Date : ..................................................................................................

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou
son représentant,

Atteste que :

Les simulations de vote effectuées ont permis d’établir que :

1. Le processus de connexion au système de vote :
– fonctionne ;
– a nécessité l’intervention du prestataire ;
– autres observations.

2. Les listes des candidats et les professions de foi indiquées sur
l’espace de vote :

– sont exactes ;
– ont nécessité des modifications et qu’elles ont été prises en

compte par le prestataire ;
– autres observations.

3. Les listes d’émargement :
– sont présentes et vierges ;
– autres observations.

4. Les urnes électroniques :
– sont vides ;
– autres observations.

Signature et date : .............................................................................
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A N N E X E V I I

MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL

DDASS de : .......................................................................................

Procès-verbal de l’élection du conseil départemental
de .................... (nom du département) de l’ordre des infirmiers
(nom du  dépar tement )  de  l ’ordre  des  in f i rmiers
du département de .............................. (indiquer le département)
pour le collège .............................................. (indiquer le collège)

Election du 24 avril 2008

Le 24 avril 2008 à ... h ..., l’assemblée générale des électeurs
s’est réunie pour élire son président et ses deux assesseurs.

Président (identité du président) : ...................................................
Assesseurs (identité des assesseurs) : ..............................................

A ... h ... la séance a été déclarée close par M..., président du
bureau.

Collège (indiquer le collège) : .............................................................

Nombre d’électeurs inscrits : ............................................................
Nombre de votants : ..........................................................................
Nombre de voix exprimées : ............................................................
Nombre de bulletins blancs ou nuls : .............................................

NOMS DES CANDIDATS VOIX OBTENUES

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

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

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

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

Noms des membres titulaires élus

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

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

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

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

Noms des membres suppléants élus

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

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

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

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

Joindre les listes définitives d’émargement.
Réclamations ou décisions éventuellement prises pendant les opé-

rations de dépouillement : .....................................................................

Etablissements de santé
Arrêté du 15 novembre 2007 modifiant l’arrêté du

11 octobre 2007 fixant le montant des ressources d’assu-
rance maladie dû à l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2007

NOR : SJSH0731471A

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, 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 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 l’arrêté du 11 octobre 2007 fixant le montant des ressources
d’assurance maladie dû à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris au
titre de l’activité déclarée au mois d’août 2007 ;

Vu les relevés d’activité transmis pour le mois d’août 2007, par
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, le 1er octobre 2007,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 11 octobre 2007 est modifié comme
suit :

I. − A l’alinéa 4, le montant : « 80 219 129,80 € » est remplacé
par : « 80 182 605,51 € ».

II. − Après l’alinéa 10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
1o Alinéa 11 : « 36 524,29 € au titre des forfaits “dialyses” » ;
2o Alinéa 12 : « 1 692 € au titre des forfaits “sécurité et envi-

ronnement hospitalier” ».

Article 2

Le présent arrêté est notifié au directeur général de l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris et la caisse primaire d’assurance maladie
de Paris, chargés de son exécution.

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 15 novembre 2007.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le chef de service,

L. ALLAIRE

Arrêté du 20 novembre 2007 modifiant l’arrêté du
25 juin 2007 relatif aux ressources d’assurance maladie
versées sous forme de dotations ou de forfaits annuels
à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris pour 2007

NOR : SJSH0731518A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-

22-12, L. 162-22-14, L. 174-1, L. 174-5 et R. 162-42-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-1

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

articles R. 314-158, R. 314-161 et R. 314-188 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
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Vu le décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des
établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et
le code de la sécurité sociale, notamment son article 9 ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif
des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de méde-
cine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif
des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année
2007 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation, mentionnée à l’article
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;

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 25 juin 2007 relatif aux ressources d’assurance
maladie versées sous forme de dotations ou de forfaits annuels à
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris,

Arrête :

Article 1er

Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris est fixé de la manière suivante :

1o Le montant de la dotation annuelle complémentaire mentionnée
au V de l’article 33 de loi du 18 décembre 2003 susvisée est fixé à
1 545 621 610 € ;

2o Le montant de la dotation de financement des missions d’in-
térêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
949 357 835 € ;

3o Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée
à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est fixé à
546 520 580 €.

Article 2

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 12 juin 2007.

Article 3

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

Article 4

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarités de la République
française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2007.

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

A. PODEUR

Arrêté du 20 novembre 2007 modifiant les tarifs journa-
liers de prestations à l’Assistance publique - hôpitaux de
Paris pour 2007

NOR : SJSH0731523A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 174-3 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1,

L. 6147-1, R. 6145-22 à R. 6145-27 et R. 6145-33 ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 2007 abrogeant l’arrêté du

12 juin 2007 relatif aux ressources d’assurance maladie versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels à l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris pour 2007 ;

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

Vu la décision du conseil de tutelle relative à l’état prévisionnel
des recettes et des dépenses pour 2007 en date du 20 novembre 2007,

Arrête :

Article 1er

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

CODE TARIF MONTANT
(en euros)

a) Court séjour
Hospitalisation à temps complet :

– médecine ; 11 701,58
– médecine spécialisée ; 15 1 029,00
– chirurgie ; 12 1 391,48
– spécialités coûteuses. 20 2 291,87

Hospitalisation à temps partiel :
– hôpital de jour 1re catégorie ; 51 1 239,47
– hôpital de jour 2e catégorie ; 50 1 157,62
– hôpital de jour 3e catégorie ; 54 631,42
– dialyses ; 52 888,71
– chimiothérapie ; 53 853,60
– hôpital de nuit. 61 192,92

Hospitalisation au domicile :
– hospitalisation 1re catégorie ; 73 301,69
– hospitalisation 2e catégorie. 70 154,37

Nutrition parentérale à domicile :
– nutrition parentérale adultes ; 71 459,53
– nutrition parentérale enfants. 72 340,26

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

CODE TARIF MONTANT
(en euros)

b) Moyen séjour
– réadaptation ; 31 561,97
– soins de suite. 30 390,09

c) Long séjour

Les tarifs du forfait soins sont inchangés.

d) Service central des ambulances

Le tarif proposé au titre des transports pédiatriques est forfaitaire-
ment fixé à 187,25 euros de l’heure pour les transports avec puéri-
cultrice, avec majoration de 50 % pour le transport de nuit entre 20 h
et 8 h et 25 % pour les dimanches et jours fériés.

Les transports stériles, de lithotripsie sont fixés à : 110,52 euros de
l’heure.

e) Service mobile d’urgence et de réanimation

Le tarif d’intervention du service mobile d’urgence et de réanima-
tion (SMUR) est fixé à : 281,34 euros par période de 30 minutes
pour les déplacements terrestres et à 9,21 euros par période d’une
minute pour les déplacements aériens.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités de la
République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2007.
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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,

A. PODEUR

Arrêté du 7 décembre 2007 relatif à la composition nomi-
native du conseil d’administration de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris

NOR : SJSH0731546A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5,

L. 6147-1 et R. 6147-2 (3o et 4o) ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-

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

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

Vu le décret no 2007-1555 du 30 octobre 2007 relatif à l’Assis-
tance publique - hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon, à
l’Assistance publique - hôpitaux de Marseille, au Centre hospitalier
national d’ophtalmologie des Quinze-Vingt et à l’hôpital national de
Saint-Maurice ;

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

Vu la proposition du vice-président du Conseil d’Etat ;
Vu les propositions faites par le directeur de l’agence régionale de

l’hospitalisation d’Ile-de-France ;
Vu les propositions faites par le ministre de l’économie, des

finances et de l’emploi ;
Vu les désignations faites par la conférence des doyens de Paris,

Arrête :

Article 1er

Les 5o et 10o à 12o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du
4 décembre 1998 sont ainsi rédigés :

« 5o Membre du Conseil d’Etat :
Mme Aubin (Marie-Eve). »
« 10o En qualité de représentants des personnalités qualifiées :
a) Personnalités proposées par le directeur de l’agence régionale

de l’hospitalisation d’Ile-de-France :
M. le Dr Boissin (Hervé), médecin non hospitalier ;
Mme Vasseur (Roselyne), représentant non hospitalier des profes-

sions paramédicales.
b) Personnalités proposées par les ministres chargés de la santé et

de la sécurité sociale :
Mme Brocas (Anne-Marie) ;
Mme Delaye-Guillocheau ;
M. de Foucauld ;
M. le Pr Nicolas.
c) Personnalités proposées par le ministre chargé du budget :
M. Barberye (René) ;
M. Feller (Vincent) ;
M. Gabrie (Pierre) ;
M. Pain (Jean-Luc).
11o En qualité de directeurs d’unités de formation et de recherche

médicale :
M. le Pr Schlemmer (Benoît) ;
M. le Pr Berche (Patrick).
12o Représentants des usagers :
M. Berger (Guy) ;
M. Sannie (Thomas) ;
M. Trimaglio (Barthélemy) ».

Article 2

L’article 1er de l’arrêté susvisé du 4 décembre 1998 est ainsi
modifié :

I. − Les 1o à 4o deviennent respectivement, sous les mêmes inti-
tulés, les a à d d’un nouveau 1o ainsi libellé : « 1o Collège des repré-
sentants des collectivités territoriales ».

II. – Les a à d du 9o deviennent, sous le même intitulé, ses 1o à
4o. Les 6o à 9o deviennent respectivement les a à d d’un nouveau 2o

ainsi libellé : « 2o Collège des personnels ».
III. − Le 5o, les a à c du 10o et le 12o deviennent respectivement,

sous les mêmes intitulés, les a à e d’un nouveau 3o ainsi libellé :
« 3o Collège des personnalités qualifiées et des représentants des
usagers ».

IV. − Le 11o devient le nouveau 4o ainsi libellé : « 4o Directeurs
d’unités de formation et de recherche médicale ».

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 de la santé.

Fait à Paris, le 7 décembre 2007.

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

A. PODEUR

Arrêté du 14 décembre 2007 fixant le montant des res-
sources d’assurance maladie dû à l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris au titre de l’activité
déclarée au mois d’octobre 2007

NOR : SJSH0731565A

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, 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 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
à 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 mentionnées 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 la sécurité sociale ;

Vu les relevés d’activité transmis pour le mois d’octobre 2007
pour l’Assistance publique - hôpitaux de Paris le 7 décembre 2007,

Arrête :

Article 1er

La somme due par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris
est arrêtée à 137 100 030,76 €, soit 120 209 189,61 € au titre de la
part tarifée à l’artivité, dont 120 209 189,61 € au titre de l’exercice
courant et 0 € au titre de l’exercice précédent.

Ce montant se décompose de la façon suivante :
105 253 514,37 € au titre des forfaits « groupes homogènes de

séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
48 076,21 € au titre des forfaits « dialyse » (D) ;
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994 323,17 € au titre des forfaits « accueil et traitement des
urgences » (ATU) ;

0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
4 313 808,82 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tra-

rifs » (GHT) ;
123 044,86 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de

grossesse (IVG) ;
9 342 404,73 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
84 326,70 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
49 690,75 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hos-

pitalier » (SE) ;
14 093 267,17 € au titre des spécialités pharmaceutiques ;
2 797 576,98 € 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.

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 et solidarités.

Fait à Paris, le 14 décembre 2007.

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le chef de service,

L. ALLAIRE

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

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

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

Bureau qualité et sécurité des soins

C i r c u l a i r e  D H O S / O P R C / S D E  no 2 0 0 7 - 3 9 7  d u
5 novembre 2007 relative au programme de recherche
en qualité hospitalière pour 2008

NOR : SJSH0731456C

Date d’application : immédiate.

Annexes :
Annexe I. – Thèmes retenus pour 2008.
Annexe II. – Fiche de résumé et description détaillée du

projet de recherche.
Annexe III. – Fiche d’avis de la direction de l’établissement

de santé coordonnateur.
Annexe IV. – Calendrier prévisionnel.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Madame et Messieurs les préfets de régions (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de départements (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour information
et diffusion aux établissements de santé]) ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de
centres hospitaliers universitaires (à l’attention des
directeurs chargés de la qualité, pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements de santé (pour mise en œuvre).

La présente circulaire a pour objet de lancer un programme de

recherche en qualité hospitalière, au titre de l’année 2008, destiné à
promouvoir la recherche sur la qualité dans les établissements de
santé.

Le programme de recherche en qualité dans les établissements de
santé, promu par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins, comprend les dimensions des soins, des pratiques et des
organisations hospitalières. Ce programme est élaboré en collabora-
tion avec la Haute Autorité de santé (HAS), qui tient le rôle de
conseil scientifique aux différentes étapes du processus.

Objectifs

Le but de ce programme est de fournir aux équipes hospitalières
et aux décideurs des connaissances contribuant à l’amélioration de la
qualité dans les établissements de santé et permettant de mesurer
l’impact des changements de pratique sur la performance hospita-
lière. Elle concerne aussi bien les aspects de besoins de santé, d’or-
ganisation et de management des établissements ou d’évaluation du
système de santé.

Le programme de recherche en qualité hospitalière couvre l’éva-
luation des interventions visant au changement des pratiques et des
comportements dans les établissements de santé.

Le champ de la recherche sur la qualité dans les établissements de
santé comprend la qualité et la sécurité des services de soins, la ges-
tion de ces services, l’évaluation des organisations, l’impact des
politiques de santé et des outils de régulation sur la qualité et l’effi-
cience des pratiques et des organisations.

Cet appel à projet ne permettra pas à lui seul de soutenir le déve-
loppement de ce domaine de la recherche. Il s’inscrit en complé-
mentarité avec les appels à projets d’autres institutions, comme ceux
de la Haute Autorité de santé (HAS) et de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

1. Les thèmes retenus au titre de l’année 2008

Seuls les projets relevant des thèmes suivants sont susceptibles
d’être éligibles au titre du PREQHOS 2008 :

1.1. Liens entre volume d’activités et qualité des pratiques

1.2. Evaluation de modalités d’organisation favorisant la coordina-
tion intra-hospitalière des soins, y compris les « équipes
mobiles » et « équipes transversales »

1.3. Impact des modalités d’information des personnes malades
et de leur entourage

1.4. Impact des démarches d’éducation thérapeutique
sur la qualité des soins

En ce qui concerne le thème 1.2, une attention particulière sera
portée sur les projets concernant la prise en charge des personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.

Vous trouverez en annexe I des informations complémentaires
concernant ces thèmes.

2. Modalités de soumission et de sélection des dossiers

2.1. Informations pratiques

Cet appel à projets s’adresse à tous les établissements de santé
pouvant bénéficier d’un financement au titre des MIGAC.

Le déroulement de ces projets s’établira au maximum sur trois
ans.

La nature même des missions confiées aux CHU conduit à faire
de ces établissements les animateurs de la politique locale de
recherche sur la qualité des soins et des pratiques hospitalières ; il
convient donc que les projets les associent ou émanent de ces éta-
blissements. Des projets associant des professionnels de plusieurs
disciplines et pouvant être issus de différents établissements de
santé, dans un cadre de coopération, constitueront un des critères
prioritaires de choix.

Les projets présentés ne peuvent être éligibles au programme
PREQHOS que s’ils relèvent d’une démarche de recherche dans le
domaine de la qualité comportant une justification scientifique du
projet, les hypothèses et objectifs du projet, la population concernée,
les critères de jugement, les modalités de l’étude statistique, la
méthodologie mise en œuvre. Le document « Méthodes quantitatives
pour évaluer les interventions visant à améliorer les pratiques. Haute
Autorité de Santé (HAS) 2007, Saint-Denis-La Plaine » pourra être
utilisé comme référence par les promoteurs (site : www.has-sante.fr).

Un projet ne pourra être sélectionné que s’il comporte, au sein de
l’équipe, au moins une personne ayant des compétences méthodolo-
giques et une expérience confirmée dans la conduite de projets de
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recherche. Cette personne peut être issue de l’établissement de santé
ou extérieure à celui-ci (autre établissement de santé, établissement
public à caractère scientifique, observatoire régional de la santé...).
L’engagement de cette personne dans la réalisation du projet devra
être attesté par la signature d’un document qui validera explicite-
ment toute la méthodologie et garantira sa participation effective au
projet.

Dans tous les cas, le nom du chef de projet principal cité dans le
dossier de candidature doit être impérativement celui de la personne
qui effectuera la recherche et non celui du responsable auquel est
rattaché le chercheur.

2.2. Constitution du dossier de candidature

Le dossier de candidature comprend obligatoirement : une fiche
résumé à laquelle doit être jointe la demande financière circonstan-
ciée (annexe no II), une description détaillée du projet (annexe no II).
Il doit également comprendre l’avis du directeur de l’établissement
de santé (annexe no III) ; au cas où un établissement de santé pré-
senterait plusieurs projets, ceux-ci seront classés par ordre de prio-
rité.

Chacun des dossiers portera sur sa couverture la mention « pro-
gramme de recherche en qualité hospitalière 2008 », suivi du nom
de l’établissement coordonnateur déposant et du titre du projet.

Le dossier complet, relié ou agrafé, sera ensuite adressé par le
directeur de l’établissement de santé coordonnateur en 8 exemplaires
par envoi postal recommandé avec avis de réception, au plus tard le
15 janvier 2008 à la mission de l’observation, de la prospective et
de la recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins, ministère chargé de la santé, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP, et expédié simultanément par voie électronique,
exclusivement au format Word, à patrick.gardeur@sante.gouv.fr et à
jean-marc.nadal@sante.gouv.fr.

Les dossiers hors délais (annexe no IV) ou incomplets ou fournis
en nombre insuffisant, ainsi que ceux qui ne respecteront pas les
procédures précisées ci-dessus, ne seront pas enregistrés et ne seront
pas soumis à la procédure de sélection.

2.3. Sélection des dossiers

La sélection des dossiers sera effectuée par un comité dont les
membres seront désignés par le ministre chargé de la santé et qui
procédera à l’examen de chaque dossier de candidature. Ce comité
pourra écarter d’emblée les dossiers ne répondant pas aux thèmes
et/ou critères de l’appel à projet PREQHOS 2008.

Au terme de ses travaux, le comité proposera au ministre chargé
de la santé une liste des projets à retenir, éventuellement assortie
pour certains projets de suggestions de complément ou de 
modification.

Au vu de la totalité des informations provenant du comité, le
ministre sélectionnera les projets à financer. La notification des cré-
dits interviendra au printemps 2008. Cette sélection ne saurait dis-
penser les promoteurs des autres démarches et/ou autorisations
nécessaires à la réalisation du projet qui devra en tout état de cause
respecter les dispositions réglementaires en vigueur.

3. Financement

Pour chacun des projets sélectionnés, le tiers des crédits néces-
saires sera délégué, pour l’année en cours, exclusivement à l’éta-
blissement de santé coordonnateur au titre d’un exercice tarifaire
(dotation des MIGAC). Ils seront renouvelés selon les mêmes moda-
lités, les deux années suivantes. La non remise du ou des rapports
intermédiaires, mentionné(s) à l’alinéa 5, entraînera la suspension de
ces crédits. Ces crédits n’ont pas de caractère pérenne. Ils donnent
lieu à un suivi spécifique sur le plan national.

L’établissement de santé coordonnateur du projet procédera à
l’affectation d’une part de ces crédits auprès des établissements
éventuellement associés, selon les modalités définies par voie de
convention conclue avec ces derniers.

Les directeurs des établissements de santé veilleront à l’évaluation
rigoureuse des moyens financiers demandés.

Le contrôle de la consommation des crédits sera exercé par la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, dont les
décisions seront communiquées aux agences régionales de l’hospita-
lisation.

Un ou des rapports intermédiaires seront demandés. Au terme du
projet, un rapport final sera impérativement remis à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins et fera l’objet d’une
évaluation.

A titre indicatif, la totalité des crédits dévolue au programme de
recherche en qualité hospitalière s’élèvera à 1 million d’euros sur
trois ans, soit 333 000 € en 2008.

La circulaire et ses annexes sont disponibles sur le site internet du
ministère de la santé : www.sante.gouv.fr (accès par le dossier pro-
gramme de recherche en qualité hospitalière).

Toutes informations peuvent être recueillies auprès de la DHOS :
mission de l’observation, de la prospective et de la recherche cli-
nique, Dr Patrick Gardeur, tél. : 01-40-56-56-09, télécopie : 01-40-
56-52-17, courriel : patrick.gardeur@sante.gouv.fr ; sous-direction de
la qualité et fonctionnement des établissements de santé, bureau E 2,
Dr Jean-Marc Nadal, tél : 01-40-56-46-55, télécopie : 01-40-56-
58-30, courriel : jean-marc.nadal@sante.gouv.fr.

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

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE
EN QUALITÉ HOSPITALIÈRE THÈMES PREQHOS 2008

1.1. Liens entre volume d’activités et qualité des pratiques
Alors que les notions de seuil minimum d’activités et de volume

d’activités sont de plus en plus utilisées comme garant de la qualité
des pratiques et dans de nombreux textes réglementaires, il existe
peu de données sur la notion de plafond d’activité au-delà duquel
pourrait exister une dégradation des soins.

Il s’agit donc de réaliser une étude sur le lien entre le volume
d’activité et la qualité des pratiques et d’orienter prioritairement
cette recherche sur les seuils maximaux d’activités.

L’approche retenue pour traiter cette thématique peut être celle
d’une activité (par exemple la chirurgie orthopédique...) ou d’une
organisation (par exemple le parcours de soins du patient dans la pé-
riode péri-opératoire). Pour cette dernière, l’étude nationale sur les
événements indésirables graves liés aux soins (ENEIS) a en effet
montré que plus de la moitié des événements indésirables graves
survenus dans les établissements de santé étaient liés à la prise en
charge péri-opératoire.

Ce thème s’inscrit en complémentarité avec l’appel d’offre de la
HAS sur le lien entre volume d’activités et qualité dans les éta-
blissements de santé, qui demande en particulier une revue de la lit-
térature et une modélisation à partir de données françaises. Ne
seront donc pas retenus dans cet appel à projet les dossiers de candi-
dature qui proposeraient les mêmes prestations.

1.2. Evaluation de modalités d’organisation favorisant
la coordination intra-hospitalière des soins

Le morcellement et le clivage des tâches ainsi que le fractionne-
ment du temps de travail, entre autres, sont à l’origine de défauts de
coordination à l’intérieur des établissements de santé. Il a été montré
que ces défaillances étaient souvent à l’origine d’événements indési-
rables graves. Par ailleurs, la multiplication des métiers, des struc-
tures de soins et des intervenants ainsi que les liens nouveaux entre
les technologies et les spécialités médicales justifient de nouvelles
coordinations entre professionnels de santé médicaux et paramédi-
caux de différentes disciplines.

Pour pallier ces défaillances, les établissements de santé ont déve-
loppé de nouveaux modes de coordination des soins à différents
niveaux (dans un même service, entre les services, entre les dif-
férentes disciplines) : réorganisation des soins, re-déploiement des
tâches, nouvelles modalités de transmission et de partage de l’infor-
mation...

Dans ce cadre, pourra être étudié l’impact, au plan de la qualité
des soins de :

– la présence de « référents » ou de « correspondants » pour une
thématique donée (douleur, hygiène, nutrition...) à l’échelon
d’un pôle ou d’une unité de soins ;

– l’organisation en « équipe mobile » et en « équipe trans-
versale » (les équipes hospitalières de liaison en addictologie,
les équipes opérationelles d’hygiène hospitalière, les équipes
mobiles de gériatrie, de soins palliatifs, de lutte contre la dou-
leur ou les équipes de cancérologie pédiatrique) ;

– la mise en place de l’organisation par pôles d’activité (encadre-
ment notamment).

Des expériences innovantes développées dans un établissement ou
un groupe d’établissements, mais qui sont susceptibles d’être appli-
cables dans d’autres lieux, mériteraient d’être évaluées afin de juger
l’intérêt de leur généralisation pour une meilleure continuité et
sécurité des soins et un mode de prise en charge globale de qualité.
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Une attention particulière sera portée sur les projets concernant la
prise en charge des persones atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de maladies apparentées.

1.3. Impact des modalités d’information des personnes malades
et de leur entourage

L’information du patient est une obligation. Le défaut d’informa-
tion est à l’origine de réclamations et de plaintes de la part des
patients, mais aussi d’événements indésirables.

Lors du parcours de soins dans un établissement de santé, dif-
férentes modalités et organisations peuvent être mises en place pour
informer les patients. Celles-ci peuvent intervenir à l’accueil, lors du
séjour, à l’occasion de la sortie et concerner notamment la réalisa-
tion d’actes techniques ou les effets indésirables... Les projets
soumis évalueront l’impact de l’information, notamment en matière
de conaissance, de consdentement éclairé, de décision et de satis-
faction des patients. Ces recherches peuvent cibler tant les patients
et leur entourage que les professionnels de santé.

La simple analyse ou la validation d’un questionnaire de satis-
faction ou de conaissance n’entre pas dans le cacdre de cet appel à
projets.

1.4. Impact des démarches d’éducation thérapeutique
sur la qualité des soins

L’éducation thérapeutique prend une place de plus en plus impor-
tante dans le suivi et la prise en charge des affections chroniques.
De fait, la France manque d’études permettant de connaître l’apport
de l’éducation thérapeutique au plan de la qualité des soins (effica-
cité, utilité, efficience, satisfaction du patient...).

Les projets soumis pourraient consister dan sun suivi de cohortes
de patients faisant l’objet d’actions d’éducation, dans le cadre de
programmes structurés.

A titre d’exemples, les affections suivantes pourraient être concer-
néexs (cf. arrêté du 23 mars 2007 pris pour l’application de l’article
D. 162-8 du code de la sécurité sociale) : « les actions de prévention
et d’éducation thérapeutique relatives aux maladies chroniques et
notamment aux pathologies respiratoires, cardio-vasculaires, à
l’insuffisance rénale, au diabète et à l’infection par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) ». Il convient toutefois de
signaler que le diabète par par ailleur l’objet d’une étude par la
CNAMTS qui doit être prise en compte pour les promoteurs.

5. Résumé du projet (250 mots maximum)

Contexte du projet de recherche :
Objectifs du projet de recherche (problématiques ou hypothèses
de recherche) :
Méthodes et outils :
Déroulement et durée du projet :
Impact des résultats attendus :

6. Nom et adresse du responsable scientifique garant de
la qualité de la méthodologie prévue pour cette recherche

6.1. Joindre une attestation signée de ce responsable scientifique,
précisant que la totalité de la méthodologie utilisée a été
contrôlée par lui et qu’il participera effectivement au projet

7. Montant total en euros demandé pour le projet

7.1. Joindre à la présente fiche de résumé un document descriptif
distinct justifiant et décrivant de manière précise et détaillée les
différents postes de dépenses,

Dans l’établissement de santé coordonnateur.
Dans les éventuels établissements associés.

7.2. Joindre un tableau récapitulant les montants chiffrés
des postes de dépenses et le montant total du projet

B. – DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET (25 PAGES MAXIMUM)

I. – Situation actuelle du sujet proposé : contexte et enjeux.
II. – Description du projet :
Objectif(s) du projet : principal(ux) et secondaire(s) clair(s) et

précis (problématique(s) ou hypothèse(s) de recherche).
Originalité et/ou caractère innovant du projet.
Adéquation avec le thème choisi.

III. – Méthodologie : méthode(s) à développer de façon précise et
claire :

Population concernée par l’étude ou cible.
Outils (modalités d’élaboration, validation, test).
Modalités de recueil et d’analyse des données recueillis.
Acteurs du projet : compétences dans le domaine du responsable

recherche et équipes associées.
Déroulement et/ou coordination du projet (les différentes étapes).

IV. – Conséquences attendues des résultats du projet :
Documents produits.
Impact des résultats.

V. – Etude(s) pilote(s) préalablement réalisée(s) démontrant la
faisabilité du projet.

VI. – Calendrier des réalisations et échéances du projet (estimé
en période de temps, maximum trois ans).

VII. – Si le projet de recherche a déjà fait l’objet d’un appel à
projets auprès d’une autre institution, mentionner les informations
sur les financements demandés ou obtenus.

VIII. – Bibliographie.

IX. – Préciser si les acteurs du projet ont déjà publié dans le
domaine de recherche du projet (si oui, faire la liste des principales
publications, cinq au maximum)

X. – C.V. abrégé du chef de projet principal – deux  pages
maximum – et principales publications, cinq au maximum.

XI. – C.V. abrégé du responsable de la méthodologie (si dif-
férent de chef de projet principal).

A N N E X E I I

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE EN QUALITÉ HOSPITALIÈRE

Fiche résumé et description détaillée du projet

A. – FICHE RÉSUMÉ

1. Thème de l’appel à projet

(Supprimer les 3 mentions inutiles)

I. – Liens entre volume d’activités et qualité des pratiques.
II. – Evaluation des modalités d’organisation favorisant la coor-

dination intra-hospitalière des soins, y compris les
« équipes mobiles » et « équipes transversales ».

III. – Impact des modalités d’information des personnes malades
et de leur entourage.

IV. – Impact des démarches d’éducation thérapeutique sur la
qualité des soins.

2. Titre du projet

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

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

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

3. Nom de l’établissement de santé coordonnateur

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

Chef de projet principal (un seul responsable scientifique) :
Nom, prénom : ...................................................................................
Service ou département : ..................................................................
Statut juridique du chef de projet : ..................................................
Adresse professionnelle : ...................................................................
Tél. : ......................................... Portable : .........................................
Fax : ....................................................................................................
Mél : ...................................................................................................

4. Nom de l’établissement de santé (s’il y a lieu)

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

Chef de projet associé :
Nom, prénom : ...................................................................................
Service ou département : ..................................................................
Statut juridique du chef de projet : ..................................................
Adresse professionnelle : ...................................................................
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Tél. : ......................................... Portable : .........................................
Fax : ....................................................................................................
Mél : ...................................................................................................

A N N E X E I I I

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE EN QUALITÉ HOSPITALIÈRE

Avis de la direction de l’établissement de santé coordonnateur

Thème du projet : ..............................................................................
Titre du projet : .................................................................................
Nom du chef de projet principal : ...................................................
Service/département : .........................................................................
Etablissement de santé : ....................................................................
Adresse de l’établissement : .............................................................
Tél. : ............................................ Mél. : ............................................

Avis du directeur de l’établissement de santé

Sur le financement demandé.
Sur la cohérence avec le projet d’établissement.
Sur les avantages du projet.
Sur les problèmes éventuels.

Signature du directeur de l’établissement

A N N E X E I V

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE EN QUALITÉ HOSPITALIÈRE

Calendrier prévisionnel

AUTOMNE 2007 DIFFUSION DE LA CIRCULAIRE

15 janvier 2008 Date limite de réception par courrier des
dossiers (direction de l’hospitalisation
et de l’organisation de soins, mission
de l’observation, de la propective et
de la recherche clinique) et par mes-
sagerie électronique (voir adresses
dans la circulaire) transmis par les
directeurs d’établissement de santé)

Printemps 2008 Arbritages définitifs et notification des
crédits

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

Sous-direction
des affaires financières

Bureau du financement
de l’hospitalisation publique

et des activités spécifiques de soins
pour les personnes âgées (F 2)

Bureau du financement
de l’hospitalisation privée (F 3)

Direction de la sécurite sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A no 2007-410 du
15 novembre 2007 relative à la campagne tarifaire 2007
des établissements de santé

NOR : SJSH0731498C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6,

L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1, R. 162-32 et suivants,
R. 162-42 et suivants et R. 174-2 ;

Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et
suivants, R. 6145-10 et suivants ;

Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale modifiée et notamment son article 33 ;

Loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007, notamment l’article 99 ;

Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V
de l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003
de financement de la sécurité sociale ;

Arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif
des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les mon-
tants régionaux des dotations annuelles complémentaires, les
dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales affec-
tées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la contractua-
lisation ;

Circulaires  DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A no 2007-4 du
21 février 2007 et DHOS/F2/DSS/1A no 2007-18 du
9 mai 2007 relatives à la campagne tarifaire 2007 des éta-
blissements de santé.

Annexes :
Annexe I.1 : MIGAC.
Annexe I.2 :
DAF Annexe I.3 :
DAC Annexe II : le plan cancer.

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
régions (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de départements (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]).

En complément des circulaires des 21 février et 9 mai 2007, la
présente circulaire précise les conditions dans lesquelles vous
pouvez allouer aux établissements de santé de vos régions, les res-
sources de l’assurance maladie supplémentaires, dans la limite des
dotations régionales qui seront prochainement majorées par un arrêté
modifiant une seconde fois l’arrêté du 27 février 2007.

La modification des montants régionaux conduit à vous allouer
180 millions d’euros supplémentaires dont 157 millions d’euros inté-
grés dans les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt
général et à l’aide à la contractualisation et plus de 23 millions
d’euros intégrés dans les dotations régionales de l’objectif des
dépenses d’assurance maladie (hors USLD). Au total, en intégrant
les ressources attribuées aux établissements de santé hors dotations
régionales (Assistance publique-hôpitaux de Paris et service de santé
des armées), ce sont plus de 193 millions d’euros supplémentaires
qui pourront être alloués aux établissements de santé avant la fin de
cette année.

Cette modification des dotations régionales est la troisième et der-
nière de l’année 2007.

I. − LE VOLET « INVESTISSEMENT »
DU PLAN HÔPITAL 2007

Le volet investissement du plan Hôpital 2007 prévu pour la pé-
riode 2003-2007 s’achève en 2007. Les opérations inscrites dans le
plan mais qui ne peuvent pas être engagées avant le
31 décembre 2007 ont été retirées. Le bilan au 31 décembre 2006 de
l’état d’avancement des opérations, réalisé par la MAINH avec les
ARH, a conduit en effet au retrait de certaines opérations dont la
réalisation dans le cadre du plan s’avère impossible. D’autres opéra-
tions ont été identifiées comme présentant des incertitudes quant à
leur concrétisation dans les délais. Ces opérations ont été néanmoins
maintenues dans le plan. Leur état d’avancement sera réexaminé lors
du bilan de la situation au 31 décembre 2007 qui sera réalisé en
2008 par la MAINH et la DHOS avec les ARH.
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Les soutiens financiers apportés dans le cadre de cette circulaire
correspondent au solde du financement prévu pour les opérations de
chaque région. Cependant, si lors de la revue qui sera effectuée en
2008, il apparaît que les opérations identifiées comme incertaines
n’ont pas pu être engagées dans les délais requis, les soutiens finan-
ciers attribués pour ces opérations ne seront pas reconduits.

Le calcul des ressources MIGAC et DAF inscrites dans cette cir-
culaire prend en compte les résultats de la revue 2007 évoquée ci-
dessus sur l’état d’avancement des opérations au 31 décembre 2006.
Les montants sont répartis en deux volets par région :

– un volet correspond aux « ex-crédits dépenses encadrées
ONDAM » convertis en ressources assurance maladie destinées
à compenser les charges d’emprunt ; les montants tiennent
compte des avances déjà intégrées dans les dotations de la cir-
culaire du 21 février 2007, des résultats de la revue 2007 sur la
situation des investissements au 31 décembre 2006 et soldent
les montants dus à votre région au titre du volet investissement
Hôpital 2007 pour la période 2003-2007 ;

– un volet complémentaire relatif à la conversion de subventions
du FMESPP en recettes assurance maladie. Je vous rappelle
que dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007,
le montant relatif aux aides en capital pour les investissements
Hôpital 2007 est de 100 millions d’euros. La différence entre ce
montant et celui à verser en 2007 pour solder les montants dus
au titre des subventions FMESPP, est convertie en aides en
fonctionnement qui couvrent les emprunts à souscrire.

Les notifications des modifications intervenues à l’issue de la
revue 2007 seront faites parallèlement à la présente circulaire. Une
circulaire vous attribuant les droits de tirage sur le FMESPP sera
prochainement publiée.

II. − LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
ET D’ORGANISATION DES SOINS

Le plan cancer

Pour appuyer la mise en œuvre régionale du plan cancer, une pre-
mière série de mesures a été attribuée en début d’année 2007,
aujourd’hui complétée par une délégation d’un montant de 11,75 M€

qui concerne (cf. annexe II) :
le renforcement de la cancérologie pédiatrique ;
le renforcement de l’oncogériatrie ;
l’indemnisation de stagiaires de radiophysiciens ;
le soutien aux pôles régionaux de cancérologie ;
le soutien aux plates formes de génétique moléculaire ;
le soutien à la radiothérapie innovante (cyberknife, tomothérapie) ;
le renforcement de l’oncogénétique.

Le plan cancer se terminant cette année, l’INCA vous sollicitera
sur l’utilisation des dotations régionales en 2007 pour effectuer un
bilan du financement du plan.

Le plan national maladies rares

Le plan national maladies rares 2005-2008 vise à assurer l’équité
dans l’accès au diagnostic, au traitement et à la prise en charge. Il
prévoit la labellisation de centres de référence pour une maladie rare
ou un groupe de maladies rares. La quatrième et dernière campagne
de labellisation a retenu les dossiers de 29 équipes portant le
nombre total des centres de référence à 132.

Les crédits délégués dans la présente circulaire apportent un
complément de financement pour les centres de référence qui ont été
labellisés en 2004, 2005, 2006 et 2007. Ils ont été attribués par
ordre de priorité :

– aux centres de référence qui ont demandé une extension de leur
périmètre et qui n’ont pas été financés en 2007 ;

– aux centres de référence qui ont fait une demande de finance-
ment complémentaire qui n’a pas été prise en compte ;

– aux centres de référence dont le financement se trouvait en
dessous de la moyenne des moyens attribués aux centres du
même groupe de maladies rares.

Ces crédits sont pérennes (sauf en cas de retrait du label après
l’évaluation menée par la Haute Autorité de santé cinq ans après la
labellisation) et correspondent à la moitié du complément apporté.
Ils sont destinés à financer le personnel médical et non médical
dédié à la coordination du centre de référence et à la mise en œuvre
de ses missions.

Les soins aux personnes détenues

Le renforcement des soins aux détenus comprend trois mesures :
– la couverture médicale de quatre établissements pénitentiaires

pour mineurs qui ouvriront prochainement (446 000 €) ;

– le renforcement des UCSA de cinq établissements pénitentiaires
dont le nombre de places sera augmenté de façon significative
(375 000 €) ;

– la création d’antennes dans les UCSA concernées par l’ouver-
ture de « quartiers courtes peines » (700 000 €).

La prise en charge des troubles psychiatriques
des personnes âgées

Le plan psychiatrie santé mentale s’est donné pour objectif de
répondre de façon globale aux besoins de santé mentale des per-
sonnes âgées dans le cadre d’une prise en charge coordonnée. La
circulaire DHOS/O2/2007/176 du 30 avril 2007 relative à la prise en
charge des troubles psychiatriques des personnes âgées a lancé un
appel à projets et a conduit à la sélection de 15 projets renforçant les
réponses psychiatriques dans une logique de proximité quels que
soient le lieu, le moment et le champ dans lesquels les besoins de
prise en charge spécialisée s’expriment.

Chaque projet est financé par une dotation à hauteur de 130 000 à
140 000 euros en année pleine (crédits reconductibles), soit un total
de 2 millions d’euros sur 2007 et 2008. En 2007, le financement
s’effectuera à mi-année à hauteur de la moitié du montant total
prévu par projet.

Le financement des interventions des SDIS
en cas d’indisponibilité des ambulanciers privés

Conformément aux dispositions de l’article L. 1424-42 du code
général des collectivités territoriales, les interventions effectuées par
les services d’incendie et de secours (SDIS) à la demande de la
régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut
de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent
pas des missions des SDIS définies à l’article L. 1424-2, font l’objet
d’une prise en charge financière par les établissements de santé,
sièges des services d’aide médicale d’urgence. Le code général des
collectivités territoriales renvoie à une convention entre le SDIS et
l’établissement siège du SAMU la fixation des conditions de cette
prise en charge, déterminées selon des modalités fixées par arrêté
conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la
sécurité sociale.

L’arrêté du 30 novembre 2006 fixe les modalités d’établissement
de la convention entre les SDIS et les établissements sièges du
SAMU mentionné à l’article L. 1424.42 du code général des collec-
tivités territoriales. Ce texte rappelle que le défaut de disponibilité
est constitué lorsque les transporteurs sanitaires privés sont dans
l’impossibilité de répondre à la demande de transport sanitaire for-
mulée par le SAMU centre 15, faute de moyens matériels ou
humains mobilisables dans des délais compatibles avec l’état de
santé du patient. Par ailleurs, hors périodes de garde départementale
prévue à l’article R. 6312.18 du code de la santé publique, le défaut
de disponibilité ne peut être constaté par la régulation médicale du
SAMU qu’après avoir contacté au moins une entreprise de trans-
ports sanitaires dans la zone concernée. Le constat du nombre d’in-
terventions effectuées par les SDIS sur demande du SAMU en cas
d’indisponibilité des transporteurs sanitaires doit être dressé contra-
dictoirement et partagé entre les deux parties, SAMU et SDIS.

Je vous rappelle que le montant forfaitaire pour solder le paie-
ment de ces interventions est fixé actuellement à 105 €, l’arrêté
réactualisant ce montant n’étant pas paru à ce jour. Afin d’assurer le
financement de cette mesure pour cette année, des crédits non
reconductibles sont intégrés dans vos dotations régionales des
MIGAC. La répartition des dotations régionales a été effectuée sur
la base du relevé des indisponibilités ambulancières communiqué
par les SAMU dans le cadre de l’enquête réalisée par mes services
en mai 2007. Toutefois, pour les régions pour lesquelles aucune
donnée n’a été transmise pour 2006, les données 2005 ont été
reprises.

Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN)

Quarante-huit centres répartis sur le territoire national assurent
une activité de diagnostic prénatal définie par le décret no 97-578 du
28 mai 1997. Ces centres ont pour mission :

– de favoriser l’accès à l’ensemble des activités de diagnostic
prénatal et d’assurer leur mise en œuvre en constituant un pôle
de compétences cliniques et biologiques au service des patients
et des praticiens ;

– de donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thé-
rapeutique et de pronostic, aux cliniciens et aux biologistes qui
s’adressent à eux lorsqu’ils suspectent une affectation de
l’embryon ou du fœtus ;

– d’organiser des actions de formation théorique et pratique desti-
nées aux praticiens concernés par le diagnostic prénatal des
diverses affections de l’embryon et du fœtus.
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Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont été
reconnus comme une mission d’intérêt général par arrêté en octobre
2006.

Une étude réalisée par des professionnels à la demande de la
commission nationale de la naissance et en lien avec le ministère de
la santé a permis d’identifier des parcours de soins au sein des
CPDPN et de mesurer les surcoûts liés à ces activités de diagnostic
et de consultations pluridisciplinaires. Une enveloppe de 9,89 mil-
lions d’euros est allouée pour compenser les surcoûts ainsi identi-
fiés. Elle est répartie entre les régions accueillant au moins un
CPDPN, au prorata du nombre d’accouchements recensés dans la
base SAE au cours des années 2003 à 2005.

La contractualisation avec les établissements

Les ressources intégrées à vos dotations MIGAC représentent
14,16 M€ non reconductibles au titre de l’aide à la contractualisa-
tion. Ces crédits sont destinés au soutien d’établissements en diffi-
culté. L’octroi de ces aides exceptionnelles doit être impérativement
conditionné à la conclusion d’un contrat de retour à l’équilibre
financier avec l’établissement bénéficiaire.

2. Les charges de rémunération supplémentaires
des établissements de santé

2.1. Les mesures relatives aux personnels non médicaux hospitaliers

Les contrats aidés

Par instruction ministérielle du 7 décembre 2006, une opération
de recrutement de bénéficiaires du plan de cohésion sociale du Gou-
vernement a été lancée, avec un objectif de 14 180 contrats aidés
supplémentaires pour les établissements de santé. Afin de réaliser
l’objectif fixé à chaque ARH et d’encourager l’investissement actif
des établissements de santé dans ce programme de développement
des emplois aidés, un premier versement équivalent à 50 % de
l’enveloppe destinée à cette mesure a été effectué début 2007. Le
complément, soit 10 M€, est à présent réparti entre les ARH en
fonction de la réalisation de l’objectif dans chaque région, apprécié
à partir des données du CNASEA au 23 juillet 2007 (traitement
DGEFP).

2.2. Les mesures relatives aux personnels médicaux hospitaliers

Les mesures concernant les personnels
enseignants et hospitaliers

Comme les années précédentes, le financement des postes de
consultants nommés au 1er septembre 2007, fait l’objet d’un finance-
ment, attribué à titre non-reconductible. Les montants ainsi délégués
correspondent à la rémunération des praticiens, pour la part hospita-
lière, en année pleine.

Vos dotations MIGAC sont abondées également d’un montant
correspondant au financement de postes de professeurs des univer-
sités praticiens hospitaliers, maîtres de conférence des universités
praticiens hospitaliers et assistants hospitaliers universitaires d’odon-
tologie qui ont fait depuis 2006, l’objet de création ou de trans-
formation, sans que les crédits correspondant à la part hospitalière
de ces emplois aient été délégués. Il s’agit d’un abondement pérenne
des budgets des établissements concernés, de la part hospitalière
versée en année pleine.

Le financement des indemnités versées aux responsables de pôle

Le versement d’indemnités aux futurs responsables de pôle fait
partie des mesures prévues par le protocole d’accord du
31 mars 2005, signé avec les représentants des médecins hospita-
liers. L’accord prévoit notamment le versement d’une indemnité
mensuelle de 200 € bruts à ces responsables. Le décret relatif à
cette mesure ainsi que l’arrêté en fixant les modalités d’application,
dont l’attribution d’une indemnité, sont en préparation. Cette mesure
a fait l’objet d’un financement pluriannuel, comme cela était prévu
par le protocole d’accord.

Une partie de ce financement a fait l’objet d’une délégation dans
les dotations régionales en 2006, incluse dans les mesures catégo-
rielles globalisées mentionnées par la circulaire du 24 février 2006.
Pour compléter ce financement, un versement complémentaire, à
hauteur de 6 M€ à l’échelon national, abonde vos dotations
MIGAC. La répartition en a été faite au prorata du nombre d’éta-
blissements pondéré par leur taille relative donc, potentiellement, du
nombre de pôles par région.

L’aide ponctuelle au recrutement des derniers lauréats du
concours 2006, organisé dans le cadre de la nouvelle procédure
d’autorisation des praticiens à diplôme étranger hors union euro-
péenne (PADHUE).

Une aide ponctuelle, correspondant à 50 % de leur rémunération
annuelle, est déléguée en non reconductible pour aider au recrute-
ment des derniers lauréats du concours 2006 d’autorisation d’exer-
cice, qui n’avaient pu trouver d’affectation.

Mesure à destination des praticiens hospitaliers de psychiatrie :
financement complémentaire de l’indemnité pour activité sectorielle
et de liaison.

Dans la circulaire du 21 février 2007, 13 M€ ont été répartis entre
les dotations régionales DAF pour le financement de l’indemnité
pour activité sectorielle et de liaison, concernant les praticiens hos-
pitaliers de psychiatrie. L’arrêté du 28 mars 2007 définit les condi-
tions de mise en œuvre de cette indemnité. D’après les informations
communiquées par certaines régions sur le taux d’éligibilité des pra-
ticiens hospitaliers de psychiatrie à cette indemnité, le coût de cette
mesure pourrait s’avérer supérieur aux premières évaluations.

Cela me conduit à abonder vos dotations d’un financement
complémentaire de 4,58 M€, réparti au prorata du nombre de prati-
ciens hospitaliers exerçant dans chaque région.

III. − LES AUTRES MESURES

Etude nationale de coûts à méthodologie commune (ENCC)

Il est prévu qu’en contrepartie de leur contribution à l’ENCC, les
établissements participants perçoivent un financement pour le recueil
réalisé cette année sur les données 2006. Ce financement est
composé d’une part fixe, établie à 24 000 € par établissement, et
d’une part variable financée à hauteur de 0,45 € par RSA pondéré
(nombre de RSA séjours + 0,1 × nombre de RSA séances). La part
fixe est versée dès maintenant et la part variable sera versée en
2008, au terme de l’étude.

Modalité d’attribution du financement relatif au RIM-P

Cette circulaire vous délègue également le complément des crédits
destinés au financement des résumés d’information médicale en psy-
chiatrie (RIM-P).

L’analyse de la transmission du RIM-P de l’année entière qui sera
réalisée en février 2008 permettra de définir les écarts entre les
montants dus et les montants attribués au titre de l’année 2007 et
donneront lieu à rectification (en plus ou en moins) par les ARH des
montants à allouer dans le cadre du budget de 2008.

Compensation des charges d’achat de médicaments
sous-autorisation temporaire d’utilisation

Vos dotations régionales MIGAC comprennent les ressources sup-
plémentaires destinées à la prise en charge par l’assurance maladie
de certains médicaments particulièrement coûteux sous autorisation
temporaire d’utilisation (ATU) nominative ou de cohorte en applica-
tion des dispositions de l’article L. 5121-12 du code de la santé
publique. L’accompagnement budgétaire au niveau national est
limité aux molécules dont le coût annuel de traitement par patient
est supérieur à 100 000 euros. En deçà de ce coût, le redéploiement
à votre niveau des crédits MIGAC attribués en 2005 et 2006 au titre
des ATU doit vous permettre d’accompagner les établissements dans
la prise en charge de ces dépenses. J’attire votre attention sur la
nécessité d’un suivi particulier de ces dépenses.

Financement des mesures nouvelles relatives aux instituts
de formation paramédicale

Certaines augmentations de charges des instituts de formation
paramédicale n’ont été constatées qu’en 2006 et 2007 alors qu’elles
résultaient de décisions prises antérieurement au 1er juillet 2005, date
du transfert de compétences prévu par la loi de décentralisation. Il
s’agit principalement de l’effet report de décisions d’augmentation
de quotas. Vos dotations sont abondées pour permettre de financer
ces mesures. Les montants correspondants seront intégrés dans le
montant du droit à compensation au profit des régions, conformé-
ment aux dispositions de l’article L. 1614-1-1 du code général des
collectivités territoriales.

L’indemnisation des stages des étudiants en masso-kinésithérapie

Vos dotations MIGAC intègrent 5,58 M€ destinés à indemniser
les stages réalisés par les étudiants en masso-kinésithérapie de
seconde et troisième années, en application du décret no 2007-825
du 10 mai 2007 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinési-
thérapeute codifié à l’article D. 4321-16 du code de la santé
publique, et de l’arrêté du 10 mai 2007 modifiant l’arrêté du 5 sep-
tembre 2007 relatif aux études préparatoires et au diplôme d’Etat de
masseur-kinésithérapeute.
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IV. − LE SUIVI DE LA CAMPAGNE 2007
ET LA PRÉPARATION DE LA CAMPAGNE 2008

Afin que les services de l’administration centrale puissent suivre
et contrôler l’allocation des ressources de l’assurance maladie sous
forme de dotations aux établissements de santé, je vous demande de
renseigner précisément l’outil ARBUST (ARBUST pour les res-
sources des établissements antérieurement sous DG et ARBUST
ex-OQN pour les ressources des établissements ex-OQN) et de
l’adresser à la DHOS dans le délai d’un mois après la diffusion de
la présente circulaire.

Il vous appartient d’engager rapidement la procédure des der-
nières décisions modificatives pour permettre aux établissements de
disposer du montant définitif des dotations à la charge de l’assu-
rance maladie et pour produire les éléments nécessaires à la prépara-
tion de la campagne budgétaire 2008.

Le financement complet à l’activité des établissements ancienne-
ment financés par dotation globale proposé par le gouvernement
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008
nécessitera de valider les montants des dotations annuelles complé-
mentaires avant de calculer les coefficients de transition. En effet,
certains crédits ont été provisionnés dans la DAC afin d’être trans-

férés ultérieurement dans le cadre des opérations de sincérité des
comptes, de la décentralisation des écoles et du financement de cer-
tains réseaux de soins et ne relèvent donc pas d’activités de soins.
Le solde de ces montants devra faire l’objet de transferts de la dota-
tion annuelle complémentaire vers la dotation MIGAC. Vous rece-
vrez au courant de l’automne des instructions précises sur la métho-
dologie de validation des bases dans le cadre des échanges
techniques entre vos services et la sous-direction des affaires finan-
cières de la DHOS. Il vous appartiendra de prendre avant la fin de
l’exercice 2007, pour chaque établissement de santé financé à l’acti-
vité, un arrêté fixant la dotation annuelle complémentaire – qui sera
prise en compte pour le calcul du coefficient de transition – et la
dotation MIGAC, en tenant compte des éventuels transferts de fin
d’année.

Je compte sur votre collaboration pour respecter les échéances de
cette fin de campagne et faciliter ainsi la mise en œuvre de celle de
2008.

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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A N N E X E I I

LE PLAN CANCER

Les mesures concernées par cette circulaire budgétaire sont les
suivantes :

1. Le renforcement de la cancérologie pédiatrique

En début de campagne, les centres de cancérologie ont bénéficié
de moyens supplémentaires au travers de la revalorisation de l’onco-
hématologie.

La présente délégation d’un montant de 2,6 M€ a pour objectifs :
– de faciliter le suivi et la continuité des soins entre les centres

de cancérologie pédiatrique et les services de pédiatrie des
centres hospitaliers ;

– d’accompagner l’identification des centres spécialisés de cancé-
rologie pédiatrique qui auront à assurer des missions de recours
et d’expertise de niveau interrégional ou national.

2. Le renforcement de l’oncogériatrie

Pour développer l’oncogériatrie sur l’ensemble du territoire et
notamment obtenir une meilleure coordination des soins entre onco-
logues et gériatres, l’INCa a lancé en 2005 et 2006 deux appels à
projets afin de faire émerger des unités pilotes de coordination en
oncogériatrie (UPCOG).

15 unités de ce type ont été identifiées dans 12 régions et ont
bénéficié d’un appui financier ponctuel pour mener un programme
de recherche, de formation et d’information en oncogériatrie. La
mise en place de ces unités devrait permettre de dégager les fonde-
ments d’une prise en charge de qualité des personnes âgées atteintes
de cancer.

Pour permettre de renforcer les personnels de ces unités, en
complément des 2 M€ alloués en 2006, un financement de 1,2 M€

est délégué aux ARH concernées pour les 6 nouvelles UPCOG (base
de 200 000 € par UPCOG).

Ce montant doit permettre la réalisation et le suivi des projets à
long terme et soutenir la coordination des équipes des différents éta-
blissements dans chaque région concernée.

3. L’indemnisation des stagiaires radiophysiciens

Cette mesure bénéficie d’un financement d’un montant de
735 000 €. La promotion 2007/2008 accueille 10 nouveaux sta-
giaires radiophysiciens. Elle comprend au total 50 stagiaires répartis
dans 25 établissements.

Les financements délégués correspondent aux nouvelles affecta-
tions sur la base de 31 500 € par stage et non plus de 21 000 € ; en
effet, la durée de formation est allongée et passe de 8 à 12 mois,
conformément aux recommandations faites par le Conseil d’ensei-
gnement du DQPRM (diplôme de qualification en physique radio-
logique et médicale) et de la feuille de route ministérielle relative à
la radiothérapie.

Pour les stagiaires résidants dont les stages étaient financés anté-
rieurement à hauteur de 21 000 €, un réajustement de 10 500 € par
stagiaire accueilli sur la promotion 2007-2008 a été réalisé.

4. Le soutien aux pôles régionaux de cancérologie

Les financements d’un montant de 2,75 M€ sont destinés à 
accompagner la structuration des pôles régionaux de cancérologie.
Ils doivent permettre à ces derniers d’assurer la mise en place d’une
organisation permettant de garantir l’accès à des ressources de
recours et d’expertise pour tous les patients qui le nécessitent,
quelque soit le lieu de prise en charge initial.

La répartition des crédits repose essentiellement sur deux critères :
– l’un relatif au nombre de pôles prévus dans les volets cancéro-

logie des SROS III et à leur taille ;
– l’autre relatif à l’état d’avancement de la démarche, à savoir

l’existence de projets développés par les établissements
membres du pôle régional ou par les GCS associant CHU et
CLCC qui en constituent le socle.

5. Le renforcement des plates-formes hospitalières
de génétique moléculaire

L’Institut national du cancer a lancé, en octobre 2006, un premier

appel à projets national pour soutenir « le développement de plates-
formes hospitalières de génétique moléculaire des cancers ». Cet
appel à projets visait à identifier et renforcer des plates-formes
régionales hospitalières, ou plateaux techniques hospitaliers.

Ce financement vient en relais de ceux initiés par l’INCa pour
structurer le développement des plates-formes de génétique molé-
culaire.

Pour permettre un meilleur fonctionnement de ces plates-formes
et s’assurer que ces examens de génétique moléculaire nécessaires
aujourd’hui au diagnostic ou la surveillance des malades atteints de
cancer sont accessibles à tous ceux qui en ont besoin, un montant de
2,4 M€ est délégué sur cette mesure pour leur permettre des ren-
forcements en personnels techniques.

La répartition de ce montant a été faite au profit des plates-formes
ayant déjà reçu des financements de l’Institut national du cancer et
s’appuie sur les rapports d’activité reçus à l’INCa, dont une fiche de
synthèse sera adressée aux ARH concernées.

6. Les mesures spécifiques aux DOM

Cette délégation prévoit de favoriser des mesures adaptées à la
situation des DOM. En complément des mesures thématiques qui
s’appliquent à l’ensemble des régions, des montants financiers sont
délégués aux DOM de manière spécifique pour permettre à chaque
ARH de financer les priorités qu’elle aura identifiées en cancéro-
logie.

7. Appui exceptionnel au financement
des techniques innovantes en radiothérapie

Les financements d’un montant de 700 000 euros visent à
accorder un soutien exceptionnel (sur des crédits non reconductibles)
aux six centres qui se sont équipés, suite à un appel à projets lancé
par l’INCa, d’appareils de tomothérapie ou de CyberKnife. Cette
aide viendra compléter les moyens accordés à ces centres dans le
cadre de l’appel à projets, dans l’attente de la mise en œuvre d’une
tarification des actes réalisés par tomothérapie et CyberKnife.

Les financements sont ciblés sur les six centres concernés, à
savoir les CLCC de Lille, de Nancy et de Nice qui disposent d’un
Cyberknife ainsi que les CLCC de Nantes, de Bordeaux et l’institut
Curie à Paris qui disposent d’un équipement de tomothérapie. Ils
sont accordés en fonction du nombre de patients traités par chacun
d’entre eux en 2007, première année de fonctionnement de ces nou-
veaux équipements.

8. L’oncogénétique

L’oncogénétique a donné lieu à un appel à projets national. La
répartition du financement entre les différents établissements vous
sera adressée prochainement.

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

Mission T2A

Direction générale de la santé
Bureau RI2

Circulaire DHOS/M2A/DGS/RI2 no 2007-415 du
19 novembre 2007 relative à la tarification d’un GHS au
bilan de synthèse annuel dans la prise en charge des
personnes infectées par le virus de l’immunodéficience
acquise humaine (VIH)

NOR : SJSH0731495C

Date d’application : immédiate.

Références :
Circulaire DHOS/F1/MTAA no 2006-376 du 31 août 2006 rela-

tive aux conditions de facturation d’un GHS pour les prises
en charge hospitalières en zone de surveillance de très courte
durée ainsi que pour les prises en charge de moins d’une
journée ;

Rapport du groupe d’experts 2006 sur la prise en charge médi-
cale des personnes infectées par le VIH sous la direction du
professeur Patrick Yeni Flammarion (www.sante.gouv.fr).

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour attribution).
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Les recommandations du groupe d’experts sur la prise en charge
médicale du VIH parues en 2006 relatives à l’organisation de la
prise en charge des patients porteurs du VIH sous la direction du
Pr Yeni ont fait l’objet d’une analyse par les pouvoirs publics.

En effet, le groupe d’experts avait considéré dans le rapport remis
au ministre de la santé qu’un bilan de synthèse annuel, si nécessaire
en hôpital de jour, était indispensable pour optimiser la prise en
charge globale des personnes atteintes.

La recommandation du groupe d’experts 2006 (rapport 2006, p. 58
et 75) :

« Une synthèse au moins annuelle avec un médecin hospitalier
spécialiste est indispensable. Il est essentiel que les patients soient
vus par un médecin hospitalier référent au moins une fois par an,
habituellement en hôpital de jour de synthèse, pour faire le point de
façon détaillée et globale. Différents sujets pourront ainsi être
abordés :

– analyse critique du traitement en cours et de ses résultats avec
éventuelle modification du traitement antirétroviral en tenant
compte des nouvelles associations disponibles ;

– bilan des effets indésirables, 
– bilan vis-à-vis des hépatites virales ;
– bilan métabolique et du risque cardio-vasculaire ;
– vie sexuelle, difficultés éventuelles de prévention, désir

d’enfant ou questions du couple vis-à-vis de l’assistance médi-
cale à la procréation ;

– bilan social et du statut professionnel des patients (changement
dans le temps) en n’hésitant pas à mobiliser l’assistante sociale
du service. »

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins a
estimé que la prise en charge d’une synthèse annuelle pouvait faire
l’objet de la facturation d’un GHS d’hôpital de jour si elle
comprend au minimum dans les sections définies ci-dessous :

– dans la section A, au moins trois examens dans les catégories
citées, dont au moins un examen du bilan immunovirologique,
appropriés à la situation clinique, et

– dans la section B au moins trois examens et/ou consultations
dans les catégories citées, appropriés à la situation clinique, et

– la consultation médicale de synthèse prévue dans la section C.

Section A : examens biologiques, ECG
Bilan immunovirologique : CD4, charge virale, test génotypique

de résistance aux antirétroviraux, dosage des antirétroviraux, etc.
Bilan biologique de tolérance aux traitements : surveillance héma-

tologique, hépatique, rénale, ionique, etc.
Bilan métabolique : bilan lipidique, glycémie à jeun et/ou gly-

cémie post-charge, etc.
Bilan biologique infectieux (selon bilan antérieur) : sérologie

toxoplasmose, CMV, HBV, HCV, TPHA VDRL, Alpha foeto pro-
téine, etc.

ECG.

Section B : bilan morphologique et/ou consultations médico-
chirurgicales spécialisées et/ou consultations paramédicales
Examens d’imagerie : échographie abdominale, dexascanner, etc.
Consultations spécialisées : cardiologie, endocrinologie, gynéco-

logie, hépatologie, ophtalmologie, proctologie, sexologie/urologie,
sevrage tabagique, etc.

Consultations para-médicales : consultations d’éducation thérapeu-
tique et de prévention, assistante sociale, psychologue, diététicienne,
etc.

Section C : consultation médicale de synthèse
en fin de prise en charge par un médecin de la structure

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

A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

PERSONNEL

Arrêté du 24 octobre 2007 portant modification de la
c o m p o s i t i o n  n o m i n a t i v e  d e  l a  c o m m i s s i o n
administrative paritaire nationale compétente à l’égard
des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de
la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0731522A

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, notamment son article 19 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant
le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment son
article 19 ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière, notamment les chapitres II et III ;

Vu le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 modifié portant
statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires
et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 1er août 2007 relatif à la composition de la commis-
sion administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps
des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction
publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

A compter du 1er novembre 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 modifiée comme suit en ce qui concerne
les représentants de l’administration :

Représentants de l’administration

1. Membres titulaires

Mme Podeur (Annie), directrice de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins, présidente.

M. de Chanlaire (Guillaume), administrateur civil hors classe,
sous-directeur à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins.

M. Picard (Sylvain), inspecteur général des affaires sociales à
l’inspection générale des affaires sociales.

Mme Gourhant (Yvonne), directrice de projet à la direction géné-
rale de l’action sociale.

M. Desbiens (Michel), administrateur de la maison de retraite
d’Agon-Coutainville (Manche), Fédération hospitalière de France.

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

M. Chanelière (Michel), administrateur civil hors classe à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

2. Membres suppléants

Mme d’Autume (Christine), inspectrice générale des affaires
sociales, chef de service à la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins.

M. Caire (Jean-Etienne), administrateur civil 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, sous-directeur à la direc-
tion de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

M. Vuillier (Jean-Louis), administrateur au centre hospitalier de
Novillars (Doubs), Fédération hospitalière de France.

M. Maurice (Benjamin), administrateur civil à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

Mme Guérin (Marie-Françoise), directrice de projet à la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

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 24 octobre 2007.

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

A. PODEUR
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Santé publique
Direction de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

Circula i re  DHOS/INCA/MOPRC no 2007-380 du
22 octobre 2007 relative au programme de soutien aux
techniques innovantes coûteuses en cancérologie
pour 2008

NOR : SJSH0731404C

Date d’application : immédiate.

Annexes :
Annexe I (informative). – Rappel des thèmes retenus par

l’Institut national du cancer.
Annexe II (projet). – Engagement du directeur de l’éta-

blissement de santé.
Annexe III (projet). – Fiche signalétique du projet intégrant

un résumé du protocole en français et
en anglais.

Annexe IV (projet). – Annexe financière.
Annexe V (projet). – Modèle de synopsis.
Annexe VI (informative). – Guide pour l’élaboration de pro-

jets.
Annexe VII (informative). – Rappel du calendrier prévi-

sonnel pour 2008.
Annexe VIII (informative). – Liste des projets cancérolo-

giques financés entre 2000 et
2007.

Annexe IX (informative). – Grille d’évaluation des projets
utilisés par les experts.

Annexe X (informative). – Modèle de fiche synthétique de
résultats.

Annexe XI (informative). – Composition de la commission
d’évaluation scientifique des
projets.

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) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information et diffusion aux établissements de
santé]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des centres hospitaliers universitaires et
les directeurs des centres de lutte contre le cancer
(pour mise en œuvre).

Le programme de soutien des techniques innovantes coûteuses
(STIC) concerne exclusivement les innovations validées par une
étape préalable de recherche clinique et pouvant présenter un impact
important sur le système de soins et pour les malades.

Ce programme de soutien permet chaque année, depuis l’année
2000, de financer des projets d’ampleur nationale concernant plu-
sieurs milliers de malades (cf. liste des projets cancérologiques en
annexe VIII). Les projets incluent obligatoirement une évaluation
médicale et économique. Beaucoup de ces projets sont encore en
cours et n’ont pas eu d’évaluation finale. En matière de cancéro-
logie, l’Institut national du cancer gère avec la DHOS les pro-
grammes et les priorités. Pour ce faire, il s’appuie sur une commis-
sion d’évaluation scientifique (voir composition en annexe XI),
après avoir engagé une consultation auprès de ses partenaires de tra-
vail représentés par les fédérations des établissements, les sociétés
savantes concernées par le cancer, les comités par pathologie mis en
place par ses soins, la Haute Autorité de santé et l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé.

Des recommandations sur les stratégies et les méthodes à utiliser
dans le volet médical et le volet économique des projets ont été
édictées à l’issue du séminaire organisé par l’Institut national du
cancer en novembre 2006 (cf. annexe VI).

En 2008, compte tenu de l’étendue de l’expérience acquise et des
recommandations issues du séminaire, la priorité sera donnée à
l’évaluation de l’impact d’innovations ciblées et posant des pro-
blèmes de santé publique en matière de diffusion.

I. − LES THÉMATIQUES PROPOSÉES EN 2008

Evaluation (comparative) des techniques de dosimétrie in vivo en
radiothérapie.

Evaluation (comparative) des tests moléculaires et génétiques dans
le diagnostic et dans la décision thérapeutique des pathologies tumo-
rales (tumeurs solides et hématologiques).

Evaluation (comparative) des technologies permettant d’optimiser
l’exérèse chirurgicale (incluant la chirurgie robotisée dans ses indi-
cations validées, les techniques per-opératoires appréciant les limites
d’exérèse).

II. − PROCÉDURE DE DÉROULEMENT
DE L’APPEL À PROJETS 2008

II.1. Elaboration des projets

Les projets s’inscrivent dans une perspective d’aide à la décision
pour des innovations validées sur le plan clinique. Le positionne-
ment de l’innovation proposée sera situé, en l’argumentant, sur
l’échelle de preuve d’efficacité clinique qui figure en annexes III
et VI.

Les projets seront multicentriques. Ils devront conjuguer l’intérêt
des innovations sélectionnées, la qualité et la pertinence des proto-
coles proposés. Le protocole sera conçu pour répondre aux attentes
explicitées en annexe VI « Guide d’élaboration des projets ». Il est
indispensable qu’un méthodologiste et un économiste de la santé
soient associés à la conception et au suivi de ce protocole.

Pour être sélectionné, chaque dossier adressé en 6 exemplaires
reliés, devra comporter :

– le protocole, incluant l’évaluation médico-économique de l’in-
novation concernée suivant les modalités précisées en
annexe VI ;

– l’engagement du directeur de chaque établissement au sein
duquel une équipe postule à la participation d’un projet :
annexe II ;

– la fiche signalétique du projet : annexe III, intégrant :
– le résumé du protocole en français et en anglais et l’argu-

mentaire exposant le niveau de preuve relatif à la validation
clinique de l’innovation ;

– l’ensemble des CV des responsables des équipes susceptibles
d’être associées au protocole, ainsi que celui de l’économiste
et du méthodologiste (p. 4) ;

– les éléments attestant l’aptitude des responsables des équipes
à mettre en œuvre l’innovation : expérience de l’innovation,
date de début, nombre de malades traités, liste des publica-
tions sur le thème concerné... ;

– les publications originales sur l’innovation parues dans les
revues à comité de lecture mentionnées dans le CV de
chaque coordonnateur et responsable associé ;

– l’annexe financière : annexe IV ;
– le synopsis du protocole : annexe V.

II.2. Les équipes hospitalières pouvant participer
à un protocole

a) Les équipes coordinatrices :
Seules les équipes des CHU ou centres de lutte contre le cancer

ayant déjà l’expérience de l’innovation et de la coordination de pro-
jets multicentriques sont invitées à coordonner un projet. Elles ont
en particulier déjà mené des activités de recherche clinique dans le
domaine considéré et sont reconnues à ce titre au niveau national,
voire international. Les demandeurs peuvent recueillir l’appui
méthodologique des délégations à la recherche clinique et à l’inno-
vation sur le plan local.

b) Les équipes associées :
Les équipes associées (quel que soit le statut de leur établisse-

ment) doivent également avoir une expérience de l’innovation et un
recrutement suffisant de malades. Cependant, le nombre d’établisse-
ments participant à chaque protocole sera limité, en particulier lors-
qu’il s’agit de thèmes concernant une activité très fréquente. Les
équipes associées sont représentées par un responsable médical, qui
devra obtenir l’aval du directeur de l’établissement et le cas échéant
du chef de service.

II.3. Calendrier de dépôt des dossiers (annexe VII)

a) Document transmis par les coordonnateurs à l’INCa :



− 69 −

15 JANVIER 2008. – SANTE 2007/12 �

. .

Chaque coordonnateur principal transmettra par messagerie élec-
tronique (acourtay@institutcancer.fr) pour le 11 janvier 2008
l’annexe III (fiche signalétique du projet), l’annexe IV (annexe finan-
cière) et l’annexe V (synopsis).

Cette transmission sera complétée par envoi postal (en
recommandé avec avis de réception) au plus tard le 18 janvier 2008
de l’ensemble du dossier en 6 exemplaires reliés. Ce dossier
complet comportera obligatoirement les éléments listés au para-
graphe II.1.

Les dates d’envoi sont impératives. Tout dossier déposé ulté-
rieurement ne sera pas pris en compte.

b) Documents transmis par les directeurs d’établissement de santé
à l’INCa :

Chaque directeur d’établissement transmettra par messagerie élec-
tronique (acourtay@institutcancer.fr) pour le 11 janvier 2008
l’annexe II : engagement du directeur, accompagné du (des) CV
du (des) responsable(s) du (des) projet(s) dans son établissement. Le
coordonnateur principal d’un projet doit être tenu informé de
l’envoi, par l’établissement, de ce document qui garantit le multi-
centrisme de l’étude. Une concordance entre la liste des équipes par-
ticipantes à un projet et les engagements des établissements respec-
tifs est impérative.

Cette transmission sera complétée par un envoi postal, adressé en
recommandé avec avis de réception, d’un exemplaire signé, au plus
tard le 18 janvier 2008.

c) Document transmis par les directeurs d’établissement de santé
à l’ARH :

Les directeurs d’établissement enverront simultanément l’annexe II
au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Ils adresse-
ront par ailleurs, les éléments d’information souhaités par l’ARH
afin qu’elle puisse, le cas échéant, adresser son avis sur les projets à
l’INCa.

II.4. Sélection des projets et engagement
des équipes sélectionnées

a) Sélection des projets :
L’appel à projets sera analysé via une expertise scientifique et

collégiale : trois experts externes analyseront chaque projet. Parmi
eux figureront un expert compétent en économie de la santé et un
expert francophone étranger. Ils disposeront d’une grille d’analyse
validée à cet effet par la commission (cf. grille en annexe IX). Les
membres de la commission seront les rapporteurs des expertises
externes. Début mars 2008, la commission établira une liste hiérar-
chisée des projets les plus pertinents qui sera proposée au président
du conseil d’administration de l’INCa. Le président adressera au
ministère chargé de la santé la proposition des projets à retenir.

b) Engagement des équipes sélectionnées :
Les équipes bénéficiaires d’un financement s’engagent à respecter

le protocole d’évaluation médico-économique finalisé auquel elles
adhèrent.

Les courriers précisant les montants des dotations accordées
seront adressés aux établissements « coordonnateurs » au printemps
2008. Le coordonnateur du projet effectuera un bilan de l’état
d’avancement à l’occasion du bilan initial à six mois, du rapport
intermédiaire à un an et du rapport final à deux ans. Ces rapports
seront adressés à l’INCa accompagnés d’une fiche résumant les don-
nées disponibles dont le modèle figure en annexe X de la circulaire.
Le rapport final devra être impérativement transmis à l’INCa dans le
courant de l’année 2010. Chaque coordonnateur s’engage à parti-
ciper aux réunions organisées par l’INCa pour présenter l’état
d’avancement des projets. Dans tous les cas, à l’issue du rapport
final, le coordonnateur s’engage à veiller à ce que les résultats du
protocole fassent l’objet d’une publication.

II.5. Suivi des projets sélectionnés

L’Institut s’engage à suivre l’avancement des projets et à mettre
en place des actions permettant de qualifier leurs apports concrets
pour faciliter la diffusion des innovations ayant fait la preuve de
leur intérêt en termes de résultat et d’impact. Ainsi, le cas échéant,
l’INCa initiera la procédure d’élaboration des recommandations,
dont la validation relève de la Haute Autorité de santé.

III. − LES PRINCIPES RELATIFS À LA GESTION
FINANCIÈRE DES CRÉDITS

Les crédits sont affectés pour une durée limitée ne pouvant
excéder deux ans. Ils seront délégués chaque année conformément
au tableau transmis lors de la notification. J’appelle votre attention
sur le nouveau mode de gestion financière : pour chacun des projets
sélectionnés, les crédits seront exclusivement délégués à l’établisse-
ment du coordonnateur principal ; cet établissement procédera à
l’affectation des parts dévolues aux établissements associés suivant
des modalités définies au moyen d’une convention qu’il établira
avec ces derniers.

Les crédits seront exclusivement affectées en produits
d’exploitation des établissements de santé demandeurs et pourront
notamment concerner l’acquisition de consommables (dispositifs
médicaux, par exemple), la location de matériels, la formation et la
rémunération des personnels nécessaires à la réalisation du protocole
et à l’évaluation médico-économique sous forme de contrats à durée
déterminée pour la durée du projet. Ces dotations ne peuvent servir
à l’acquisition de biens d’investissement.

Dans tous les cas, la demande de crédits sollicités par les éta-
blissements de santé pour la mise en œuvre du protocole devra être
précise et détaillée impérativement dans l’annexe IV.

Les crédits alloués seront strictement affectés au surcoût généré
par l’innovation. Le soutien aux innovations doit conduire à aug-
menter les moyens qui leur sont consacrés et non pas à modifier les
sources de financement. La demande financière présentée au titre du
projet dans l’annexe IV ne doit pas faire apparaître les dépenses que
l’établissement prend en charge.

Le versement du solde des crédits ne sera effectif qu’après éva-
luation de l’avancement des travaux réalisés et justification de la
consommation réelle des crédits pendant l’année. C’est pourquoi
chaque coordonnateur devra communiquer, selon le calendrier prévu,
les documents mentionnés au paragraphe II.4 (engagement des
équipes sélectionnées). A cette fin, toutes les équipes associées
devront fournir les informations nécessaires au coordonnateur du
protocole en temps utile.

*
* *

Les projets avec leurs annexes devront être transmis à l’Institut
national du cancer, direction de la recherche, 52, avenue André-
Morizet, 92513 Boulogne-Billancourt Cedex.

Toutes informations peuvent être obtenues auprès du docteur
Annick Courtay, à l’Institut national du cancer (courriel :
acourtay@institutcancer.fr).

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

RAPPEL DES THÈMES RETENUS POUR LE PROGRAMME DE
SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES ET COÛTEUSES
(STIC) EN CANCÉROLOGIE

Année 2008

1. Evaluation (comparative) des techniques de dosimétrie in vivo
en radiothérapie.

2. Evaluation (comparative) des tests moléculaires et génétiques
dans le diagnostic et dans la décision thérapeutique des pathologies
tumorales (tumeurs solides et hématologiques).

3. Evaluation (comparative) des technologies permettant d’opti-
miser l’exérèse chirurgicale (incluant la chirurgie robotisée dans ses
indications validées, les techniques peropératoires appréciant les
limites d’exérèse).
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A N N E X E I I

À RENVOYER AU PLUS TARD LE 11 JANVIER 2008 PAR MÉL À acourtay@institucancer.fr
ET AVANT LE 18 JANVIER 2008 PAR COURRIER POSTAL (CF. CIRCULAIRE D’APPEL À PROJET PARAGRAPHE II.1 ET II.3)
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A N N E X E I I I

À RENVOYER AU PLUS TARD LE 11 JANVIER 2008 PAR MÉL À acourtay@institucancer.fr
LE 18 JANVIER 2008 PAR COURRIER POSTAL (CF. CIRCULAIRE D’APPEL À PROJET PARAGRAPHE II.1 ET II.3)

FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET INTÉGRANT UN RÉSUMÉ DU PROTOCOLE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
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FICHE DE CURRICULUM VITAE

Une fiche pour le coordonnateur principal, l’économiste, le méthologiste et chaque responsable d’équipe cité dans la liste ci-dessus

Le coordonnateur principal doit envoyer l’ensemble des CV.
Le directeur d’un établissement associé au protocole limite l’envoi au seul CV du responsable du protocole dans son hôpital.
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A N N E X E I V

STIC CANCÉROLOGIE 2008
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A N N E X E V

SYSNOPSIS DU PROTOCOLE

(Modèle à adapter en fonction des spécificités du protocole)
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A N N E X E V I

GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES PROJETS
ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS

Les projets doivent concernés des innovations validées sur le plan
clinique. Le positionnement de l’innovation proposée sera situé, en
l’argumentant, sur l’échelle de preuve d’efficacité clinique qui figure
en annexe.

1. Preuves obtenues par au moins un essai comparatif randomisé.
2. Preuves obtenues au moyen d’essais comparatifs non rando-

misés.
3. Preuves obtenues par des études de cohorte ou des cas témoins

de préférence multicentrique.
4. Preuves obtenues par des comparaisons de séries non contem-

poraines.
5. Avis d’experts, études descriptives.

La commission sera particulièrement attentive au niveau de
preuve concernant l’innovation.

Les projets contiendront des éléments d’information sur :
– l’épidémiologie de l’affection concernée et l’estimation du

nombre de malades pour la France entière susceptibles de béné-
ficier de l’innovation concernée ;

– la description de la technique innovante ;
– les indications de l’innovation notamment en comparaison avec

les autres stratégies diagnostiques et/ou thérapeutiques de réfé-
rence et leurs places utilisées dans la même indication ;

– le bénéfice attendu en termes d’amélioration de l’état de santé
pour le patient du fait de la mise en œuvre de l’innovation en
particulier par rapport à la technique ou méthode de référence ;

– l’impact sur le système de soins.

Les objectifs des projets seront pluriels, intégrant un objectif
médical et un objectif économique :

Le volet médical s’inscrira dans le registre de l’amélioration des
pratiques en vue d’une diffusion ultérieure. Il devra permettre de
confirmer les données expérimentales et d’évaluer l’impact de l’in-
novation dans des conditions réelles, en permettant par exemple :

– de préciser les effets secondaires de la technique innovante vs
la (les) technique(s) de référence. Ce type d’objectif peut justi-
fier, a priori, la mise en place d’une étude randomisée ;

– de mesurer l’impact de l’innnovation sur la qualité de vie des
patients et leur satisfaction ;

– d’élaborer les futures recommandations concernant de bones
pratiques cliniques, la formation nécessaire (le cas échéant sur
la phase d’apprentissage) et/ou la standardisation des procé-
dures ;

– d’établir les conditions pertinentes de diffusion dans le système
de soins (niveau de diffusion souhaitable ultérieurement : res-
treinte à des équipes spécialisées de référence, limitée à une
répartition régionale ou interrégionale, diffusion sans restric-
tion) ;

– de favoriser les échanges et les consensus entre les professio-
nels concernés.

Le volet économique permettra d’évaluer les conséquences écono-
miques et financières d’une diffusion possible des innovations, en
mobilisant différentes approches disponibles en fonction de leur per-
tinence par rapport au contexte décisionel envisagé. L’accent pourra
être mis sur la question de l’efficience de la stratégie innovante,
dans une perspective d’allocation optimale des ressources, et/ou sur
la question de l’acceptabilité ou faisabilité financières du projet, en
vue de faciliter les prévisions budgétaires :

– l’efficience pourra être évaluée à partir du type d’analyse
comparative jugé le plus pertinent : coût-efficacité (ou minimi-
sation de coût en cas de preuve d’une efficacité identiques des
différents bras de traitement), coût-utilité de façon à intégrer les
aspects de qualité de vie), coût-bénéfice (lorsque les effets des
traitements sont mesurés en unités monétaires). Dans tous les
cas, le besoin de disposer de données fiables et rigoureuses
pourra justifier la mise en place d’une étude médico-écono-
mique appropriée ;

– l’acceptabilité financière sera étudiée, pour sa part, à travers
des modèles d’impact budgétaire visant à quantifier les consé-
quences financières de la diffusion de la stratégie innovante
dans le système de santé. Compte tenu de la population cible
actuelle et prévisible d’une part, de la place que pourra prendre
le nouveau traitement dans l’arsenal thérapeutique d’autre part,
on cherchera à estimer l’impact financier pluri-annuel de la
technique innovante ;

– a minima, une simple analyse de coûts sera justifiée lorsque la
diffusion de l’innovation pose essentiellement un problème de
tarification nécessitant des décisions ultérieures.

Dans tous les cas, les équipes pourront se référer aux
« Recommandations pour l’évaluation économique des stratégies de
santé », publiées en juillet 2003 par le collège des économistes de la
santé et disponibles en ligne sur le site du CES www.ces-asso.org.

Nota. – La grille d’évaluation des projets, adressée aux experts,
figure en annexe IV.
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A N N E X E V I I

RAPPEL DU CALENDRIER POUR 2008

A N N E X E V I I I

LISTE DES PROJETS CANCER FINANCÉS AU TITRE DES ANNÉES
ANTÉRIEURES PAR LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX TECH-
NIQUES INNOVANTES ET COÛTEUSES

Année 2000
La cycogénétique moléculaire dans les hémopathies malignes

(évaluation médicale et économique des techniques d’hybridation in
situ en fluorescence – FISH – et de PCR quantitative en temps réel
– RQ-PCR – dans la prise en charge thérapeutique des patients
atteints d’hémopathies malignes).

La curiethérapie interstitielle dans le traitement du cancer de la
prostate.

L’impact de l’utilisation du Rituximab dans le traitement des
malades ayant un lymphome folliculaire.

L’anticorps monoclonal Trastuzumab dans le traitement des can-
cers du sein.

Année 2001
La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers prosta-

tiques et de la tête et du cou.
Le traitement par radiofréquence des cancers primitifs et

secondaires du foie.
Le traitement des lymphomes à grandes cellules de phénotype B par
le Rituximab.

Le traitement par Trastuzumab des cancers du sein métastatiques
(et détermination prospective du statut HER2/Neu (cerbB-2) pour le
diagnostic).

Année 2002
Le traitement des mycoses systémiques en onco-hématologie par

les nouveaux antifongiques.
Le traitement de la leucémie lymphoïde chronique à cellules B

réfractaires aux alkylants et à la fludarabine par l’Alemtuzumab.
La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers ORL :

prévention des séquelles salivaires.
La macrobiopsie assistée par aspiration (mammotome) comparée à

la biopsie chirurgicale dans la prise en charge des lésions infracli-
niques du sein.
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Année 2003
Radiothérapie asservie à la respiration : évaluation de la qualité

balistique, prévention des séquelles après radiothérapie, évaluation
médico-économique.

Traitement curateur de certaines carcinoses péritonéales par exé-
rèse plus chimiohyperthermie intra-péritonéale.

Exérèse rectale pour cancer par laparoscopie.
Imagerie fonctionnelle par TEP au FDG dans la définition des

volumes tumoraux à irradier.
Détection des facteurs pronostiques biologiques dans la prise en

charge des patients atteints de leucémies lymphoïdes chroniques.

Année 2004
Evaluation de la structure et organisation en réseaux régionaux

des activités de biologie inovantes en onco-hématologie.
Evaluation médico-économique de la technique du ganglion senti-

nelle comparée au curage axillaire dans les cancers du sein opé-
rables d’emblée.

Utilisation de la curiethérapie pulsée gynécologique (PDR) avec
optimisation de la épartition de la dose et dosimétrie tridimen-
sionnelle : étude clinique, physique et médico-économique.

Evaluation médico-économique de la mise en place d’endopro-
thèses métalliques expansibles dans le traitement palliatif des can-
cers obstructifs du duodénum et du côlon.

Evaluation de la radiothérapie fractionnée en condition stéréo-
taxique des métastases cérébrales.

Année 2005
Projet multidisciplinaire et multicentrique national Ermetic – Eva-

luation de la recherche de mutations du récepteur de l’EGF pour le
traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase des cancers bron-
chiques non à petites cellules.

Accès aux analyses moléculaires prédictives de réponse aux inhi-
biteurs de tyrosine kinase en oncohématologie.

TSH recombinante humaine pour la préparation à l’ablation des
reliquats thyroïdiens et détermination de l’activité optimale
d’iode 131.

Coloscopie virtuelle ou coloscaner (à l’air) avec préparation
colique par voie orale et marquage des selles chez le sujet à risque
moyen ou élevé de cancer colorectal/détermination des critères de
contrôle qualité.

Evaluation médico-économique de l’IRM de dépistage du cancer
du sein chez les femmes porteuses (ou à haut risque) d’une mutation
génétique.

Evaluation des pratiques et des indications de la reconstruction
mammaire immédiate au décours d’une amputation du sein : impact
médico-économique et évaluation de la qualité de vie.

Année 2006
Evaluation médico-économique de l’échographie de contraste pour

l’appréciation précoce de l’effet du Bevacizumab sur les métastases
hépatiques du cancer colorectal.

L’échographie de contraste avec quantification de la perfusion
tumorale pour l’évaluation précoce des traitements anti-angiogé-
niques. Evaluation médicale et économique.

Impact médical et économique de la prédiction de la réponse au
traitement anti-angiogénique dans le cancer du rein métastatique par
scanner et IRM fonctionels.

Evaluation médico-économique de la radiothérapie guidée par
l’image 3D dans les cancers de la prostate.

Impact pronostique de la maladie résiduelle dans les leucémies
aiguës myéloblastiques (sauf APL et CFB) et les leucémies aiguës
lymphoblastiques : apports comparatifs de sa détection en biologie
molédulaire et en cytométrie de flux.

Cancer de la prostate : étude prospective multicentrique compa-
rant les résultats carcinologiques et fonctionels de la chirurgie lapa-
roscopique à ceux de la voie ouverte.

Année 2007

Evaluation des pratiques et des indications de la cœlioscopie des
cancers gynécologiques : impact médico-économique, évaluation de
la qualité du geste et de la satisfaction des patientes.

Hystérectomie après radio chimiothérapie préopératoire des can-
cers IB2 du col : évaluation médico-économique de la cœlio-
chirurgie comparée à la laparotomie.

Evaluation de la qualité de vie et médico-économique de la
chirurgie endoscopique des cancers du larynx.

Cancer du colon droit. Laparotomie ou cœlioscopie ?
Exentérations pelviennes avec reconstruction immédiate pour

cancer gynécologique ou anorectal après irradiation pelviene : éva-
luation médico-économique et qualité de vie.

Transplants osseux vascularisés libres en reconstruction mandibu-
laire en pathologie tumorale : utilisation des implants ostéo-intégrés
pour la réhabilitation dentaire et la qualité de vie. Etude de faisabi-
lité, médico-économique et impact clinique.

Evaluation des reconstructions complexes par technique micro-
chirurgicale en carcinologie cervico-faciale.

Evaluation médico-économique comparative de la chirurgie
microscopique de Mohs et l’exérèse chirurgicale avec reconstruction
immédiate ou différée dans le traitement du carcinome baso-
cellulaire de mauvais pronostic.

Etude médico-économique de la stratégie des ganglions sentinelles
pour les cancers de la cavité orale et de l’oropharynx. Volet 1 : cas
traités par chirurgie. Volet 2 : cas traités par radiothérapie.

Eligibilité des patientes porteuses d’un cancer du sein, pour une
thérapeutique ciblée comme Herceptin® : quel test diagnostique
choisir combinant fiabilité, reproductibilité et coût minimal ?
Comparaison des techniques, FISH, CISH et PCR après une sélec-
tion des patientes par immunohistochimie.
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APPEL À PROJETS STIC 2008 « SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES »
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I. – ÉVALUATION DU PROJET
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II. – AVIS FINAL

(souligner la note)
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A N N E X E X

FICHE SYNTHÉTIQUE DE RÉSULTATS DES PROTOCOLES DE SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES
ET COÛTEUSES EN CANCÉROLOGIES

Les fiches ont vocation à être implantées parallèlement au rendu des rapports d’étude à 6 mois, à un 1 an, rapport final.
Les fiches concernant les protocoles finalisés figureront sur le site internent de l’INCz avec les commentaires de la commission d’éva-

luation et les renvois utiles sur les recommandations de diffusion.
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Direction générale de la santé

Département des urgences sanitaires (DUS)

Circulaire interministérielle DGS/DGAS/DHOS/DUS
no 2007-419 du 23 novembre 2007 précisant les actions à
mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir
et maîtriser les conséquences sanitaires propres à la 
période hivernale

NOR : SJSP0731501C

Références :

Circulaire DHOS/O1 no 2003-195 du 16 avril 2003 relative à la
prise en charge des urgences dans les établissements publics
de santé ;

Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handica-
pées ;

Décret no 2004-926 du 1er septembre 2004 pris en application
de l’article L. 121-6-1 du code de l’action sociale et des
familles et fixant les modalités de recueil, de transmission et
d’utilisation des données nominatives relatives aux personnes
âgées et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan
d’alerte et d’urgence départemental en cas de risques excep-
tionnels ;

Note DHOS du 2 novembre 2004 aux directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation relative à la mise en place des
serveurs régionaux de veille et d’alerte ;

Circulaire DHOS/O1 no 2005-214 du 29 avril 2005 relative à la
programmation des capacités d’hospitalisation dans les éta-
blissements de santé publics et privés ;

Décret no 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l’organisa-
tion du système de santé en cas de menace sanitaire grave et
modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) ;

Décrets no 2006-577 et 2006-576 du 22 mai 2006 et la cir-
culaire DHOS/O1 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la
prise en charge des urgences ;

Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 rela-
tive à l’élaboration des plans blancs des établissements de
santé et des plans blancs élargis ;

Circulaire DHOS/E2/DGS/SD 5C/DGAS/SD2 no 2006-489 du
22 novembre 2006 relative à la conduite à tenir devant des
infections respiratoires aiguës basses chez les personnes
âgées ;

Circulaire DHOS/E4 no 2006-525 du 8 décembre 2006 relative
à la prévention des risques électriques dans des conditions
climatiques de grands froids ;

Circulaire DHOS/01 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la
prise en charge des urgences ;

Note DGAS du 14 juin 2007 aux DDASS-DRASS relative à la
mise en place de « plans bleus » dans les établissements pour
personnes handicapées ;

Lettre-circulaire DGS/DUS no 2007-354 du 21 septembre 2007
relative au dispositif centralisé de réception et de gestion des
alertes par le ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports : centre opérationnel de réception et de régulation des
urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) ;

Code de la déontologie médicale figurant dans le code de la
santé publique sous les numéros R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Circulaire DGAS/LCE 1A/2007 no 337 du 19 octobre 2007 rela-
tive au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion –
Période hivernale 2007-2008.

Annexe : contexte, les mesures.

Le directeur général de la santé, le directeur général de
l’action sociale, la directrice de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins à Messieurs les préfets
de zone de défense ; Madame et Messieurs les pré-
fets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux des affaires sani-
taires et sociales (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agences régionales de

l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales (pour exécution).

La présente circulaire a pour objet de formuler les recommanda-
tions pour détecter, prévenir et maîtriser, d’une part, les consé-
quences sanitaires des pathologies hivernales et infectieuses, d’autre
part, l’impact sanitaire d’une vague de froid.

L’enjeu est d’optimiser l’organisation de l’offre de soins et de
faire face à d’éventuels pics d’activité, notamment en période de
congés.

Elle s’adresse aux préfets chargés de s’assurer de la continuité et
de la permanence des soins et de la prise en charge médico-sociale,
ainsi qu’aux directeurs d’agences régionales d’hospitalisation et
directeurs d’établissements de santé chargés d’ajuster l’offre de
soins dans des situations de tension liées à la période hivernale.

L’objectif est de garantir au patient la qualité et la sécurité d’une
prise en charge adaptée et de ne pas compromettre les missions des
établissements de santé et du système de santé dans son ensemble.

Le surcroît d’activité conjoncturel lié aux pathologies hivernales
ou à un autre phénomène sanitaire, associé ponctuellement aux pé-
riodes de congés, doit faire l’objet d’une démarche opérationnelle et
maîtrisée permettant d’activer un ensemble de mesures préventives
et de gestion.

Vous trouverez en annexe des éléments complémentaires précisant
les modalités pratiques relatives à certains sujets développés dans
cette circulaire.

1. Contexte

En hiver, trois facteurs concourent à mettre le système de santé
sous tension : la manifestation d’épidémies saisonnières, la possibi-
lité d’épisodes de froid extrême et la baisse des effectifs de profes-
sionnels de santé au travail, du fait des périodes de congés.

1.1. Les épidémies

La période hivernale est particulièrement propice aux épidémies
infectieuses, notamment les infections respiratoires ou digestives.
Chaque épidémie, en particulier les syndromes grippaux, les bron-
chiolites, les gastroentérites, etc., mais plus encore leur survenue
simultanément, peut contribuer à augmenter la demande de soins et
est susceptible de mettre le système de soins sous tension. La pé-
riode hivernale est également propice à l’aggravation de pathologies
chroniques (cardiaques, respiratoires, etc.).

Le réseau Sentinelles - INSERM prévoit une épidémie de syn-
dromes grippaux relativement forte pour la saison 2007-2008, épi-
démie qui pourrait atteindre plus de 4 millions de cas de grippe
(3,2 à 4,7 millions), en hausse par rapport aux épidémies modérées
des deux dernières années.

L’Institut de veille sanitaire (InVS) coordonne la surveillance de
la grippe en France et assure le suivi épidémiologique, essentiel,
afin de détecter précocement, alerter dès les premiers signes et
suivre la cinétique des épidémies.

1.2. L’impact sanitaire d’une vague de « froid extrême »
et les populations vulnérables

Une vague de « froid extrême » a toujours un impact sanitaire
fort, notamment sur les populations vulnérables.

L’existence d’un surcroît de mortalité durant l’hiver est davantage
imputable aux conséquences du froid qu’à la grippe.

Une des conséquences indirectes du froid est l’intoxication par le
monoxyde de carbone, première cause de mortalité par toxique en
France.

1.3. Les congés des professionnels

Les fêtes de fin d’année et la période des congés de février sont,
pour de nombreux professionnels de santé, aussi bien libéraux
qu’hospitaliers, l’occasion de cesser leur activité.

Une telle situation, même en l’absence de toute intensification de
l’activité, est de nature à compromettre la réponse aux besoins des
patients et la continuité des soins.

2. Les mesures

Cinq grands types de mesures sont à mettre en œuvre pendant la
période hivernale. Ces mesures portent sur :

– le fonctionnement des établissements de santé ;
– la continuité et la permanence des soins en médecine ambula-

toire ;
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– la prise en charge des personnes vulnérables ;
– les remontées d’informations ;
– la vaccination des professionnels de santé et les mesures bar-

rières et d’hygiène.

2.1. Les établissements de santé

Financement du plan Urgences

Une attention particulière est portée par les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (ARH) à l’attribution et à l’emploi
effectif des financements du plan Urgences. Il leur appartient de
vérifier que les renforcements de moyens alloués sont opérationnels
à la veille de la période hivernale.

Formalisation des relations entre les services des urgences
et les autres services

Cette formalisation, au sein du territoire de santé et de l’établisse-
ment de santé (par la commission des admissions et des soins non
programmés en particulier) est un facteur déterminant pour une
bonne gestion en flux de la prise en charge des patients.

Réseau des urgences

Le réseau des Urgences (convention constitutive, répertoire des
ressources, fiche de dysfonctionnement) est appelé à devenir un élé-
ment clef de l’organisation territoriale des urgences. Les directeurs
d’ARH veillent notamment à une mise en place rapide des fiches de
dysfonctionnement.

Adaptation du fonctionnement des services d’aide
médicale urgente (SAMU/Centres 15)

Le rôle de la régulation médicale est essentiel pour garantir au
patient une prise en charge adaptée et optimiser l’utilisation des res-
sources. Afin de s’assurer du bon fonctionnement technique (télé-
phonie, télécommunications, informatique, etc.), logistique et
humain du centre de réception et de régulation des appels pendant la
période hivernale, il est recommandé aux directeurs d’établissements
de santé sièges de SAMU/Centres 15, en lien avec les responsables
de ces services, d’anticiper en termes d’organisation un surcroît
d’activité ou une éventuelle défaillance technique.

Le dispositif « hôpital en tension »

Conformément aux dispositions du guide « plan blanc et hôpital
en tension », l’établissement de santé dispose d’une cellule de veille
qui analyse quotidiennement la situation dans le territoire de santé,
confirme les indicateurs de tension dans l’établissement et croise les
informations avec les indicateurs d’activité disponibles sur les ser-
veurs régionaux de veille et d’alerte.

En cas de tension confirmée, le directeur de l’établissement réunit
une cellule restreinte, émanation de la cellule de veille, de la
commission des admissions et des soins non programmés, ainsi que
de la cellule de crise prévue dans le cadre du plan blanc.

Programmation des capacités d’hospitalisation et
de la disponibilité des personnels en période de congés

La programmation des capacités d’hospitalisation et de leur adap-
tation en fonction des fluctuations saisonnières fait l’objet d’une
réflexion anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de
chaque territoire de santé. Il appartient aux directeurs d’ARH de
vérifier que les dispositions définies par la circulaire DHOS/O1
no 2005-214 du 29 avril 2005 relative à la programmation des capa-
cités d’hospitalisation dans les établissements de santé publics et
privés sont effectives dans la région ou le département concerné.

Le bilan des capacités d’accueil offertes par rapport aux prévi-
sions doit être également réalisé.

L’accueil éventuel des occupants d’un établissement ayant subi des
dommages dus aux conditions météorologiques et devant évacuer
tout ou partie des résidents

Les conditions climatiques peuvent entraîner des dommages dans
une structure impliquant l’évacuation partielle ou totale de celle-ci,
et par conséquent la répartition des patients ou résidents entre
d’autres établissements. Dans le cadre du plan blanc élargi, chaque
établissement de santé est tenu de disposer d’un plan d’accueil ou
d’évacuation opérationnel.

Période de grand froid : prévention des coupures EDF

La prévention des risques électriques dans des conditions clima-
tiques de grands froids est assurée selon les dispositions de la cir-
culaire DHOS/E4 no 2006-525 du 8 décembre 2006.

2.2. La continuité et la permanence des soins
en médecine ambulatoire

Le préfet, en lien avec les conseils départementaux de l’ordre des
médecins, s’assure de l’organisation de la continuité et de la per-
manence des soins en médecine ambulatoire pendant les périodes de
fêtes et vacances scolaires de fin d’année et de février.

Une organisation spécifique permet notamment d’organiser la sup-
pléance et l’information nécessaires pour que la fermeture de cabi-
nets médicaux les jours ouvrés, ne laisse pas aux patients comme
seule possibilité le recours aux structures d’urgence hospitalières
(appel au 15 ou consultations aux urgences).

Cette organisation doit être validée en comité départemental de
l’aide médicale d’urgence et de la permanence des soins et des
transports sanitaires (CODAMUPTS) avant le 15 décembre 2007
afin que la sectorisation soit adaptée à la demande de la population
et à l’offre de soins.

2.3. La prise en charge des personnes vulnérables en établissements
médico-sociaux, à domicile ou à la rue

La note DGAS du 14 juin 2007 a étendu aux établissements pour
personnes handicapées la mise en place de « plans bleus » détaillant
les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sani-
taire ou climatique.

En cas de froid exceptionnel, les préfets ont la responsabilité de
mettre en œuvre le plan d’alerte et d’urgence prévu par la loi
no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’auto-
nomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette loi prévoit notamment la mise en place au niveau des mai-
ries de registres communaux recensant les personnes vulnérables.

La circulaire de la direction générale de l’action sociale (DGAS)
du 19 octobre 2007 relative à la mise en place du dispositif hivernal
pour la prise en charge des personnes vulnérables prévoit, l’intensi-
fication des maraudes des équipes mobiles (SAMU social) pour ren-
contrer régulièrement les personnes à la rue qui ne souhaitent pas
d’hébergement.

Par ailleurs, s’agissant l’intoxication au monoxyde de carbone,
cause de nombreux décès chaque année et qui est en relation directe
avec des conditions de vie précaires, il est rappelé l’importance de
relayer la campagne de prévention annuelle menée par l’INPES.

2.4. Les remontées d’informations et la transmission
quotidienne sur l’évolution de la situation

Afin d’anticiper les situations de tension, de favoriser la coordina-
tion entre les acteurs concernés (établissements de santé
privés/publics, DDASS) et d’adapter l’offre de soins au sein du ter-
ritoire de santé, une veille quotidienne est exercée par l’ARH pour
ce qui est de l’activité dans les établissements de santé, auprès
d’établissements sentinelles.

Parallèlement, les cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE)
analysent et communiquent les informations sanitaires et les données
épidémiologiques, en particulier dès les premiers signes d’alerte.

Considérant des périodes à risques telles que les périodes de
congés scolaires et les épisodes de tension observés, les régions dis-
posent de serveurs permettant d’assurer un suivi quotidien de l’acti-
vité des structures d’urgence, des disponibilités en lits hospitaliers
d’aval (par discipline) et des décès survenus dans les établissements.
La synthèse des données remontées quotidiennement des établisse-
ments aux serveurs régionaux des ARH est communiquée par l’ins-
titut de veille sanitaire (InVS) à la direction générale de la santé
(DGS).

Les échelons régionaux et départementaux (ARH, CIRE, DDASS)
se coordonnent afin d’assurer le suivi quotidien et la qualité de ces
données dans le but d’identifier les situations de tension.

En cas de tension, l’ARH informe le département des urgences
sanitaires (DUS) de la DGS des mesures prises à l’adresse alerte-
@sante.gouv.fr.

2.5. La vaccination des professionnels de santé
et les mesures barrières et d’hygiène standard

Depuis 2000, le comité technique des vaccinations (CTV) et le
Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) ont intro-
duit dans le calendrier vaccinal une recommandation de vaccination
annuelle contre la grippe des professionnels de santé et de tout pro-
fessionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque ou
s’occupant de personnes à risque. Cette vaccination a pour objectifs
de :

– protéger les patients ;
– limiter la transmission nosocomiale ;
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– protéger les personnels ;
– limiter la désorganisation des établissements dans les périodes

épidémiques.
Depuis plusieurs années, une note du ministère chargé de la santé

rappelle ces recommandations aux directeurs d’établissement de
santé et d’établissement médico-social.

Les mesures barrières et d’hygiène standard doivent être scrupu-
leusement mises en œuvre. Il s’agit de gestes simples pouvant
limiter au quotidien la diffusion des agents infectieux.

Ces différentes mesures s’appliquent pendant une période indica-
tive du 15 décembre 2007 au 15 mars 2008.

3. Evaluation du dispositif

Afin d’analyser l’impact de ces mesures :

3.1. Cellule de veille permanente des établissements de santé

La cellule de veille permanente de l’établissement de santé,
fournit quotidiennement un bilan pour l’établissement (contenant
notamment les passages aux urgences, les admissions dans les ser-
vices, les lits disponibles, le nombre d’affaires SAMU).

La cellule de veille de l’établissement de santé transmet à la
commission des admissions et des soins non programmés, après
chaque période « à risque », un bilan de l’activité, avec une analyse
des seuils qui ont entraîné éventuellement la prise de mesures telles
que la déprogrammation, les transferts, le rappel de personnels, etc.
Un bilan de la période hivernale sera transmis à l’ARH pour le
15 avril 2008.

3.2. Coordination de l’évaluation du dispositif par l’ARH

L’ARH organise une réunion de travail avec les DDASS, la
CIRE, l’union régionale de médecine libérale (URML), les direc-
teurs d’établissements sentinelles, les médecins des services les plus
exposés (pédiatrie, SAMU/Centres 15, urgences, etc.) afin de
définir, sur la base des bilans, des pistes d’améliorations.

L’ARH communiquera un bilan global par territoire de santé aux
DDASS pour le CODAMUPS ainsi que pour le ministère chargé de
la santé pour le 31 mai 2008.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

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

A. PODEUR

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

A N N E X E

1. Contexte

1.1. Les épidémies

La grippe est une infection respiratoire aiguë, contagieuse, due
aux virus Influenzae. Les virus grippaux se répartissent entre
trois types : A, B et C. Les virus A et B sont à l’origine des épidé-
mies saisonnières mais seul le virus A est responsable des pandé-
mies. Le virus C occasionne des cas sporadiques.

En France métropolitaine, sur la base des données historiques
depuis 1984, le réseau Sentinelles estime qu’entre 700 000 et
4,6 millions de personnes consultent pour syndrome grippal lors
d’une épidémie de grippe. En moyenne, 2,5 millions de personnes
seraient touchées chaque année.

Entre 25 % et 50 % des consultations concernent des jeunes de
moins de quinze ans. L’épidémie survient entre les mois de
novembre et d’avril et débute le plus fréquemment fin décembre-
début janvier. L’épidémie dure en moyenne neuf semaines. La
grippe peut entraîner des complications sévères chez les sujets à
risque (personnes âgées ou sujets fragilisés par une pathologie chro-
nique sous-jacente). La mortalité imputable à la grippe saisonnière
concerne essentiellement les sujets âgés (plus de 90 % des décès liés
à la grippe surviennent chez des personnes de soixante-cinq ans et
plus).

Le grand nombre de malades chaque année, les complications
parfois mortelles de la maladie et les possibles changements géné-
tiques majeurs du virus grippal font de la grippe un problème
important de santé publique.

Les systèmes de surveillance mis en place permettent de suivre
l’évolution de l’épidémie ainsi que son éventuelle gravité.

La survenue de l’épidémie de grippe concomitamment à d’autres
épidémies virales saisonnières (infections à virus respiratoire synci-
tial (VRS) ou gastro-entérites à rotavirus), peut contribuer à aug-
menter la demande de soins. Le réseau Sentinelles - Inserm estime
pour la saison 2007-2008, en faisant l’hypothèse que le virus prédo-
minant sera du A/H3N2 et que l’oscillation climatique prévue entre
septembre et décembre 2007 sera entre neutre et froide modérée,
que 4 millions de cas pourraient être concernés, avec une fourchette
allant de 3,2 à 4,7 millions, soit une épidémie relativement forte,
comparée aux épidémies modérées des deux dernières années.

L’Institut de veille sanitaire (InVS) coordonne la surveillance de
la grippe en France. Les objectifs de la surveillance épidémiologique
sont les suivants : la prévision, la détection précoce et le suivi des
épidémies grippales en France, la surveillance des souches grippales
en circulation et l’identification des populations les plus sévèrement
touchées. Les pics épidémiques pour la grippe surviennent habi-
tuellement fin janvier et en février.

Le dispositif de surveillance clinique de la grippe saisonnière
comprend trois niveaux :

– la surveillance dans la communauté, assurée par deux réseaux
de médecins libéraux en métropole : le réseau Sentinelles de
l’Inserm et le réseau des Grog qui comptabilisent chaque
semaine le nombre de consultations pour syndromes grippaux
et infections respiratoires aiguës respectivement ;

– la surveillance des formes sévères de grippe, qui s’appuie sur le
suivi des passages aux urgences et des hospitalisations pour
grippe clinique transmis quotidiennement à l’InVS par 32 éta-
blissements hospitaliers en France métropolitaine du réseau
organisation de la surveillance coordonnée des urgences
(Oscour) ;

– la surveillance réactive des décès pour grippe clinique à partir
d’un réseau de 22 DDASS rapportant à l’InVS chaque semaine,
d’octobre à avril, le nombre de certificats de décès attribuables
à la grippe. Un modèle statistique est utilisé pour détecter toute
augmentation anormale des décès par grippe clinique sur la
base des données historiques fournies par le centre d’épidémio-
logie sur les causes médicales des décès (CépiDC).

1.2. L’impact sanitaire d’une vague de « froid extrême »
et les populations vulnérables

L’existence d’un surcroît de mortalité durant l’hiver est imputable
davantage aux conséquences de l’hypothermie qu’à la grippe, qui
représenterait 2,4 % des causes de décès durant cette période.

Une des conséquences indirectes du froid – mais la première
cause de mortalité par toxique en France – est l’intoxication par le
monoxyde de carbone due au dysfonctionnement des appareils de
chauffage. En moyenne, plus de 2 000 personnes sont hospitalisées
chaque hiver après intoxication au monoxyde de carbone, dont 200
décèdent.

2. Les mesures

2.1. Les établissements de santé

Formalisation des relations entre les services
des urgences et les autres services

La formalisation des relations entre les services d’urgence et les
autres services de l’établissement de santé d’une part, avec les
autres établissements d’autre part, est un facteur déterminant pour la
bonne gestion en flux de la prise en charge des patients.

Au sein de l’établissement, la commission des admissions et des
soins non programmés est réunie afin de favoriser en amont l’élabo-
ration de contrats définissant, entre la structure des urgences et les
autres services, les modalités d’admission des patients non pro-
grammés.

La commission dispose d’indicateurs sur la gestion des lits par
spécialité (programmés et non programmés, fermeture des lits, durée
moyenne de séjour, etc.), et analyse l’activité de l’établissement sur
la base des profils des années précédentes, faisant valoir les fluctua-
tions, et les difficultés rencontrées lors des pics d’activité. En arti-
culation avec la cellule de veille de l’établissement, elle formalise
et/ou ajuste les mesures à mettre en œuvre en situation de tension.

Réseau des urgences

Afin de mesurer l’efficacité des mesures du plan urgences et leur
impact sur la qualité de la prise en charge, le décret no 2006-576 et
la circulaire DHOS/01/2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise
en charge des urgences prévoient la mise en place d’une fiche de
dysfonctionnement.
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Il appartient à chaque établissement concerné de mettre en place
une procédure spécifique de signalement des événements indési-
rables qui interviendraient dans la filière de la prise en charge de
l’urgence. Cette fiche a vocation à relever les dysfonctionnements
au sein de l’établissement et dans son environnement dans le cadre
de l’organisation territoriale afin d’évaluer le fonctionnement des
urgences, l’organisation du réseau, et d’apporter des mesures correc-
tives au fur et à mesure.

L’adaptation du fonctionnement des SAMU
Centres 15

Le rôle de la régulation médicale est essentiel. Aussi, afin de s’as-
surer du bon fonctionnement des Centres 15 pendant la période
hivernale, il est recommandé d’anticiper le fonctionnement en :

– vérifiant les contrats de maintenance et les délais d’inter-
vention ;

– établissant une procédure de délestage vers l’autocommutateur
de l’établissement de santé, voire d’un SAMU à un autre en
cas de panne ;

– élaborant des procédures dégradées pour faire face à une sur-
charge d’activité ;

– adaptant le temps de travail des personnels des SAMU /
Centres 15.

Le dispositif « hôpital en tension »
Comme recommandé dans le guide « plan blanc et hôpital en ten-

sion », l’établissement dispose d’une cellule de veille qui analyse
quotidiennement la situation dans le territoire de santé, confirme les
indicateurs de tension dans l’établissement et croise les informations
avec les indicateurs d’activité disponibles sur les serveurs régionaux
de veille et d’alerte.

En situation de tension confirmée, le directeur réunit une cellule
restreinte, émanation de la cellule de veille, de la commission des
admissions et des soins non programmés, de la cellule de crise Plan
blanc.

Cette cellule prend connaissance de l’activité programmée, vérifie
la disponibilité effective en lits, incite à organiser des sorties anti-
cipées.

Elle communique la situation au sein de l’établissement et
informe quotidiennement la DDASS et l’ARH de l’évolution de la
conjoncture jusqu’au retour à la normale.

Si la situation se prolonge, elle adapte la capacité en lits, organise
le rappel des personnels et assure le pilotage de la déprogrammation
dans un ordre qualitatif et quantitatif établi.

Programmation des capacités d’hospitalisation
et des personnels disponibles en période de congés

La programmation des capacités d’hospitalisation et de leur adap-
tation en fonction des fluctuations saisonnières doit faire l’objet
d’une réflexion anticipée et coordonnée au plan régional et au sein
de chaque territoire de santé. Elle concerne tous les établissements
de santé publics et privés, sous l’égide de l’ARH.

Les ARH vérifient que les dispositions définies par la circulaire
DHOS/O1/2005-214 du 29 avril 2005 relative à la programmation
des capacités d’hospitalisation dans les établissements de santé
publics et privés sont effectives dans leur région ou leur départe-
ment.

Le maintien des capacités d’hospitalisation nécessaires est évalué
afin de répondre en urgence aux demandes de soins non pro-
grammés et d’éviter aux patients toute perte de chance.

Compte tenu des pathologies hivernales, une attention particulière
est portée aux unités de soins intensifs et de surveillance continue,
aux services de grands brûlés, aux services de réanimation adulte,
pédiatrique et néonatale, aux services de pédiatrie et aux services de
soins de suite et de réadaptation.

De même, une attention spécifique est portée aux lits de gériatrie
aiguë, secteur particulièrement sollicité en période de fêtes de fin
d’année. Les établissements organisent une capacité d’accueil
maximum pour les personnes âgées, y compris dans les services de
médecine de spécialité.

Les ARH sont aussi particulièrement attentives aux capacités
d’accueil dans les services de médecine polyvalente pour l’aval des
urgences, notamment dans les grandes agglomérations. Une diminu-
tion des capacités d’hospitalisation dans les unités de réanimation
chirurgicale peut toutefois être envisagée, proportionnellement à la
réduction de l’activité chirurgicale programmée.

Les moyens matériels et humains supplémentaires sont mobilisés
de façon graduée et adaptée en fonction de la situation.

Lorsque les différents éléments préconisés sont mis en œuvre, et
si la situation de tension persiste, le déclenchement éventuel d’un
plan blanc se décide en de telles circonstances, de façon concertée
entre le directeur de l’établissement de santé concerné et l’ARH.

Période grand froid :
prévention des coupures EDF

La prévention des risques électriques dans des conditions clima-
tiques de grand froid est rappelée dans la circulaire
DHOS/E4/2006-525 du 8 décembre 2006. Afin de prévenir les
conséquences de coupures électriques liées à des conditions clima-
tiques exceptionnelles sur une période prolongée, les établissements
de santé vérifient leur inscription au service prioritaire, la fiabilité
des installations de secours, les délais de ré-alimentation en cas
d’avarie électrique sur les tronçons d’alimentation, les conditions de
maintenance, etc. Ils procèdent également à des tests périodiques de
leur source de remplacement.

2.2. La continuité et la permanence des soins
en médecine ambulatoire

Une attention accrue est portée par le préfet pour assurer, en lien
avec les conseils départementaux de l’ordre des médecins, l’organi-
sation de la permanence des soins pendant les périodes de fêtes et
de vacances scolaires.

Le préfet s’appuie sur les CODAMUPS pour que la sectorisation
soit adaptée à la demande de la population et à l’offre de soins, en
prenant en compte les congés des médecins libéraux et la fermeture
de cabinets médicaux.

Il est recommandé que des solutions soient étudiées au sein des
CODAMUPS et en lien avec les établissements de santé afin que la
permanence des soins soit assurée, y compris dans les secteurs qui
ne disposeraient pas d’un médecin inscrit au tableau de garde,
notamment en deuxième partie de nuit. Cette possibilité est toutefois
limitée aux secteurs dans lesquels aucune solution n’a pu être mise
en œuvre dans le cadre de la permanence des soins.

Enfin, les CODAMUPS veillent à renforcer la permanence des
soins en cas d’épidémie impactant le système de soins dans son
ensemble.

Chaque organisation départementale est présentée au CODA-
MUPS avant le 15 décembre 2007.

2.3. La prise en charge des personnes vulnérables

Les registres communaux

Afin de guider l’action des services sanitaires et sociaux en faveur
des personnes fragiles et isolées à domicile, les mairies disposent de
registres nominatifs, conformément aux dispositions du décret
no 2004-926 du 1er septembre 2004.

Les préfets rappellent aux maires cette obligation d’ouverture et
de publicité des registres communaux recensant les personnes vulné-
rables. En cas de froid exceptionnel, les préfets invitent les maires à
leur faire connaître les renforts dont ils ont besoin, au-delà de leurs
moyens propres, pour mener à bien l’ensemble de ces actions avec
toutes les garanties et l’efficacité nécessaires.

En cas de déclenchement du dispositif d’assistance aux personnes,
les maires sont autorisés à communiquer directement aux services
opérationnels de proximité les données relatives aux personnes ins-
crites sur le registre, mais en demandant que cette transmission soit
limitée aux éléments strictement nécessaires au regard du champ de
compétence technique et géographique des intervenants. Il convient
en effet, quel que soit le contexte, de veiller au respect de la confi-
dentialité des données et de leur utilisation dans le seul cadre des
actions de soutien et d’assistance telles que prévues par l’article
L. 116-3 du code de l’action sociale et des familles.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées
et personnes handicapées

Ces établissements ont l’obligation de réaliser un « plan bleu »
détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de
crise sanitaire ou climatique, en application du décret no 2005-768
du 7 juillet 2005. L’un des éléments essentiels de ce plan est la
convention conclue avec un établissement de santé à proximité.

L’organisation des établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) doit favoriser l’accès des personnes
habilitées aux dossiers médicaux et aux dossiers de soins. En parti-
culier, lorsque l’état d’un résident rend nécessaire l’intervention
urgente d’un médecin, celui-ci doit pouvoir accéder 24 h/24 au dos-
sier individuel de ce résident afin de disposer des informations
indispensables à un diagnostic précis et à une prise en charge
adaptée. Dans le respect de la confidentialité des dossiers, le
médecin coordonnateur s’assure que ceux-ci comportent notamment
des renseignements médicaux, des éléments concernant les soins
paramédicaux et les aides à la vie quotidienne régulièrement mis à
jour en collaboration avec les médecins traitants des résidents. En
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(1 ) Documents  d i sponib les  sur  l e s  s i t e s  In te rne t  su ivan ts :
http ://www.sante.gouv.fr, http ://www.inpes.sante.fr, http ://www.inrs.fr.

dehors des situations d’urgence, le médecin coordonnateur a accès
au dossier médical personnel d’une personne hébergée sous réserve
de l’accord de celle-ci ou de son représentant légal (article L. 161-
36-2-1 du code de la sécurité sociale).

Les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation s’as-
surent de la coopération des établissements de santé et interviennent,
en tant que de besoin, pour faciliter la signature des conventions
non encore conclues entre les EHPAD et les établissements de
santé. Ils peuvent, à cet égard, prendre l’attache des directeurs de
DDASS.

2.4. Les remontées d’informations
et la transmission quotidienne de la situation

Afin d’anticiper les situations de tension et de favoriser la coordi-
nation entre les acteurs concernés (établissements de santé
privés/publics, DDASS), une veille quotidienne est exercée au
niveau de l’ARH auprès d’établissements sentinelles, afin d’adapter
en cas de tension l’offre de soins au sein du territoire de santé.

Des mesures de rappel des personnels doivent être prêtes en cas
de situation de tension confirmée.

Les ARH se dotent des moyens nécessaires au suivi des capacités
de prise en charge des patients potentiels pendant les périodes à
risques. Un état des lieux des lits disponibles peut en particulier être
mis en place. Le bilan des lits effectivement ouverts par rapport aux
prévisions peut être réalisé, mais, comme en 2006, il n’y a pas lieu
de faire remonter ces bilans au ministère chargé de la santé.

Les régions disposent de serveurs régionaux permettant d’assurer
un suivi quotidien notamment de l’activité des structures d’urgence,
des disponibilités en lits hospitaliers d’aval (par discipline) et des
décès survenus dans les établissements.

La synthèse des données remontées quotidiennement des éta-
blissements aux serveurs régionaux des ARH sont communiquées
par l’institut de veille sanitaire à la direction générale de la santé.

Les échelons régional et départemental (ARH, CIRE, DDASS) se
coordonnent afin d’assurer le suivi quotidien et la qualité de ces
données pour identifier les situations de tensions avérées. L’ARH
est responsable des actions à conduire en cas de situation de ten-
sion ; elle en informe le DUS.

Parallèlement, les informations sanitaires sont analysées quoti-
diennement dans chaque département à partir des premiers signes
d’alerte.

Les CIRE assurent le recueil de données épidémiologiques auprès
des fournisseurs de données en les complétant des données d’activité
des établissements de santé issus des serveurs régionaux de veille et
d’alerte des ARH et des informations des services déconcentrés.

Si la tension dans les établissements de santé dépasse la capacité
d’adaptation territoriale, malgré le déclenchement gradué de mesures
conjuguées, telles le rappel de personnels, des transferts, la dépro-
grammation des activités, la réouverture ou l’ajout de lits supplé-
mentaires, un bilan de la situation de la dégradation de l’offre de
soins fait l’objet d’un message électronique au ministère de la santé
à l’adresse suivante : alerte@sante.gouv.fr. Par souci d’unité et de
simplification, l’adresse courriel est désormais unique.

2.5. Vaccination des professionnels de santé
et mesures barrières et d’hygiène standard

Chaque hiver, la circulation du virus de la grippe a un impact
négatif dans les établissements de santé et les établissements
médico-sociaux auprès :

– d’une part, des personnes hospitalisées ou hébergées (personnes
âgées de soixante-cinq ans et plus et personnes atteintes de
pathologies cardiaques, broncho-pulmonaires, métaboliques,
rénales ou immunologiques), qui sont particulièrement fragiles
et chez lesquelles l’infection grippale peut être la cause de
complications, voire de décès ;

– d’autre part, des professionnels de santé qui sont au contact
régulier des personnes à risque car, outre le fait qu’ils peuvent
être eux-mêmes malades, ils peuvent contribuer à l’introduction
et à la diffusion de la grippe dans l’établissement.

Vaccination

Les personnes à risque sont invitées chaque année à se faire vac-
ciner gratuitement par la caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés qui met en place, à cet effet, une campagne
annuelle de vaccination.

Depuis plusieurs années, une note du ministère chargé de la santé,
adressée aux directeurs d’établissements de santé et d’établissements
médico-sociaux, rappelle que le comité technique des vaccinations et
le conseil supérieur d’hygiène publique de France ont introduit dans

le calendrier vaccinal une recommandation de vaccination annuelle
contre la grippe aux professionnels de santé et à tout professionnel
en contact régulier et prolongé avec des sujets à risques. Bien qu’en
progression, la couverture vaccinale des professionnels de santé,
quel que soit le secteur d’activité, demeure insuffisante pour limiter
la transmission nosocomiale et la saturation de l’offre de soins dans
les établissements de santé. Cette note recommande de prévoir dans
chacun des établissements, les mesures actives et nécessaires à la
protection du personnel de veiller notamment à mettre en place des
campagnes de promotion de la vaccination et des séances de vacci-
nation (en effet la couverture vaccinale contre la grippe est nette-
ment meilleure dans les établissements qui offrent cette vaccination
à leur personnel et si cette vaccination se fait au sein des services
avec une implication importante du chef de service).

Les mesures barrières et d’hygiène

Les mesures barrières et d’hygiène standard reposent essentielle-
ment sur :

– l’hygiène des mains (friction avec une solution hydro alcoo-
lique ou à défaut, lavage avec un savon antiseptique), essen-
tielle et qui doit être réalisée après chaque contact avec un
malade ou avec le matériel utilisé par lui ou avec ses effets ;

– le port d’un masque anti-projection par tout malade porteur
d’une infection respiratoire, en particulier en cas de toux, dès
qu’il est en contact avec un soignant ou toute autre personne ;

– l’utilisation de mouchoirs à usage unique, la désinfection du
matériel en contact avec le malade avec des lingettes alcooli-
sées, etc. ;

– la limitation des contacts physiques (poignées de mains, etc.)
en période de forte diffusion virale ;

– un circuit bien identifié d’élimination des déchets (DASRI).
Différents documents décrivant ces mesures ont été réalisés

notamment par l’Institut de prévention et d’éducation à la santé
(INPES) et l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) (1).

PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Direction générale de la santé

Sous-direction des risques infectieux

Bureau des risques infectieux
et de la politique vaccinale

Circulaire DGS/RI1 no 2007-381 du 23 octobre 2007 complé-
tant la circulaire DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999
modifiée relative à la mise à jour des centres de traite-
ment antirabique et des antennes de traitement anti-
rabique

NOR : SJSP0731452C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence : circulaire DGS/VS2 no 99-304 du

26 mai 1999 modifiée par les circulaires DGS/VS2 no 99-561
du 4 octobre 1999, DGS/SD5C no 2001-227 du 21 mai 2001,
DGS/SD5C no 2002-60 du 31 janvier 2002, DGS/SD5C/507
du 14 novembre 2006 et DGS/SD5C no 2007-47 du 24 jan-
vier 2007 relatives à la mise à jour de la liste des centres de
traitement antirabique et des antennes de traitement anti-
rabique.

Texte abrogé : aucun.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
mesdames et messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation ; Madame et Mes-
sieurs 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).

L’annexe de la circulaire DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999
modifiée est complété par le tableau suivant :
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DÉPARTEMENT CENTRE
de traitement antirabique

ANTENNE
de traitement antirabique

Pyrénées-
Orientales

Hôpital Saint-Jean de
Perpignan

La directrice générale adjointe
de la santé,

S. DELAPORTE

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Direction générale de la santé

Sous-direction « Prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation »

Bureau « Qualité des eaux »

Circulaire DGS/SD 7A no 2007-414 du 21 novembre 2007
relative à la prise en compte de la surveillance réalisée
par le responsable de la production ou de la distribution
d’eau dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux desti-
nées à la consommation humaine

NOR : SJSP0731496C

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. 1321-15

à R. 1321-25 ;
Arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en

compte de la surveillance des eaux destinées à la consomma-
tion humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en
application de l’article R. 1321-24 du code de la santé
publique ;

Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles
doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et
les analyses de surveillance des eaux en application des
articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé
publique ;

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 ;

Circulaire DAGPB/SRH 2B no 2007-324 du 23 août 2007 rela-
tive à l’organisation d’une action d’initiative nationale pour
les services déconcentrés dans le domaine des eaux destinées
à la consommation humaine ;

Lettre circulaire DGS/SD 7A du 19 juin 2002 relative à la dési-
gnation de référents interrégionaux dans le cadre du pro-
gramme d’actions en matière de prise en compte de la sur-
veillance de l’exploitant dans le contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine ;

Guide relatif à la prise en compte de la surveillance dans le
cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consom-
mation humaine (art. R. 1321-24 du code de la santé
publique), Direction générale de la santé, août 2007 ; Guide-
lines for drinking water quality (directives de qualité pour
l’eau de boisson), Organisation mondiale de la santé, 2004.

Textes abrogés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Liste des formateurs référents.
Annexe II. – Modalités d’utilisation des données issues de la

surveillance réalisée par les responsables de la
production ou de la distribution d’eau.

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

[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre]).

La présente circulaire a pour objectif de vous informer des moda-
lités de mise en œuvre de l’article R. 1321-24 du code de la santé
publique et de diffuser un guide technique relatif à la prise en
compte de la surveillance réalisée par les personnes responsables de
la production ou de la distribution d’eau (PRPDE) dans le cadre du
contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
exercé par l’Etat.

I. − CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET CONSÉQUENCES

Les dispositions réglementaires, introduites en 2001 dans la régle-
mentation relatives au contrôle et à la surveillance de la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine, conduisent à repréciser
la notion de suivi sanitaire de ces eaux. Ce suivi sanitaire se
compose :

– d’une part, du contrôle sanitaire effectué par les directions
départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et
précisé à l’article R. 1321-15 ;

– et, d’autre part, de la surveillance obligatoire réalisée par les
PRPDE ; l’article R. 1321-23 précise les diverses composantes
de la surveillance à mettre en œuvre par la PRPDE.

La surveillance des eaux exercée par les PRPDE peut être désor-
mais « reconnue » par l’autorité sanitaire sous conditions, notam-
ment la mise en place par la PRPDE d’un système de management
de la qualité basé sur une analyse des dangers comportant l’identifi-
cation des dangers et les actions permettant de les maîtriser (cf.
art. R. 1321-24 du code de la santé publique). Les résultats analy-
tiques de cette surveillance peuvent alors se substituer, dans la
limite fixée par l’arrêté du 11 janvier 2007 sus-référencée (soit 50 %
au maximum des analyses de type P1 et D1), à ceux du contrôle
sanitaire des eaux réalisés par les DDASS.

Deux arrêtés complètent le dispositif réglementaire et permettent
la mise en œuvre de l’article R. 1321-24 :

– l’arrêté du 21 novembre 2007 sus-référencé, qui définit le
contenu du dossier de la demande à fournir par le pétitionnaire
et les modalités de prise en compte de la surveillance dans le
cadre du contrôle sanitaire des eaux ;

– l’arrêté du 12 février 2007 sus-référencé, qui fixe les conditions
auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les pré-
lèvements et les analyses de surveillance des eaux dans le cadre
de l’application des articles R. 1321-24 du code de la santé
publique.

Cette évolution réglementaire concourt au renforcement de la
sécurité sanitaire de l’eau distribuée à la population dans la mesure
où :

– l’analyse des dangers réalisée est reconduite régulièrement par
la PRPDE ;

– la mise en place d’une démarche de management de la qualité
garantit notamment l’exécution des mesures définies par l’ana-
lyse des dangers, la traçabilité des enregistrements et la mise en
œuvre de procédures formalisées pour la gestion des installa-
tions ;

– la gestion des situations de non-conformités est anticipée ;
– il est possible de mieux évaluer l’exposition de la population à

certains paramètres ou substances, par une meilleure articula-
tion entre la surveillance et le contrôle sanitaire (fréquences des
analyses, points de prélèvements, paramètres recherchés, etc.).

Le mécanisme de substitution prévu à l’article R. 1321-24 ne
consiste pas à substituer simplement les analyses « une à une » mais
à alléger le contrôle sanitaire en contre partie de la prise en compte
d’un nombre plus important de données issues de la surveillance
d’une part et d’autre part de l’amélioration des pratiques profes-
sionnelles (analyse et maîtrise des dangers, démarche qualité, etc.).
Les données issues de la surveillance compléteront les informations
provenant du contrôle sanitaire. Elles doivent contribuer à améliorer
la connaissance et la sécurité sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine.

Le dispositif réglementaire défini par l’article R. 1321-24
implique, pour les services de l’Etat, la mise en œuvre de mission
de contrôle spécifique des pratiques des PRPDE en matière de pré-
vention et de gestion des risques sanitaires (analyse de dangers et
système de management de la qualité mis en œuvre).

II. − DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT MIS EN PLACE

La Direction générale de la santé (DGS) a engagé depuis 2002
des travaux concernant l’application de l’article R. 1321-24 :
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1. Mise en place d’un groupe de travail national « suivi sani-
taire » en charge de définir les modalités d’instruction de demande
déposée par les PRPDE au titre de l’article R. 1321-24. Ce groupe
de travail, réunissant des ingénieurs et techniciens sanitaires de
DDASS et de directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(DRASS), ainsi que des représentants de l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), a été piloté dans un pre-
mier temps par l’Ecole nationale de la santé publique (ENSP) de
Rennes et, ensuite, par la DGS.

2. Expériences pilotes réalisées en liaison avec des PRPDE : dans
le cadre de ses réflexions, le groupe de travail a souhaité que des
dossiers « pilotes » de demande de prise en compte de la surveil-
lance lui soient soumis pour étude afin de préciser les lignes direc-
trices en matière de prise en compte de la surveillance. Cinq dos-
siers « pilotes » ont été déposés par les trois principales sociétés de
production et de distribution d’eau en France et ont été examinés
par le groupe de travail et les DDASS concernées.

3. Rédaction d’un guide à destination des DDASS : cf. II.1 de la
présente circulaire.

4. Désignation de référents interrégionaux : cf. II.2 de la présente
circulaire.

5. Dispositif pédagogique : un cycle de formation est mis en
place au titre des actions d’initiative nationale. Ce module de forma-
tion élaboré par l’ENSP, s’intitule : « Modalités de mise en œuvre
des dispositions de l’article R. 1321-24 du code de la santé publique
– Analyse des dangers et démarche qualité appliquées au domaine
des eaux destinées à la consommation humaine ». La circulaire
DAGPB/SRH 2B no 2007/324 du 23 août 2007 sus-référencée pré-
cise les modalités d’organisation et le contenu de la formation pré-
citée. Il est à noter que cette formation se déroulera au cours du
second semestre 2007 et du premier semestre 2008.

6. Gestion informatique des données de la surveillance : une
application informatique permettant l’échange des données entre les
DDASS et les PRPDE est en cours de développement (cf. III de la
présente circulaire).

Des informations complémentaires sont disponibles sur le réseau
d’échanges en santé-environnementale (RESE) de l’intranet du
ministère chargé de la santé : thème « Eaux destinées à la consom-
mation humaine » / « Suivi sanitaire et autosurveillance ».

II.1. Guide relatif à la prise en compte de la surveillance dans le
cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation
humaine

Le guide intitulé « Guide relatif à la prise en compte de la sur-
veillance dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine (art. R. 1321-24 du code de la santé
publique) » est à télécharger à partir du RESE à l’adresse url sui-
vante : http ://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/
aep/autosur/guide07/index.htm.

Ce guide contient les lignes directrices nationales à prendre en
considération pour l’application de l’article R. 1321-24. Il vise ainsi
à fournir, aux agents des DDASS qui assurent le contrôle sanitaire
des eaux, des éléments méthodologiques et opérationnels permettant
de mettre en œuvre les dispositions réglementaires de
l’article R. 1321-24 relatives à la prise en compte de la surveillance
mise en œuvre par les PRPDE.

Le guide se compose de deux parties :
– la première partie rappelle, d’une part, les dispositions régle-

mentaires du code de la santé publique et, d’autre part, porte
sur les systèmes de management de la qualité et les méthodes
d’analyse et de maîtrise des dangers dans le domaine des eaux ;

– la seconde partie vise à donner des lignes directrices pour :
– la constitution du dossier de demande de prise en compte de

la surveillance de la PRPDE dans le cadre du contrôle sani-
taire des eaux destinées à la consommation humaine ;

– l’instruction des demandes de prise en compte de la surveil-
lance.

Ce document a été élaboré par le groupe de travail national
« suivi sanitaire », à la lumière des expérimentations pilotes préci-
tées. Il a été examiné par les instances nationales d’expertise
(AFSSA et Conseil supérieur d’hygiène publique de France).

Une présentation de ce guide est prévue dans le cadre de la for-
mation des agents des DDASS.

II.2. Rôle des référents interrégionaux

Conformément à la lettre circulaire DGS/SD. 7A du 19 juin 2002,
des référents ont été désignés dans chaque interrégion sur la théma-
tique « prise en compte de la surveillance dans le cadre du contrôle
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine » (cf.
annexe I). La majorité des référents a participé à :

– la rédaction du guide précité ;
– l’étude de « dossiers pilotes » déposés par les PRPDE dans cinq

départements.
Ces référents ont également reçu une formation, en février 2007,

dispensée par l’ENSP en vue de la retransmettre aux agents des
DDASS.

Les missions des référents interrégionaux sont les suivantes :
– participation au groupe de travail national « suivi sanitaire » qui

devrait évoluer sous la forme d’un observatoire des expériences
départementales ;

– appui technique à la cellule régionale de formation continue
pour l’organisation de la formation des agents des DDASS ;

– encadrement général de la formation et animation de l’étude de
cas ;

– le cas échéant, apporter leur concours aux DDASS dans le
cadre de l’instruction départementale des dossiers de demande
de prise en compte de la surveillance déposés par les PRPDE
(appui méthodologique) et transmettre au groupe de travail
national les éventuelles difficultés rencontrées localement. En
revanche, il n’est pas du ressort des référents de substituer aux
DDASS pour l’instruction des demandes de prise en compte de
la surveillance.

III. − MODALITÉS TECHNIQUES ET INFORMATIQUES
CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES ANALYSES DE
SURVEILLANCE

L’arrêté du 11 janvier 2007 sus-référencé précise, en son article 3,
que : « Lorsque la surveillance réalisée par la personne responsable
de la production ou de la distribution d’eau respecte les conditions
définies à l’article R. 1321-24, la fréquence des prélèvements et
d’analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1. Tou-
tefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de
la fréquence prévue dans le tableau 2 de l’annexe II du présent
arrêté ».

Compte tenu du caractère novateur de la démarche, il est
recommandé de ne pas diminuer d’emblée de 50 % la fréquence du
programme d’analyses du contrôle sanitaire mais de prévoir une
diminution progressive au regard de la bonne mise en œuvre de la
démarche (exemple : 20 % la première année, puis 35 % la seconde
année, puis 50 % ensuite).

Dans le cadre des travaux portant sur le système d’information en
santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux (V3)), une application
informatique d’échange des données est développée. Cette applica-
tion qui constituera une interface avec l’application SISE-Eaux per-
mettra aux PRPDE et aux DDASS d’échanger les données de la sur-
veillance et du contrôle sanitaire de manière sécurisée (liaison
informatique sécurisée, contrôle de cohérence des données avant
leur intégration dans SISE-Eaux, etc.). Cette application informa-
tique devrait être opérationnelle au cours du second semestre 2008.

Par ailleurs, la prise en compte des données de la surveillance
met en lumière la problématique de l’utilisation de ces données dans
les différentes informations réalisées par les services de l’Etat.
L’annexe II de la présente circulaire précise la nature des données à
considérer (données issues du contrôle sanitaire et/ou de la surveil-
lance) selon le type d’information à produire, lorsque les analyses
de surveillance sont prises en compte au titre de l’article R. 1321-24.

IV. − PERSPECTIVES

L’évolution introduite par l’article R. 1321-24 et les travaux
menés à l’échelon national sont en cohérence avec :

– la démarche des « Water safety plans » (plan de sécurité sani-
taire des eaux / gestion préventive des risques sanitaires) déve-
loppée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans ses
recommandations de 2004 (cf. RESE : thème « Eaux destinées
à la consommation humaine » / « Suivi sanitaire et auto-
surveillance » / « Water safety plans »). Cette démarche met en
avant la nécessité pour les PRPDE de mettre en place des
démarches de gestion préventive des risques afin de garantir en
permanence la sécurité sanitaire des eaux distribuées. Dans le
cadre de cette démarche, l’OMS précise que les autorités sani-
taires ont pour mission de vérifier les pratiques mises en œuvre
par les PRPDE et non plus seulement d’effectuer un contrôle
analytique final ;

– les travaux de révision de la directive 98/83/CE relative à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine engagés
par la Commission européenne. Cette dernière envisage d’intro-
duire les principes des « Water safety plans » dans la prochaine
révision de la directive « eau potable ».

Les dispositions réglementaires de l’article R. 1321-24 préfigurent
donc l’axe d’évolution du contrôle sanitaire des eaux au cours des
prochaines années.
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Par ailleurs, deux autres activités connexes à cette thématique
sont suivies à l’échelon national :

1. Le bureau de la qualité des eaux suit les travaux menés aux
échelons national et européen en participant à des groupes de travail
relatifs à la thématique des « Water safety plans » : groupes de tra-
vail de l’Association scientifique et technique pour l’eau et l’envi-
ronnement (ASTEE, ex-Association générale des hygiénistes et tech-
niciens municipaux) et de la Commission européenne. La
participation à ces groupes de travail permet de s’assurer de la cohé-
rence entre les travaux de la DGS et ceux initiés par les différents
acteurs du domaine de l’eau.

2. Une réflexion nationale sur la démarche qualité appliquée à
l’inspection des installations de production et de distribution d’eau
destinée à la consommation humaine a été initiée par la direction
générale de la santé. Cette démarche s’inscrit dans la réflexion por-
tant sur l’évolution du contrôle sanitaire des eaux (cf. RESE : thème
« Eaux destinées à la consommation humaine » / « Inspection d’ins-
tallations »).

*
* *

Vous voudrez bien instruire les demandes de prise en compte de
la surveillance conformément aux lignes directrices mentionnées
dans le guide précité. Toutefois, il convient, dans la mesure du pos-
sible, d’attendre l’ouverture de l’application informatique permettant
l’échange effectif de données avant d’instruire les demandes de prise
en compte de la surveillance qui émaneront des PRPDE.

Compte tenu du caractère novateur de la démarche et pour une
bonne mise en œuvre de cette dernière, il convient de prêter une
attention particulière au dispositif de formation mis en place. Cette
formation est fortement recommandée pour au moins un agent du
service santé-environnement de chaque DDASS.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des
éventuelles difficultés rencontrées pour l’application de la présente
circulaire.

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,

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

PR DIDIER HOUSSIN

A N N E X E I

LISTE DES RÉFÉRENTS INTERRÉGIONAUX SUR LA THÉMATIQUE
« PRISE EN COMPTE DE LA SURVEILLANCE DANS LE CADRE
DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES À LA
CONSOMMATION HUMAINE »

ZONE
(nombre de départements) RÉFÉRENTS FORMATION

Nord - Pas-de-Calais, Picardie,
Champagne-Ardenne (9).

Bassi (Clément), DRASS Nord - Pas-de-Calais ;
Pruvot (Pierre), DRASS Picardie.

Alsace, Lorraine, Bourgogne,
Franche-Comté (14).

Heuzé (Guillaume), DDASS Nièvre ;
Vannier (Philippe), DRASS Lorraine.

Rhône-Alpes, Auvergne (12). Ferrand (Michel), DDASS Loire ;
Mercier (Bernard), DDASS Haute-Savoie.

Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse, Languedoc-Rous-
sillon (13).

Claudet (Jeanne), DDASS Hérault ;
Auzet (Jean-Pierre), DDASS Var.

Aquitaine, Limousin, Midi-
Pyrénées, Poitou-Charentes
(20).

Baudinat (Claire), DRASS Midi-Pyrénées.
Guillemot (Marie-Laure), DRASS Poitou-
Charentes ;
Liège (Martine), DDASS Charente ;
Arnaud (Christine), DRASS Aquitaine ;
Vacher (Jean-Marc), DRASS Midi-Pyrénées.

Bretagne, Centre, Haute-Nor-
mandie, Basse-Normandie,
Pays-de-la-Loire (20).

Israël (Roger), DRASS Haute-Normandie ;
Charbois-Buffaut (Pascale), DRASS Centre ;
Cabillic (Pierre-Jean), DDASS Morbihan ;
James (Benoît), DRASS Pays de la Loire.

ZONE
(nombre de départements) RÉFÉRENTS FORMATION

Ile-de-France (8). Pannetier (Denis), DDASS Seine-et-Marne ;
Cun (Christine), DDASS Essonne ;
Colle (Delphine), DDASS Val-de-Marne.

Départements d’outre-mer (4). Camy (Didier), direction de la santé et du
développement social de Martinique,
DDASS-DRASS Réunion.

A N N E X E I I

MODALITÉS D’UTILISATION DES DONNÉES ISSUES DE LA SUR-
VEILLANCE RÉALISÉE PAR LES RESPONSABLES DE LA PRO-
DUCTION OU DE LA DISTRIBUTION D’EAU

Lorsque l’application informatique permettant l’échange de don-
nées sera opérationnelle, les données issues de la surveillance seront
distinguées dans SISE-Eaux par le motif du prélèvement :

C o d e
SISE Libellé
AS1 Surveillance exercée par l’exploitant, substituable au

contrôle sanitaire prévu par l’arrêté préfectoral
(art. R. 1321-24 du code de la santé publique).

AS2 Surveillance exercée par l’exploitant, non substituée au
contrôle sanitaire (surveillance régulière).

AS3 Surveillance exercée par l’exploitant, dans le cadre de la
gestion de non conformité.

AS4 Surveillance exercée par l’exploitant, dans le cadre du pilo-
tage des installations.

AS5 Autre surveillance exercée par l’exploitant.

Le motif actuel AS sera abandonné.
Les données de la surveillance prises en compte au titre de

l’article R. 1321-24 (« analyses substituables ») porteront le motif de
prélèvement AS1.

Selon le contexte relatif à l’information à produire, les données
prises en compte pour bâtir cette information peuvent différer.

TYPE D’INFORMATION
à produire

NATURE DES DONNÉES
à considérer

Rapport sur les services publics d’eau
potab le  e t  d ’assa in issement  
(« rapport au maire »).

Données du contrôle sanitaire + don-
nées de la surveillance prises en
compte au titre de l’article R. 321-24
(prévu par l’arrêté du 2 mai 2007
relatif aux rapports annuels sur le
prix et la qualité des services
publics d’eau potable et d’assainis-
sement).

A noter que les indicateurs de qualité
microbiologiques et  physico-
chimiques seront calculés sans tenir
compte de l’origine des données
précitées.

R a p p o r t  p o u r  l a  C o m m i s s i o n  
européenne (« rapport européen »).

Données du contrôle sanitaire + don-
nées de la surveillance prises en
compte  au  t i t re  de  l ’a r t i c le
R. 1321-24.

A noter que les données précitées
seront agrégées, sans préjudice de
leur origine. Il est possible de
prendre en compte les données de
la surveillance de motif AS2 et AS3
pour l’évaluation des durées de
non-conformité et des maximas des
dépassements des exigences de
qualité.
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TYPE D’INFORMATION
à produire

NATURE DES DONNÉES
à considérer

Bilan national sur l’alimentation en
eau potable.

Données du contrôle sanitaire + don-
nées de la surveillance prises en
compte  au  t i t re  de  l ’a r t i c le
R. 321-24.

A noter que les indicateurs de qualité
seront calculés sans tenir compte
de l’origine des données précitées.
Toutefois, l’origine des données
sera précisée (% données du
contrôle sanitaire % données sur-
veillance reconnue). Afin de classer
les installations de production et de
distribution en fonction des teneurs
maximales mesurées, les données
de la surveillance de motif AS2 et
AS3 pourront être prises en
compte.

Indicateurs actuels du budget opéra-
tionnel de programme et de la loi
de santé publique (pesticides et
microbiologie).

Données du contrôle sanitaire + don-
nées de la surveillance prises en
compte  au  t i t re  de  l ’a r t i c le
R. 1321-24.

A noter que les indicateurs de qualité
seront calculés sans tenir compte
de l’origine des données précitées.

Synthèse départementale. Données du contrôle sanitaire + don-
nées de la surveillance prises en
compte  au  t i t re  de  l ’a r t i c le
R. 1321-24.

A noter que les indicateurs de qualité
seront calculés sans tenir compte
de l’origine des données précitées.
Toutefois, l’origine des données
sera précisée (% données du
contrôle sanitaire / % données sur-
veillance reconnue). Il est possible
de prendre en compte les données
de la surveillance de motif AS2 et
AS3 pour l’évaluation des durées de
non-conformité et des maximas des
dépassements des exigences de
qualité.

Info-facture des abonnés. Données du contrôle sanitaire + don-
nées de la surveillance prises en
compte  au  t i t re  de  l ’a r t i c le
R. 1321-24.

A noter que les indicateurs de qualité
seront calculés sans tenir compte
de l’origine des données précitées.
Toutefois, l’origine des données
sera précisée (% données du
contrôle sanitaire / % données sur-
veillance reconnue). Il est possible
de prendre en compte les données
de la surveillance de motif AS2 et
AS3 pour l’évaluation des durées de
non-conformité et des maximas des
dépassements des exigences de
qualité.

Bulletin affiché en mairie. Données du contrôle sanitaire unique-
ment.

Dans un premier temps, il n’est pas
envisagé d’exiger l’affichage des
résultats d’analyses de la surveil-
lance en mairie. Toutefois, le maire
peut prendre l’initiative d’afficher
les résultats des données de la sur-
veillance prises en compte au titre
de l’article R. 321-24.

Mise en ligne des résultats sur
internet.

Données du contrôle sanitaire + don-
nées de la surveillance prises en
compte  au  t i t re  de  l ’a r t i c le
R. 1321-24. Toutefois, l’origine des
données devra être explicitement
précisée.

Rappel : les données de la surveillance prises en compte au titre
de l’article R. 1321-24 portent uniquement sur des analyses de type
P1 et/ou D1. De plus, ces données portent uniquement sur les para-
mètres pour lesquels le principe de la substitution a été autorisé par
le préfet.

Notes

1. Une non-conformité de la qualité des eaux peut être mise en
évidence dans le cadre du contrôle sanitaire et/ou de la surveillance
réalisée par la PRPDE. Dans ce dernier cas, la PRPDE doit en
informer immédiatement le préfet (art. R. 1321-26). Les modalités
du suivi analytique de la situation de non-conformité doivent être
appréhendées au cas par cas, notamment en fonction du paramètre
concerné, de l’importance du dépassement mesuré, de l’unité de dis-
tribution concernée, des modalités d’exploitation connues, etc. Le
suivi analytique lors des situations de non-conformité se base géné-
ralement sur des analyses de contrôle sanitaire (art. R. 1321-17) et de
surveillance. Sauf motif particulier à apprécier par le préfet/DDASS,
il n’est pas nécessaire qu’une analyse du contrôle sanitaire « valide »
l’effectivité d’une non-conformité ou la fin de l’épisode de non-
conformité ; les analyses de surveillance, qu’elles soient reconnues
ou non au titre de l’article R. 1321-24, peuvent être utilisées pour
suivre la situation de non-conformité.

2. Il convient de souligner que seules les données déclarées
représentatives dans la base de données SISE-Eaux pourront être
prises en compte dans les différents bilans.

3. Dans SISE-Eaux, l’organisme producteur des prélèvements,
analyses et résultats paramétriques issus de la surveillance sera l’ex-
ploitant de l’unité de gestion de l’eau. Aussi, pour que l’application
informatique d’échange des données fonctionne correctement, il sera
indispensable d’avoir saisi dans le module « correspondant » de
SISE-Eaux le code SIRET de l’organisme exploitant et de l’orga-
nisme correspondant à la DDASS (normalement le code SIRET de
la DDASS a été saisi pour installer la version 2.2 de SISE-Eaux).
Des informations complémentaires vous seront communiquées lors
de la diffusion de l’application d’échange des données.

Pharmacie
Direction de l’hospitalisation et

de l’organisation des soins

Mission marine

Circulaire DHOS/O5/Mission marine no 2007-421 du
27 novembre 2007 relative à une opération nationale de
correction des adresses des officines de pharmacie dans
l’application PHAR

NOR : SJSH0731543C

Date d’application : immédiate.

Références :

Article L. 5125-16 du code de la santé publique modifié par
l’Ordonnance no 2005-1040 du 26 août 2005 ;

Circulaire DAGPB/SINTEL SD/SINTEL 3/02/773 du
31 décembre 2002 ;

Circulaire DHOS/O5/Mission marine no 2007-159 du
17 avril 2007.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes : modalités détaillées.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, directions de la santé et du développement
social de Guadeloupe, Martinique et Guyane, direc-
tion de la solidarité et de la santé de Corse et de la
Corse-du-Sud, direction régionale des affaires sani-
taires et sociales de la Réunion [pour exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]).

Comme suite aux travaux engagés par la précédente circulaire du
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17 avril 2007, les anomalies rencontrées au niveau des identifiants
des pharmacies ont, par votre action, été presque intégralement cor-
rigées dans tous les départements. Cependant, il est apparu, à l’occa-
sion de la poursuite des comparaisons de données réalisées avec les
fichiers des partenaires, et notamment du tableau du Conseil
national de l’ordre des pharmaciens, des insuffisances au niveau
d’adresses présentes dans PHAR et, dans certains cas, des discor-
dances entre les adresses figurant dans les différents fichiers.

Les données de PHAR concernant l’emplacement des pharmacies
vont devenir la référence pour les différents acteurs du secteur sani-
taire (ordre, assurance maladie). Il convient que les difficultés ren-
contrées soient résolues par le ministère pour assurer qu’un libellé
correct de son adresse soit associé à chaque pharmacie. Cette action
est un préalable indispensable à la mise en œuvre prochaine des
simplifications administratives introduites à l’article L. 5125-16 du
code de la santé publique par l’ordonnance no 2005-1040 du
26 août 2005. En effet, la mise en œuvre des échanges d’informa-
tion entre l’application PHAR et le répertoire partagé des profes-
sionnels de santé (RPPS), pour alimenter ensuite les systèmes d’in-
formation de l’ordre des pharmaciens et de la CNAMTS, est
conditionnée à une mise en cohérence initiale des données entre ces
différents fichiers, qui nécessite une bonne qualité du fichier PHAR.

Les problèmes rencontrés concernant les différences d’adresse ont
été analysés au niveau national afin de proposer un traitement auto-
matique dans le maximum de cas. Cependant, dans un certain
nombre de situations (540 pour l’ensemble de la France, soit en
moyenne 5/département), les modifications proposées des données
de PHAR sont substantielles, et une vérification de votre part est
nécessaire au regard des arrêtés et évolutions survenues. De plus,
dans d’autres cas (1004 pour l’ensemble de la France, soit en
moyenne 10/département), il n’a pas été possible de proposer au
niveau national la correction nécessaire et celle-ci doit être déter-
minée par vous au niveau local sur la base des informations conte-
nues dans les dossiers des pharmacies. L’annexe de la présente cir-
culaire précise le détail des règles de gestion des adresses à
respecter, dès à présent, lors de la tenue de PHAR sur ces données
et le détail des différentes opérations restant à réaliser, au niveau de
chaque département, pour la correction des adresses actuellement
présentes dans PHAR. Cette opération nationale est la dernière
nécessaire au démarrage du RPPS pour les pharmacies.

Toutes les vérifications et corrections demandées dans la présente
circulaire doivent être effectuées sous deux mois.

Pour les questions concernant ces opérations de qualité, vous
pouvez contacter, à la DHOS, la mission Marine. Concernant les
questions juridiques vous pouvez également contacter le bureau O5.

Je vous demande de veiller à mettre en œuvre immédiatement ces
dispositions, le cas échéant en liaison avec votre inspection régio-
nale de la pharmacie, et de me faire part des difficultés que vous
pourrez rencontrer dans cette mise en œuvre.

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

A. PODEUR

A N N E X E

1. Valeur juridique des adresses dans PHAR

Les arrêtés préfectoraux (licences) sont les documents officiels
attestant du droit d’exploitation d’une officine. Ce droit reste acquis
au titulaire d’une officine même si l’emplacement où il exploite son
officine connaît un changement de dénomination (changement de
nom de voie décidé par le conseil municipal, décision de renuméro-
tation d’une voie, fusion de communes...). Il n’y a pas besoin de
prendre de nouvel arrêté dans ces situations, l’arrêté initial reste
valide. Il vous est même demandé de ne pas en produire dans ces
cas, la déclaration d’une nouvelle dénomination par un titulaire pou-
vant être liée à un transfert non autorisé. Des arrêtés corrigeant les
adresses ne doivent être produits que pour corriger des erreurs maté-
rielles (faute de frappe...) de l’arrêté préfectoral initial.

La base PHAR ne constitue pas une preuve juridique du droit,
pour le titulaire d’une licence, d’exploiter une officine à un empla-
cement fixé. Elle se doit quand même d’être exacte, par son utilisa-
tion pour les besoins propres au ministère (notamment pour per-
mettre aux courriers envoyés à cette adresse de parvenir aux
titulaires concernés), mais également car elle va être diffusée à des
partenaires. Elle doit donc rester cohérente avec l’emplacement
défini par la licence. Cependant les changements de dénomination

des emplacements des pharmacies doivent être portés dans PHAR,
afin que les adresses puissent être utilisées pour des envois de cour-
rier (déclaration annuelle de chiffre d’affaires...), sans prendre d’ar-
rêté modificatif.

Un changement d’adresse déclaré doit être saisi dans PHAR,
après un contrôle adapté, afin que le(s) titulaire(s) continue(nt) à
recevoir les courriers qui lui (leur) seront envoyés. Actuellement le
contrôle à effectuer reste à la diligence du service concerné qui peut
seulement demander au pharmacien de fournir des justificatifs (cour-
rier de la mairie...) ou contrôler les changements (auprès de la
mairie dans le cas d’une voie publique, ou des propriétaires ou du
syndic pour une voie privée...). Il est nécessaire de conserver dans le
dossier de la pharmacie les pièces obtenues (demande de correction
par le titulaire, justificatifs fournis, délibération du conseil municipal
ou décision des propriétaires du changement de nom de voie ou de
numérotation...) afin d’étayer la correction réalisée dans PHAR.

2. Règles de tenue des adresses dans PHAR

2.1. Format normalisé

Le dossier de demande concernant une officine doit en définir
l’emplacement et cette information doit être reprise dans l’arrêté
préfectoral. La donnée d’adresse à saisir dans PHAR vise à simulta-
nément définir cet emplacement mais également à disposer d’une
adresse postale pour les envois de courrier. Cette double fonction est
conforme à l’esprit de la norme AFNOR XP Z 10-011 définissant le
format d’adresse géopostale qui permet de désigner simultanément
un emplacement géographique et une adresse postale, qui peuvent
ne pas être identiques (par exemple une boîte postale et un numéro
dans une rue).

La norme d’adresse géopostale prévoit de décrire cette adresse sur
6 lignes de 38 caractères ou espaces chacune (une 7e ligne pays
existe pour les courriers internationaux), qui sont :

– en ligne 1 (L 1) l’identité du destinataire ;
– en L 2 l’identification du point de remise ;
– en L 3 le complément de localisation ;
– en L 4 les numéros et libellés de voie ;
– en L 5 le service de distribution ou complément de localisa-

tion ;
– en L 6 le code postal et localité ou code cedex et libellé cedex.
Les lignes vides sont supprimées lors de l’impression des

adresses.

2.2. Format pour PHAR

Actuellement l’application PHAR ne gère cette adresse que sur 4
lignes (qui correspondent aux L 1, L 3, L 4 et L 6) et n’autorise que
32 caractères par lignes ; l’adaptation prévue fera passer au format
de la norme.

Les lignes L 3 et L 4 doivent donc être actuellement utilisées au
mieux pour y faire figurer les informations utiles afin de définir
exactement l’emplacement et ses coordonnées postales, avec seule-
ment 2 lignes au lieu de 4. Elles doivent si possible ne comporter ni
caractères spéciaux (, – ’ « . : ; / § !), ni doubles espaces (remplacer
deux espaces successifs par un seul espace).

Pour la ligne 4 : celle-ci est découpée en 3 blocs : numéro, type et
nom de voie :

– elle doit être écrite en lettres majuscules ne pas comporter de
ponctuation ;

– le numéro de voie ne doit comporter qu’un nombre suivi éven-
tuellement, après un espace, d’une lettre (B pour bis). Pour les
numéros multiples (11-17), il ne doit être indiqué que le premier
numéro. Si la pharmacie occupe réellement tous les numéros, le
11-17 doit être indiqué en ligne 3 ;

– le type de voie doit être écrit avec les abréviations normalisées.
Les abréviations utilisées pour FINESS sont tirées des normes
et bien adaptées. Ces abréviations ne concernent en fait pas
seulement des voies mais aussi des emplacements : centre
commercial : CCAL, Zone d’activité : ZA, résidence : RES,
Hameau : HAM... dans ces cas le numéro de voie peut ne pas
être présent mais la L 3 doit compléter la désignation de
l’emplacement (par exemple l’emplacement dans le centre
commercial) ;

– le nom de voie doit être si possible écrit en entier, mais il peut
être nécessaire de le raccourcir si l’ensemble de la ligne 4 fait
plus de 38 caractères. Dans ce cas, après avoir supprimé
l’article éventuel comme dans « avenue du Maréchal » (mais
les particules des noms propres doivent être conservées) ;
abrégé les titres éventuels (Mal...), puis les prénoms en les
réduisant à leur 1re lettre, les mots peuvent également être
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abrégés à leur première lettre (en commençant par les mots à
gauche) mais jamais le dernier mot alphabétique du nom de
voie, qui est le mot clé utilisé pour l’identification (en parti-
culier il ne doit pas être tronqué). Par exemple : 15-17,  boule-
vard du Maréchal-Jean-de-Lattre-de-Tassigny, deviendra : 15
BD MAL J DE L DE TASSIGNY ou à la rigueur : 15 BD DE
TASSIGNY (mais jamais 15 Bld du maréchal Jean de Lattre de
Ta). 18, avenue de l’Empereur-Napoléon-III, deviendra : 18 AV
NAPOLEON III.

Pour la ligne 3, dénommée « Immeuble » (ou « Immeuble/rési-
dence ») dans PHAR, et placée sur l’écran en dessous de la L 4, il
convient de la compléter pour fournir des coordonnées postales suf-
fisantes et un emplacement précis.

Il faut toutefois être vigilant, car lors de l’impression ces 2 lignes
doivent apparaître dans l’ordre inverse de celui de l’écran.

En particulier, dans la situation particulière actuelle (2 lignes dis-
ponibles au lieu de 4), il est possible de noter les adresses telles
qu’indiquées dans les exemples suivants avec différentes informa-
tions :

ADRESSE ÉCRITE ÉCRAN DE SAISIE PHAR

L 3 : lot 24 centre commercial du Rond-Point Voie : 30, avenue de Gaulle
L 4 : 30, avenue de Gaulle Immeuble Lot 24 centre commercial du Rond-Point

L 3 : emplacement 24 Voie : Centre commercial du Rond-Point
L 4 : centre commercial du Rond-Point Immeuble : Emplacement 24

L 3 : BP 2568, lot 24 centre commercial du Rond-Point Voie : 30, avenue de Gaulle
L 4 : 30, avenue de Gaulle Immeuble : BP 2548, lot 24 centre commercial du Rond-Point

L63 : lot 24 centre commercial du Rond-Point Voie : Hameau le Manoir
L 4 : hameau le Manoir Immeuble : Lot 24 centre commercial du Rond-Point

L 3 : lot 24 centre commercial du Rond-Point Voie : BP 2568
L 4 : BP 2568 Immeuble : Lot 24 centre commercial du Rond-Point

La L 4 doit être remplie par priorité avec un numéro et une voie. Cette ligne L 4 ne doit pas être vide. En l’absence d’un nom de voie,
d’autres information doivent être mises en remplacement en L 4.

L’usage d’un séparateur « tiret » pour séparer les éléments mis en « L 3 » et qui devraient normalement se trouver en L 3 et L 5 est
demandé. Cela permettra de faciliter leur séparation à l’avenir.

Dans le cas particulier où la pharmacie a deux adresses (coin de rue, traversant le pâté de maisons...), il convient de noter un numéro et
libellé de voie en L 3 et l’autre en L 4.

ADRESSE ÉCRITE ÉCRAN DE SAISIE PHAR

L 3 : angle 6, rue de la Mairie Voie : 30, avenue de Gaulle
L 4 : 30, avenue de Gaulle Immeuble angle 6, rue de la Mairie

3. Les opérations de qualité sur les données

Les travaux de vérification des formats d’adresse réalisés pour
préparer une première situation de démarrage, partagée entre l’ordre
des pharmaciens et le ministère, ont mis en évidence des formats
d’adresse présents dans PHAR insuffisamment renseignés ou des
écarts par rapport aux adresses connues du CNOP. Une analyse de
ces écarts observés a été menée et a conduit à les séparer en
5 groupes :

– des changements mineurs nécessaires dans PHAR (dénomina-
tion de voie incomplète, type de voie erroné, erreur de posi-
tionnement entre les différentes lignes d’adresse...) ;

– des changements pour mettre PHAR en cohérence avec les
fichiers FINESS et CNOP qui convergent sur une même
description ;

– des changements significatifs pour lesquels des propositions de
modification vous sont faites (éléments manquant présents dans
FINESS ou le fichier du CNOP) ;

– des situations nécessitant la saisie ou la correction d’une
adresse pour laquelle aucune proposition satisfaisante n’a pu
être faite ;

– des adresses semblant erronées, pour lesquelles une vérification
est nécessaire.

3.1. Changements mineurs

Il peut s’agir :
– soit d’un repositionnement des différents éléments de l’adresse

présents dans PHAR en conformité avec la norme ;
– soit d’un complément du nom de voie, ou d’une correction du

type de voie, ou de la prise en compte du changement de nom
de voie (remplacé par la nouvelle dénomination de la voie tirée
du fichier Hexavia de La Poste) ;

– soit d’une adresse non complètement saisie dans PHAR mais
complétée avec les éléments présents dans FINESS pour cette
pharmacie.

Ces modifications mineures, ou plus significatives mais validées
avec FINESS ou le fichier de référence tenu par La Poste, ne
requièrent pas d’intervention de votre part. Elles vous sont trans-
mises pour information afin que vous puissiez, si vous le jugez utile,
procéder à des vérifications par sondage ou plus complêtes avant la
fin du délai prévu. Sans réaction de votre part auprès philippe.bar-
nier@sante.gouv.fr, ces modifications seront intégrées automatique-
ment. Cela concerne 647 officines pour la France entière.

Le fichier correspondant (phar.xls, onglet « Mineur ») vous est
envoyé par courriel.

3.2. Changements de cohérence
Les fichiers FINESS et celui CNOP convergent pour définir une

adresse différente de celle présente dans PHAR. Il peut s’agir :
– soit du changement d’un numéro dans la voie ;
– soit d’un changement du nom de voie.
Ces modifications retenues du fait de la présomption forte de

manque de mise à jour de PHAR, ne requièrent pas d’intervention
de votre part. Elles vous sont transmises pour information afin que
vous puissiez, si vous le jugez utile, procéder à des vérifications par
sondage ou plus complêtes avant la fin du délai prévu. Sans réaction
de votre part auprès de philippe.barnier@sante.gouv.fr, ces modifi-
cations seront intégrées automatiquement. Cela concerne 1 353 offi-
cines pour la France entière.

Le fichier correspondant (phar.xls, onglet « Cohérence ») vous est
envoyé par courriel.

3.3. Changements significatifs proposés
D’autres adresses présentes dans PHAR sont indiquées comme

non correctes par La Poste (voie n’existant pas et n’ayant pas existé,
ambiguïté entre plusieurs voies de la commune, L 4 incomplète...),
mais le fichier du CNOP propose une adresse qui ne présente pas
ces défauts (indique un numéro alors que ni PHAR ni FINESS ne le
connaissent) ou qui est substantiellement différente.

Vous devez vérifier si la modification proposée est correcte. Dans
l’affirmative vous n’avez rien à faire, la modification sera auto-
matiquement intégrée. Dans la négative, il convient que vous corri-
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giez l’adresse présente dans PHAR, avant la fin du délai prévu, pour
respecter le format sur 2 lignes indiqué au 2.2 et être exact. Cela
concerne 222 officines pour la France entière.

Le fichier correspondant (phar.xls, onglet « Significatif ») vous est
envoyé par courriel.

3.4. Adresses erronées ou insuffisantes

Un certain nombre d’adresses sont indiquées comme non cor-
rectes par La Poste (voie n’existant pas et n’ayant pas existé, ambi-
guïté entre plusieurs voies de la commune, adresse vide...) et il n’a
pas été possible de proposer une autre adresse à partir de FINESS ni
du fichier du CNOP.

Vous devez, sur la base du dossier de la pharmacie, de l’arrêté et
éventuellement des justificatifs demandés au(x) titulaire(s), déter-
miner une description conforme de l’adresse géopostale de cette
pharmacie et la saisir dans PHAR, avant la fin du délai prévu. Les
justificatifs obtenus devront être ajoutés au dossier comme indiqué
au 1. Cela concerne 540 officines pour la France entière.

Le fichier correspondant (phar.xls, onglet « A corriger ») vous est
envoyé par courriel.

3.5. Adresses à vérifier

Certaines adresses présentes dans PHAR sont d’apparence cor-
recte, mais semblent présenter une divergence notable avec celles de
FINESS et du CNOP. Ces écarts importants font penser que peut
être des mouvements n’ont pas été saisis dans PHAR pour cette
pharmacie (ou sinon dans les autres fichiers).

Ces situations ne doivent être examinées qu’une fois les cas
prévus au 3.2 et 3.3 traités. Vous devez, sur la base du dossier de la
pharmacie, de l’arrêté et éventuellement des justificatifs demandés
au(x) titulaire(s), déterminer la bonne adresse géopostale de cette
pharmacie et la saisir dans PHAR. Les justificatifs éventuellement
obtenus devront être ajoutés au dossier comme indiqué au 1. Cela
concerne 1 004 officines pour la France entière.

Le fichier correspondant (phar.xls, onglet « A vérifier ») vous est
envoyé par courriel.

Pour un département, lorsque aucune correction ou vérification
n’est nécessaire au titre d’un des sujets évoqués dans les para-
graphes précédents, l’onglet correspondant du classeur Excel
phar.xls reste présent mais est, par conséquent, vide.

Si à l’occasion de ces opérations vous trouviez des arrêtés préfec-
toraux comportant des erreurs matérielles gênantes (numéro de voie
ou commune erronée...), il est souhaitable que vous preniez un
arrêté préfectoral correctif. En revanche, si l’arrêté initial est seule-
ment insuffisamment précis dans la description de l’emplacement,
aucun arrêté modificatif n’est nécessaire, mais l’adresse précise doit
être portée dans PHAR.

Tous les nouveaux arrêtés préfectoraux pris dorénavant devront
veiller à décrire l’adresse en respectant le format sur 6 lignes
indiqué au 2.1.

SOLIDARITÉS

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Arrêté du 12 novembre 2007 relatif à l’agrément de 
certains accords de travail applicables dans les éta-
blissements du secteur social et médico-social à but non
lucratif

NOR : MTSA0770512A

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 men-
tionnée à l’article R. 314-198 en date du 25 octobre 2007,

Arrêtent :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législa-
tives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans
le texte ou à défaut de la date de notification de la décision ministé-
rielle aux signataires, les accords collectifs de travail suivants :

I. − CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL
DU 26 AOÛT 1965, UNISSS (75001 PARIS)

Avenant no 09-2007 du 14 septembre 2007 ayant pour objet la
mise en conformité de la convention collective du 26 août 1965 avec
le droit européen relatif à la reconnaissance des qualifications pro-
fessionnelles.

II. − ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHÔNE (69100 VILLEUR-
BANNE)
Avenant no 1 du 6 juillet 2007 portant révision de l’accord relatif

à la réduction du temps de travail en date du 20 septembre 2001.

III. − FONDATION MOUVEMENT
POUR LES VILLAGES D’ENFANTS (75008 PARIS)

Accord d’entreprise du 13 novembre 2006 relatif aux conditions
d’emploi des éducateurs familiaux.

Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. − ASSOCIATION DE LA ROCHE (69170 TARARE)
Avenant du 9 mai 2007 à l’accord d’entreprise du 26 juillet 2001

relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail et
ayant pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps.

II. − ASSOCIATION MONTJOIE (72000 LE MANS)
Accord du 27 février 2007 relatif à la gratuité des repas pour les

maîtresses de maison.
Accord du 27 février 2007 relatif à l’extension de la prime pour

travail dans un centre éducatif fermé à tous les salariés dont les
fonctions nécessitent une relation régulière avec les personnes héber-
gées.

Avenant du 27 février 2007 à l’accord du 28 juin 1999 relatif aux
modalités de réduction du délai de prévenance pour modifier les
horaires.

Article 3
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution

du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République Française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2007.
Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité :
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions, 

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Nota. – Le texte de l’avenant cité à l’article 1er (I) ci-dessus sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités
no 2007-12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris.

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

Sous-direction
observation de la solidarité

Bureau établissements sociaux,
action sociale locale et professions

Circulaire DREES/ESPAS no 2007-406 du 14 novembre 2007
relative à la réalisation de l’enquête auprès des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées
(EHPA 2007)

NOR : SJSE0731470C

Date d’application : 14 janvier 2008.
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Texte de référence : arrêté du 25 février 2004 portant création d’un
traitement automatisé d’informations issues d’une enquête auprès
du personnel et de la clientèle d’établissements d’hébergement
pour personnes âgées.

Annexe : le champ de l’enquête EHPA 2007.

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 Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-
du-Sud) ; Messieurs les préfets de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Guyane (direction de la
santé et du développement social [pour exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]).

L’enquête auprès des établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées (EHPA 2007) a pour but, d’une part, d’étudier l’orga-
nisation, l’activité et le personnel de l’ensemble des structures,
d’autre part, de connaître les caractéristiques de la clientèle
accueillie ou suivie. Elle sera ainsi susceptible d’apporter de nom-
breux éléments d’analyse sur les caractéristiques et les moyens de
ces établissements (effectifs et qualification des personnels, âge,
niveau de dépendance et pathologies des résidents...).

Ses résultats sont en conséquence très attendus par l’ensemble des
acteurs et sa réussite est un objectif prioritaire qui nécessite une
mobilisation particulière.

Le champ et le contenu de l’enquête EHPA 2007
L’enquête EHPA 2007 concerne les établissements médico-

sociaux qui reçoivent des personnes âgées pour un accueil per-
manent, temporaire, de jour ou de nuit, pour l’exercice 2007.

Ces établissements relèvent soit du secteur social, soit du secteur
sanitaire ; il s’agit d’établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, maisons de retraite, logements foyers, établisse-
ments d’accueil temporaire, établissements expérimentaux pour per-
sonnes âgées et des unités de soins de longue durée.

J’appelle votre attention sur la procédure concernant les rubriques
liées à la description de l’état de santé des résidents. Les informa-
tions sur les pathologies et la morbidité (fiche 7) seront obligatoire-
ment remplies par les médecins qui remettront les fiches anonymi-
sées, sous pli cacheté, au directeur d’établissement ; ce dernier
transmettra ce pli en l’état à la DRASS avec les autres documents
qui constituent le questionnaire.

Ce volet portant sur les pathologies des résidents a reçu le label
d’intérêt général et de qualité statistique (no 282/D 131) du CNIS.

Il s’agit de compléter la description de la clientèle hébergée en
collectant des données sur les pathologies qui seront rapprochées des
variables évaluatives du niveau de perte d’autonomie (recensées sur
la fiche 4).

L’ensemble de l’enquête a par ailleurs fait l’objet d’une déclara-
tion à la CNIL.

La collecte et l’exploitation
L’enquête EHPA 2007 concerne près de 11 000 établissements ;

elle est exhaustive dans la description des structures, de leur activité,
du personnel en fonction et de la clientèle accueillie (hors volet
« pathologies et morbidité »). Ces rubriques sont renseignées essen-
tiellement par les gestionnaires.

Le volet clientèle est rempli par le gestionnaire de l’établissement
en ce qui concerne les données démographiques des résidents, éven-
tuellement par un médecin ou un personnel soignant en ce qui
concerne leurs incapacités. Les résidents ne sont donc pas interrogés
directement.

Le volet complémentaire « pathologies et morbidité » porte sur un
échantillon de 2 800 établissements et ne concerne qu’une partie de
ces résidents. Ils constitueront un échantillonnage (environ
16 000 personnes) de la population décrite dans le volet « clien-
tèle ». La partie médicale (diagnostics et morbidité) est obligatoire-
ment remplie par un médecin.

Pour alléger la charge de vos services, l’envoi des questionnaires
est effectué par les soins de la DREES.

La collecte, le contrôle et la validation des informations seront
assurés par les services statistiques des DRASS et des DSDS.
Ceux-ci procéderont au contrôle des informations collectées, aux
relances des établissements n’ayant pas répondu et corrigeront les
éventuelles anomalies constatées.

Les contrôles seront effectués dès réception des questionnaires,
puis en aval après leur saisie.

Pour le volet « pathologies et morbidité » cependant, les DRASS
recevront les informations sous forme d’enveloppe cachetée, qu’elles
n’ouvriront pas mais transféreront directement à la société de saisie.
Il n’y aura donc pas de contrôle pour ce volet.

Les questionnaires contrôlés seront adressés à la SARL Senonches
TDI, route de Fontaine-Simon, 28250 Senonches (téléphone : 02-37-
37-86-81) qui prendra en charge l’opération de saisie.

Les services statistiques rédigeront enfin un compte rendu
d’enquête qui présentera notamment une estimation de la capacité
d’accueil de chacun des établissements non-répondants.

L’échantillon de 2 800 structures, représentatif au niveau national,
sera traité en priorité.

Les premiers résultats nationaux, très attendus, seront en effet
diffusés à partir de l’exploitation de cet échantillon. Il est donc de
toute première importance que la collecte, la saisie et la validation
des informations les concernant soient terminées au début du mois
de septembre 2008.

La saisie et le contrôle des données de l’enquête EHPA 2007
débutera au mois de mars 2008 pour se terminer, pour l’ensemble
des établissements, vers la fin du mois d’octobre 2008.

L’exploitation de l’enquête sera réalisée par la DREES au niveau
national et par les DRASS au niveau de leur région. Néanmoins, le
volet complémentaire « pathologies et morbidité », représentatif uni-
quement au niveau national, sera exploité exclusivement par la
DREES.

Les premiers résultats fondés sur l’exploitation des données de
l’échantillon national seront disponibles au premier trimestre 2009.

Je compte sur votre coopération pour assurer le respect de ces
échéances et la réussite de cette opération essentielle, de laquelle
dépend une importante amélioration des informations et analyses
disponibles sur l’accueil des personnes âgées.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS

A N N E X E

LE CHAMP DE L’ENQUÊTE EHPA 2007

L’enquête EHPA 2007 auprès des établissements d’hébergement
pour personnes âgées est lancée au début de l’année 2008 sur l’exer-
cice 2007 et couvre deux secteurs :

SECTEUR CATÉGORIE DE STRUCTURES CODE FINESS

Social Hospice ...................................................... 199
Maison de retraite ................................. 200
Logement foyer ...................................... 202
Etablissement expérimental pour

personnes âgées ................................ 381
Etablissement d’accueil temporaire

pour personnes âgées ...................... 394

Sanitaire Etablissement de soins longue
durée ......................................................

362, activité 07
(soins de longue durée)

Les EHPAD font partie du champ. Ce sont des maisons de
retraite, des logements foyers et des établissements de soins longue
durée qui ont signé une convention tripartite.

Les libellés, les définitions ainsi que la codification FINESS des
ces structures sont conformes aux nomenclatures nationales :

– arrêtés de création et de modifications des nomenclatures rela-
tives aux établissements et aux unités de production des éta-
blissements sanitaires et sociaux et des prestations qui y sont
servies, dont les deux derniers en date du 2 novembre 1999 et
du 22 février 2000 ;

– circulaire DREES no 2003-211 du 30 avril 2003 relative aux
modifications des nomenclatures utilisées dans le répertoire
FINESS ;

– circulaire DREES/DMSI no 2003-442 du 15 septembre 2003
relative aux modifications des nomenclatures utilisées dans le
répertoire FINESS ;
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– circulaire DREES/DMSI no 2005-330 du 13 juillet 2005 relative
aux modifications des nomenclatures utilisées dans le répertoire
FINESS.

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation financière
et comptable 5 B

Circulaire interministerielle DGAS/SD 5B no 2007-412 du
21 novembre 2007 proposant une méthodologie de ges-
tion des enveloppes de crédits limitatifs dans les éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux rele-
vant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et
des familles et visant à prévenir les contentieux de la
tarification

NOR : MTSA0731497C

Date d’application : immédiate.

Classement thématique : établissements sociaux et médico-sociaux.

Références :

Articles R. 314-1 à R. 314-105 du code de l’action sociale et
des familles (partie réglementaire) ;

Arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes
fonctionnels prévus au I de l’article L. 315-15 du code de
l’action sociale et des familles ;

Arrêté du 8 août 2002 modifiant l’arrêté du 6 juin 2000 fixant
le niveau de vote des crédits dans les établissements publics
sociaux ;

Arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l’article
R. 314-13 du code de l’action sociale et des familles relatif à
la transmission par courrier ou support électronique des pro-
positions budgétaires et des comptes administratifs des éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de docu-
ments prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17,
R. 314-19, R. 314-20, R. 314-48, R. 314-82 du code de
l’action sociale et des familles ;

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 aux services d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés ;

Circulaire DGAS 5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la
procédure de tarification et à la procédure d’approbation des
plans de financement des programmes d’investissement en
application du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;

Note d’information DGAS/SD 5B no 2006-83 du 27 février 2006
relative à la grille d’analyse d’un recours d’un établissement
ou service social auprès du juge de la tarification ;

Circulaire DGAS 5B no 2006-430 du 29 septembre 2006 rela-
tive à la transmission électronique des propositions bud-
gétaires, aux indicateurs d’allocation des ressources et au
rapport d’orientation budgétaire dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article
R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles.

Textes abrogés ou modifiés : partie 5 de la circulaire DGAS 5B
no 2006-430 du 29 septembre 2006 relative à la transmission élec-
tronique des propositions budgétaires, aux indicateurs d’allocation
des ressources et au rapport d’orientation budgétaire dans les éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de
l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles.

Annexes :

Annexe I. – Modèle d’arrêté annuel fixant la dotation globa-
lisée commune dans le cadre d’un CPOM.

Annexe II. – Premières jurisprudences du TITSS de Nancy
concernant la nouvelle réglementation financière
e t  c o m p t a b l e  i s s u e  d u  d é c r e t  d u
22 octobre 2003.

Annexe III. – Plan indicatif d’un rapport d’orientation bud-
gétaire prévu au 5o de l’article R. 314-22 du
CASF.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité, la ministre du logement et de la ville à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales,
directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, direction de la solidarité et de la santé de
la Corse et de Corse-du-Sud, direction de la santé
et du développement social de la Guadeloupe,
direction de la santé et du développement social de
la Martinique, direction de la santé et du déve-
loppement social de la Guyane) ; Monsieur le direc-
teur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie.

La présente circulaire remplace en la complétant la partie 5 de la
circulaire DGAS 5B no 2006-430 du 29 septembre 2006. Elle est
aussi complémentaire aux circulaires ci-dessus rappelées. Sa néces-
sité est apparue à l’occasion des nombreuses réunions techniques
interrégionales, régionales et départementales sur les contrats plu-
riannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) organisées depuis
octobre 2006 qui ont demandé des précisions sur l’articulation entre
pluriannualité budgétaire sur cinq ans dans le cadre des CPOM et
annualité des enveloppes de crédits limitatifs en matière de
reconduction des moyens (les mesures nouvelles peuvent faire
l’objet d’enveloppes de crédits anticipés).

Il convient donc au préalable de simplement rappeler que :
1° La circulaire DGAS 5B no 2004-06 du 8 janvier 2004, dans

une de ses annexes, vous a proposé une grille d’analyse des proposi-
tions budgétaires d’un établissement social et médico-social
(ESMS) ;

2° La note d’information DGAS/SD 5B no 2006-83 du
27 février 2006 vous a proposé une grille d’analyse d’un recours
d’un établissement ou service social auprès du juge de la tarifica-
tion ;

3° La circulaire DGAS 5B no 2006-430 du 29 septembre 2006
vous a apporté les précisions nécessaires sur :

– la transmission sur support électronique du dossier budgétaire ;
– le budget exécutoire et les propositions budgétaires ;
– la transmission et l’exploitation des indicateurs d’allocation des

ressources.

1. Définition des enveloppes limitatives de crédits

Pour, respectivement, les ESAT, les CHRS et les CADA financés
par l’aide sociale à la charge de l’Etat, leurs enveloppes limitatives
de crédits correspondent à la sommation de leurs dotations globales
de financement, bien évidemment hors mesures non reconductibles
et avec en plus les incidences en année pleine des mesures nou-
velles, des créations et extensions d’établissements.

Pour les enveloppes limitatives de crédits d’assurance maladie
pour les structures prenant en charge les addictologies, et pour les
établissements pour personnes handicapées et personnes âgées, la
lettre ministérielle du 6 avril 2007, signée par M. Bas, ministre de la
santé et des solidarités, et publiée au Bulletin officiel no 5 du
15 juin 2007, a précisé :

« 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 10687) à l’exception des FAM,
des CAMSP et des CPOM prévus à l’article R. 314-43-1 du CASF.

« En effet, pour les FAM, CAMPS et CPOM, il convient de
prendre en compte respectivement le forfait annuel global aux soins
des FAM défini à l’article R. 314-141 du CASF, les 80 % de la
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dotation globale de financement des CAMPS à la charge de l’assu-
rance maladie et la dotation globalisée commune des CPOM conclus
en application de l’article R. 314-43-1 du CASF. »

Pour les CPOM, il s’agit de la dotation globalisée commune de
référence qui doit être actualisée chaque année pendant les cinq
années du CPOM, et non de la dotation globalisée arrêtée la pre-
mière année du CPOM, puisque cette dernière solde les résultats des
exercices précédant lesdits CPOM.

Compte tenu de l’avis du Conseil national de la comptabilité du
4 mai 2007 qui a été explicité et rendu opérationnel par l’instruction
DGAS/SD 5B no 2007-319 du 17 août 2007 relative au plan
comptable et à certaines mécanismes comptables applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux privés relevant
de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et
aux organismes gestionnaires relevant de l’article R. 314-81 du
même code, les soldes débiteurs des comptes 116 : dépenses non
opposables aux tiers financeurs (1161 : amortissements comptables
excédentaires différés ; 1162 : dépenses pour congés payés, 1163 :
autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application
du 3o de l’article R. 314-45, 1168 : autres dépenses non opposables
aux tiers financeurs) doivent être déduits des charges nettes auto-
risées. En effet, si les charges afférentes aux congés à payer, aux
comptes épargne temps et aux dotations aux provisions pour départ
à la retraite doivent désormais être imputées dans les budgets et les
comptes administratifs des ESMS, ils sont ensuite neutralisés avec
les différents comptes 116 avant le calcul des tarifs administrés ou le
calcul du résultat à affecter.

Le cadre budgétaire normalisé fixé par l’annexe I de l’arrêté du
22 octobre 2003 susvisé qui avait été simplifiée par l’arrêté du
10 avril 2006, a été adapté en conséquence par l’arrêté du
9 juillet 2007. Le cadre normalisé du compte administratif le sera
aussi prochainement adapté de la même façon.

Le périmètre de ces enveloppes de l’assurance maladie est donc :
Classes 6 des établissements et services en dehors de ceux qui

sont sous CPOM conformément à l’article R. 314-43-1 du CASF
ainsi que les FAM et les CAMPS, diminuées :

1° Des groupes fonctionnels II (comptes 70, 71, 72, 74 et 75)
et III (comptes 76, 77, 78 et 79) de produits ;

2° Des reprises sur les excédents affectés à la compensation des
amortissements de sécurité (compte 10687) ;

3° Des soldes débiteurs des comptes 116.
« Pour les FAM, les CAMPS et les CPOM, il convient de prendre

en compte respectivement le forfait annuel global aux soins des
FAM définis à l’article R. 314-141 du CASF, les 80 % de la dota-
tion globale de financement des CAMPS à la charge de l’assurance
maladie et la dotation globalisée commune de référence des CPOM
en application de l’article R. 314-43-1 du CASF. »

2. Méthodologie de gestion
des enveloppes limitatives de crédits

Elle doit être déclinée de façon précise et opérationnelle dans
votre rapport d’orientation budgétaire (ROB) prévu au 5o de
l’article R. 314-22 du CASF. Ce document essentiel doit vous être
demandé par le juge de la tarification en application de
l’article R. 351-22 du CASF. Ce document doit donc être diffusé
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux que vous
tarifez.

2.1. L’actualisation et la reconduction des moyens

2.1.1. Priorité aux respects des engagements contractés dans le cadre
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)

Les CPOM fixent leurs propres règles d’actualisation des moyens.
Il convient donc de respecter les engagements contractés en priori-
sant les CPOM en matière d’allocations des ressources. Dès le début
de l’exercice budgétaire, l’actualisation doit être effectuée sans
attendre selon les règles convenues.

Cela doit constituer la première étape de la campagne de tarifica-
tion (représentation graphique 1) et le solde des crédits limitatifs dis-
ponibles reconductibles hors mesures nouvelles doit être réparti
selon les autres phases que nous allons examiner ci-après.

En 2008, les CPOM devraient connaître un nouveau développe-
ment compte tenu de la nécessaire articulation entre ces derniers et
les renouvellements d’autorisation des frais de siège dont un nombre
significatif arrive à échéance le 24 octobre 2008. La réglementation
ne permet pas un renouvellement tacite de cette autorisation, elle
doit être explicite et le renforcement des capacités d’action du siège
en soutien aux établissements et services doit se faire dans le cadre
d’un CPOM englobant les ESMS concernés et le siège social.

D’une façon générale, il vous est demandé de conduire la mise en
œuvre de l’ensemble des mesures de rebasage dans le cadre de la
signature de CPOM quelque soit l’objectif affiché des dites mesures
(augmentation des ratios d’encadrement, soutien du groupe 3, sou-
tien aux ESMS présentant une situation budgétaire dégradée) : en
effet, l’allocation de crédits de rebasage sur un ESMS sans analyse
des moyens potentiellement redéployables dans les autres ESMS
relevant du même gestionnaire ne présente guère de sens en termes
de mises en œuvre des politiques publiques et de recherche d’une
équité de répartition des crédits disponibles.

Dans ce cadre, vous trouverez ci-après (annexe I) un modèle d’ar-
rêté annuel fixant la dotation globalisée commune dans le cadre
d’un CPOM permettant d’illustrer le mode de montée en charge de
la DGC au cours de l’année de signature du CPOM.

2.1.2. Les autres engagements des autorités de tarification

En application de l’article R. 314-20 du CASF, si vous avez
approuvé des surcoûts d’exploitation afférents au groupe fonc-
tionnel 3 à la suite de la présentation d’un programme pluriannuel
de financement, vous devez réduire le solde des crédits limitatifs
disponibles reconductibles des incidences financières de ses déci-
sions.

Il en va de même sur tous vos autres engagements financiers.

Ces engagements financiers doivent être conditionnés à des désis-
tements complets ou partiels des contentieux de la tarification
engagés et non jugés. En effet, l’organisme gestionnaire doit choisir
entre obtenir ses moyens par la négociation et la programmation ou
par le contentieux de la tarification.

Cette phase 2 de la campagne annuelle de tarification permet de
passer de la représentation graphique 1 à la représentation gra-
phique 2.
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2.1.3. Les forfaits globaux soins dans les FAM et les SAMSAH
L’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 aux
services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés a
fixé le plafond du tarif journalier des FAM et des SAMSAH à
7,66 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en
prenant en compte sa valeur au 1er janvier de l’exercice concerné.

Cet arrêté d’une validité permanente évite de prendre chaque
année un arrêté fixant la valeur en euros de ces forfaits. Ces arrêtés
ont d’ailleurs été pris tardivement en 2004, 2005 et 2006 différant et
complexifiant la fixation des tarifs.

Comme l’a précisé le point 7 de la note d’information
No DGAS/SD 5B/2007/162 du 19 avril 2007 relative aux réponses
apportées aux conseils généraux en matière de tarification des éta-
blissements et services relevant de leur compétence exclusive ou
mixte, dans les FAM :

« Le préfet fixe par arrêté le forfait annuel global soins, en rete-
nant un forfait journalier afférent aux soins, et ce, dans la limite du
forfait plafond fixé par arrêté ministériel.

La fixation du forfait global n’entraîne aucune approbation des
dépenses, ni par groupe fonctionnel, ni par un montant global de
classe 6. En effet, si l’article D. 312-167 précise les dépenses affé-
rentes aux soins dans les SAMSAH, les dépenses à prendre en
compte dans le forfait global soins d’un FAM ne sont pas définies
réglementairement. De plus, il n’y a pas de section tarifaire dans les
FAM similaires à celles des EHPAD. Aussi, il n’appartient pas à un
gestionnaire de définir ces dépenses de soins. S’agissant d’un forfait
global, ce dernier n’a pas obligation légale de couvrir l’intégralité
des charges, il peut les couvrir forfaitairement et donc partiellement.

L’arrêté du 28 février 2007 a fixé les indicateurs médico-socio-
économiques des FAM. A l’instar des dispositions analogues prises
pour les MAS, l’indicateur relatif aux soins est calculé sur la base
d’un périmètre de dépenses afférentes aux soins.

Ce périmètre des dépenses réalisées au dernier compte d’emploi
peut donc être pris en considération. Cet indicateur relatif aux soins
des FAM d’un département peut être rapproché à celui des MAS
afin de vous aider à fixer vos orientations budgétaires. En effet, les
différents forfaits journaliers FAM retenus par le préfet sont précisés
dans les orientations qu’il fixe dans son rapport d’orientation bud-
gétaire (ROB) prévu au 5o de l’article R. 314-22 du CASF.

En outre, en application de l’article R. 314-144 du même code,
aucune quote-part de frais de siège n’est susceptible d’être prise en
compte dans le forfait global soins.

Par ailleurs, il n’y a pas de détermination d’un résultat soins à
affecter. Il y a d’ailleurs un résultat unique pour le FAM et non
deux (soins et hébergement).

En application de l’article R. 314-146 du CASF, il n’y a pas de
compte administratif mais un compte d’emploi qui vise à vérifier la
bonne utilisation des crédits d’assurance maladie, la sanction étant,
en la circonstance, le reversement des sommes non ou mal utilisées.
Il résulte d’ailleurs de l’avis du Conseil d’Etat no 290909 en date du
21 juin 2006 que le juge de la tarification est compétent pour
connaître des litiges relatifs à ces reversements.

Si ces règles sont respectées, aucun recours contentieux ne peut
dès lors être formé, hormis sur la conformité de la décision avec le
ROB ou une évaluation inappropriée de l’activité.

Le préfet notifie au président du conseil général son arrêté fixant
le forfait global afin que celui-ci fixe le tarif hébergement et accom-
pagnement à la vie sociale en prenant en compte l’intégralité des
charges du FAM qu’il approuve par groupes fonctionnels.

Le forfait global soins constitue donc la plus importante des
recettes atténuatives permettant le calcul des prix de journée par le
président du conseil général sur la base des charges nettes majorées
ou minorées des résultats des exercices antérieurs ».

L’article 2 de l’arrêté du 4 juin 2007 rappelle que le rapport
d’orientation budgétaire du préfet mentionné au 5o de l’article
R. 314-22 du code de l’action sociale et des familles fixe les prio-
rités retenues en matière de déplafonnement du tarif journalier de
soins, le cas échéant, en application de l’article R. 314-142 du même
code, ainsi que les tarifs journaliers de soins des foyers d’accueil
médicalisé qu’il apparaît nécessaire d’arrêter en dessous du forfait
plafond, et ce afin de respecter le montant de l’enveloppe départe-
mentale de crédits qui lui a été notifié en application du 5o de
l’article R. 314-36 du même code.

Dès janvier, vous devez, compte tenu de la valeur horaire du
salaire minimum de croissance, du nombre de journées prévi-
sionnelles et selon les FAM et SAMSAH du département, des dif-
férents nombres de montant horaire du salaire minimum de crois-
sance à retenir, fixer en application de l’article R. 314-141 du CASF,
le montant du forfait global afférent aux soins et le notifier au pré-
sident du conseil général pour que ce dernier puisse fixer son tarif
hébergement et accompagnement à la vie sociale.

Cette phase 3 de la campagne annuelle de tarification permet de
passer de la représentation graphique 2 à la représentation gra-
phique 3.
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2.1.4. Les établissements sous tarification d’office

D’une façon générale, les ESMS qui n’ont pas transmis avant le
31 octobre leurs propositions et leurs dossiers budgétaires complets
et conformes par rapport à la réglementation relèvent d’une tarifica-
tion d’office.

De la même façon, les ESMS qui n’ont pas transmis à temps et
par voie électronique, avec leur compte administratif, les données
nécessaires au calcul des indicateurs de convergence tarifaire
relèvent aussi de la tarification d’office. Il en va de même pour ceux
qui l’on fait mais de façon incomplète ou avec des données inex-
ploitables ou erronées.

Pour les exemples précédents, comme pour tous les cas relevant
d’une tarification d’office, il convient d’attirer votre attention sur le
fait que certains TITSS considèrent que le fait d’avoir engagé une
forme de procédure contradictoire avec des ESMS relevant d’une
tarification d’office revient à une renonciation à mettre en œuvre
ladite tarification d’office. Des autorités de tarification ont été
condamnées pour avoir insuffisamment motivé leurs tarifs alors que
les ESMS relevaient pourtant bien d’une tarification d’office.

J’attire donc votre attention sur le fait que les explications que
vous donnez à un ESMS soumis à la tarification d’office, aux fins
d’information, ne relèvent en aucun cas d’une procédure budgétaire
contradictoire et n’appellent donc pas de réponses.

Cette phase 4 de la campagne annuelle de tarification permet de
passer de la représentation graphique 3 à la représentation gra-
phique 4.

2.1.5. La convergence tarifaire

Le recueil de données relatives aux indicateurs, la publication des
résultats départementaux et régionaux et la prise en compte de ces
derniers dans le cadre du rapport d’orientation budgétaire prévu au
5o de l’article R. 314-22 du CASF sont à la base des nouvelles
règles de tarification mises en place par le décret du 22 octobre 2003.
Elles devraient s’appliquer désormais pleinement puisque, aux don-
nées nécessaires aux calculs des indicateurs de convergence tarifaire
de « première génération », pour la première fois, il y aura pour la

campagne tarifaire 2008 celles relatives aux indicateurs de conver-
gence tarifaire de « deuxième génération » qui ont du être transmises
avec les comptes administratifs 2006, notamment et surtout les indi-
cateurs relatifs au temps actif mobilisable (TAM) et au coût de la
prise en charge.

Pour une exploitation rapide et aisée des données, la feuille d’ex-
portation des données reprend l’ensemble des données nécessaires
au calcul des indicateurs, ce qui permet d’obtenir rapidement, en
« copiant-collant » dans le fichier d’agrégation des données transmis
par mes services, des synthèses départementales et/ou régionales et
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de publier les résultats. De plus, les messages de contrôle de cohé-
rence compris dans le document normalisé ainsi que dans le fichier
d’agrégation contribuent à la fiabilité des données.

Il ne faut pas viser à l’exhaustivité complète du recueil des don-
nées sur tous les établissements et services concernés et sur tous les
indicateurs au risque de vous aligner sur l’établissement le plus en
retard ou celui qui doit rectifier des erreurs. Comme nous l’avons
précisé, ces ESMS relèvent de la tarification d’office Il convient
donc d’éliminer ce type d’établissements du recueil des données et
de mettre en œuvre pour ces derniers l’article R. 314-38 du CASF.

Les marges d’incertitude fixées par l’arrêté du 17 avril 2007 pris
en application de l’article R. 314-33 du CASF ne trouvent pas à
s’appliquer dans le cadre des campagnes annuelles de tarification.
Elles peuvent être mises en avant uniquement dans le cadre de l’ini-
tialisation du plan de redressement et de réduction des écarts prévu
à cet article R. 314-33 du CASF. Ce plan de redressement et de
réduction des écarts peut désormais être une des composantes d’un
CPOM.

Les ESMS devant bénéficier de crédits au titre des engagements
rappelés au 2.1.2. ne sont pas exonérés sur d’autres aspects relatifs à
leurs demandes budgétaires et à leurs coûts de la convergence tari-
faire.

Pour les établissements et services qui relèvent encore de catégo-
ries n’ayant pas d’indicateurs, il convient, en application du 6o de
l’article R. 314-23 du CASF, de vous appuyer sur les coûts moyens
et médians.

Le solde des crédits limitatifs disponibles reconductibles hors
mesures nouvelles après les phases 2.1.1. à 2.1.4. doit être alloué
équitablement dans le cadre d’une convergence tarifaire qui doit dif-
férencier les règles d’actualisation des moyens en fonction de
l’appartenance à des ESMS relativement « sur-dotés » ou « sous-
dotés ».

Cette démarche semble être de mieux en mieux prise en compte
par le juge de la tarification (voir en annexe III quelques-unes des
décisions du TITSS de Nancy).

Vous ne devrez pas hésiter à faire appel des décisions des TITSS
qui ont pour effet de ne pas prendre en considération les orientations
de votre rapport d’orientation budgétaire, qui rendent inopérante la
convergence tarifaire, et qui accentuent dans les faits les disparités.
En effet, dans le cadre des enveloppes limitatives, un contentieux
gagné par un ESMS bien doté est financé par les établissements
moins biens dotés.

En matière de contentieux de la tarification, il ne peut y avoir de
primauté d’une législation et d’une réglementation sur une autre. Il
en va ainsi de l’opposabilité des incidences financières des conven-
tions collectives (art. L. 314-6 et R. 314-85 du CASF) et de la
convergence tarifaire (art. L. 314-3 à L. 314-5, R. 314-22 et
R. 314-23 du CASF). La notion de « mesure salariale générale »
(GVT, valeur du point) ou de « mesures catégorielles » (mesures
FPH ou mesures privée agréée en CNA) n’ont donc de sens qu’en
tant qu’elles explicitent les paramètres annuels d’évolution d’une
enveloppe limitative et non en terme de taux directeur : un tel taux
ne présente aucune opposabilité à l’égard des ESMS. Il convient par
ailleurs de souligner que si ceux-ci ne peuvent se voir opposer ce
taux directeur, ils ne peuvent pas davantage s’en prévaloir.

Un tableur Excel a été annexé à la note d’information
DGAS/SD5B/2006/83 du 27 février 2006 relative à la grille d’ana-
lyse d’un recours d’un établissement ou service social auprès du
juge de la tarification afin de vous permettre de mettre en évidence
les risques de dépassement d’enveloppes en cas de prise en compte
de certaines demandes budgétaires.

Aussi, avant l’allocation des mesures nouvelles, les crédits limita-
tifs de reconduction ont été répartis entre les sous-enveloppes sui-
vantes :

2.2. Les mesures nouvelles

Les rapports d’orientations budgétaires doivent donc clairement
préciser pour l’attribution des mesures nouvelles, vos priorités secto-
rielles et territoriales, déterminer les établissements sociaux et
médico-sociaux pouvant prétendre à des mesures nouvelles ou à
défaut uniquement à des mesures de reconduction.

L’attribution de ces mesures nouvelles doit bien évidemment aussi
prendre en compte des indicateurs pour une allocation des res-
sources plus équitable. Les mesures de renforcement des personnels
chargés des prises en charge doivent se faire au regard des indica-
teurs relatifs au temps actif mobilisable (TAM) et du coût de la
prise en charge.

Les ESMS sous CPOM sont aussi éligibles à ces mesures qui font
alors l’objet d’un avenant au CPOM.

A l’inverse, les ESMS relativement bien dotés (au regard d’une
analyse fondée sur les articles R. 314-23 [6o] et [7o] n’ont pas, a
priori, vocation à en bénéficier et doivent, en cas d’évolution subs-
tantielle du projet d’établissement, mettre en œuvre les mesures
envisagées par autofinancement sur la base de redéploiements bud-
gétaires internes. Il apparaît dans ce cas opportun de structurer cette
démarche dans le cadre d’un CPOM.

Vous trouverez en annexe III un modèle indicatif de plan d’un
rapport d’orientation budgétaire. La qualité et la précision du rapport
d’orientation budgétaire, la prise en compte des indicateurs doivent
vous permettre de réaliser une campagne budgétaire dans des délais
rapides tout en bénéficiant de la sécurité juridique nécessaire en cas
de contentieux de la tarification.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

MODÈLE D’ARRÊTÉ ANNUEL FIXANT LA DOTATION
GLOBALISÉE COMMUNE DANS LE CADRE D’UN CPOM

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’association
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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’association........ et les services centraux et
déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

Sur proposition de la DDASS de .........................,

Arrête :

Article 1er

La dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’assurance maladie, gérés par l’asso-
ciation XXXXXX (« sigle ») dont le siège social est situé au
26 ................ à ........, a été fixée en application des dispositions du
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à .......... euros.

La quote-part de dotation globalisée commune dans le départe-
ment de ............... pour l’exercice 2007 est fixée en application des
dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé
à ............. euros.

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 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME 485 000

CAMSP : 695 000 euros représentant 80 % du budget à la charge
de l’assurance maladie. 20 % seront versés par le conseil général,
soit un montant de 174 126 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

PART CG 20 %
(en euros)

CAMSP 1 405 000 101 626

CAMSP 2 290 000 72 500

– CMPP : 415 000 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CMPP 415 000

– ITEP : 2 288 400 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

ITEP 1 1 121 400 euros

ITEP 2 1 167 000

– SESSAD : 3 532 600 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SESSAD 1 1 479 600

SESSAD. 2 1 288 000

SESSAD 3 510 000

SESSAD 4 255 000

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 euros
2. De la reprise de 296 077 euros au titre des reports à nouveaux

déficitaires cumulés au 31 décembre 2006, répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS REPORT À NOUVEAU
déficitaire repris (en euros)

CMPP 110 313

CAMSP (80 %) 1 505

IME 29 113

ITEP 1 66 161

ITEP 2 88 985

Total 296 077

3. De l’attribution de 1 080 000 euros de crédits non reconduc-
tibles répartis comme suit :

ÉTABLISSEMENT FINESS REPORT À NOUVEAU
déficitaire repris (en euros)

CMPP 150 000

SESSAD 4 150 000

ITEP 1 740 000

ITEP 2 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 euros.

Elle est répartie entre les établissements et services de la façon
suivante :

– IME : 231 515 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

IME (semi-internat) 231 515

CAMSP : 287 401 euros représentant 80 % du budget à la charge
de l’assurance maladie. 20 % seront versés par le conseil général,
soit un montant de 71 850 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

PART CG 20 %
(en euros)

CAMSP 1 182 961 45 740

CAMSP 2 104 440 26 110

– CMPP : 447 091 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

CMPP 447 091
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– ITEP : 2 540 471.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

ITEP 1 1 400 794

ITEP 2 1 139 677

– SESSAD : 1 190 016 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS DOTATION
(en euros)

SESSAD 1 612 400

SESSAD 2 624 688

SESSAD 3 193 024

SESSAD 4 – 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 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS FORFAITS JOURNALIERS
(en euros)

ITEP 1 87 840

ITEP 2 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 euros.

Ces derniers sont répartis entre les établissements et services de la
façon suivante :

– ITEP : 94 080 euros.

ÉTABLISSEMENT FINESS FORFAITS JOURNALIERS
(en euros)

ITEP 1 63 040

ITEP 2 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 familles 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 ..................., le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur
général de l’organisme gestionnaire sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
r e c u e i l  d e s  a c t e s  a d m i n i s t r a t i f s  d e  l a  p r é f e c t u r e
de ........................................

A N N E X E I I

PREMIÈRES JURISPRUDENCES DU TRIBUNAL INTERRÉGIONNAL
DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE NANCY

Tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale de Nancy

Contentieux no 03-176 NC 57

Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance de l’adolescence et des
adultes à Metz (centre d’aide par le travail « Resto » à Montigny-
lès-Metz) contre préfet de la Moselle (arr. du 15 juillet 2003)

Séance no 287 du 19 janvier 2007 à 13 h 30

Lecture en séance publique du 9 mars 2007

Considérant que l’association précise maintenir sa demande de
206 938 euros pour les groupes 1 et 3 relatifs aux charges
d’exploitation en faisant valoir que les dépenses retenues par le
préfet pour 2003 sont en baisse de 8,39 % par rapport au budget
prévisionnel 2002 ; que, toutefois, le préfet, dont les données pré-
cises fournies à cet égard ne sont pas contestées par l’association
requérante, expose que les coûts de structure de l’établissement sont
sensiblement supérieurs à la moyenne régionale et départementale
des établissements de même nature, alors par ailleurs que le nombre
de sorties en milieu ordinaire et atelier protégé ainsi que la rémuné-
ration moyenne des personnes accueillies sont à l’inverse inférieures
aux objectifs fixés ; qu’ainsi, en l’absence de toute précision sur les
raisons susceptibles d’expliquer cette différence de coûts, le préfet
doit être regardé comme ayant justifié les abattements pratiqués sur
ce point.

Sur la prise en compte du poste d’agent spécialisé

Considérant que si l’association requérante entend justifier la prise
en compte de 0,50 équivalent temps plein d’agent spécialisé par
référence à l’arrêt de la commission nationale de la tarification sani-
taire et sociale en date du 26 octobre 2001, cette décision n’a pres-
crit que l’inscription de ce poste au titre du budget primitif 1993 et
ce du fait de l’approbation tacite du budget de cet exercice ; que
l’association ne peut ainsi fonder la demande de pérennisation de ce
poste sur la seule référence à l’arrêt précité ; qu’eu égard au niveau
du ratio d’encadrement de l’établissement, le préfet a pu à bon droit
refuser cette création de poste.

Sur les recettes en atténuation

Considérant que l’association requérante ne saurait sans autre
explication demander la réduction des recettes en atténuation prises
en considération par le préfet à due concurrence de la réduction des
prévisions de dépenses résultant des abattements pratiqués ;

Sur les dépenses de médecine du travail des travailleurs handi-
capés :

Considérant que, conformément aux dispositions précitées, le
préfet peut, avant de procéder à l’affectation d’un résultat, en
réformer le montant en écartant la prise en charge des dépenses
manifestement étrangères par leur nature et leur importance à celles
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qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif et
qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de
l’établissement ;

Considérant que les dépenses de médecine du travail pour les tra-
vailleurs handicapés du CAT sont des charges sociales attachées à la
rémunération de ces travailleurs dont le coût doit ainsi être imputé
au budget commercial ; que le préfet était de ce fait en droit
d’écarter ces dépenses du résultat du compte administratif afférent à
l’exercice 2001.

Contentieux no 04-056 NC 57

Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance de l’adolescence et des
adultes à Metz (centre d’aide par le travail « Lothaire » à Mon-
tigny-lès-Metz) contre préfet de la Moselle (arr. du 7 juin 2004)

Séance no 287 du 19 janvier 2007 à 13 h 30

Lecture en séance publique du 9 mars 2007

Sur les conclusions relatives aux propositions budgétaires :
Considérant qu’aux termes de l’article 19-1 du décret susvisé du

11 avril 1990, dans sa rédaction résultant de l’article 63 du décret
susvisé du 22 octobre 2003 : « La motivation des moyens tirés de
l’illégalité interne d’une décision de tarification doit comporter les
raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant,
d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par
l’autorité de tarification » ; qu’il résulte de ces dispositions que les
moyens d’une requête qui conteste les abattements opérés par l’auto-
rité de tarification sans exposer les raisons pour lesquelles il n’était
pas possible, selon le requérant, d’adapter ses propositions bud-
gétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification, ne
sont pas motivés au sens des dispositions de l’article 19 du décret du
11 avril 1990, qui précise que « le recours doit contenir l’exposé des
faits et de moyens de droit sur lesquels il se fonde... » ;

Considérant qu’en se bornant à soutenir que les montants du
budget alloué devraient être calculés sur la base d’un coût à la place
de 6 000 euros et que les produits en atténuation doivent être fixés à
due proportion des dépenses allouées, le comité mosellan de sauve-
garde de l’enfance de l’adolescence et des adultes, qui conteste le
bien-fondé des abattements opérés par le préfet sur les propositions
budgétaires concernant le centre d’aide par le travail « Lothaire »,
n’a pas exposé, à l’appui de ce moyen, les raisons pour lesquelles il
ne lui était pas possible d’adapter lesdites propositions budgétaires
aux montants approuvés par l’autorité de tarification ; que, par suite,
ce moyen n’étant pas motivé au sens des dispositions précitées, les
conclusions relatives aux propositions budgétaires ne peuvent
qu’être rejetées.

Contentieux no 04-057 NC 57

Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance de l’adolescence et des
adultes à Metz (centre d’aide par le travail « Resto » à Montigny-
lès-Metz) contre préfet de la Moselle (arr. du 7 juin 2004)

Séance no 287 du 19 janvier 2007 à 13 h 30

Lecture en séance publique du 9 mars 2007

Sur les dépenses du groupe I et les recettes en atténuation :
Considérant qu’aux termes de l’article 19-1 du décret susvisé du

11 avril 1990, dans sa rédaction résultant de l’article 63 du décret
susvisé du 22 octobre 2003 : « La motivation des moyens tirés de
l’illégalité interne d’une décision de tarification doit comporter les
raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant,
d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par
l’autorité de tarification » ; qu’il résulte de ces dispositions que les
moyens d’une requête qui conteste les abattements opérés par l’auto-
rité de tarification sans exposer les raisons pour lesquelles il n’était
pas possible, selon le requérant, d’adapter ses propositions bud-
gétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification, ne
sont pas motivés au sens des dispositions de l’article 19 du décret du
11 avril 1990, qui précise que « le recours doit contenir l’exposé des
faits et de moyens de droit sur lesquels il se fonde... » ;

Considérant qu’en se bornant à soutenir que les montants des
dépenses du groupe 1 sont des dépenses incontournables de per-
sonnel à effectif constant et que les produits en atténuation doivent
être fixés à due proportion des dépenses allouées, le comité
mosellan de sauvegarde de l’enfance de l’adolescence et des adultes,
qui conteste le bien-fondé des abattements opérés par le préfet sur
les propositions budgétaires concernant le centre d’aide par le travail
« Resto » à Montigny-lès-Metz, n’a pas exposé, à l’appui de ce
moyen, les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible

d’adapter lesdites propositions budgétaires aux montants approuvés
par l’autorité de tarification ; que, par suite, ce moyen n’étant pas
motivé au sens des dispositions précitées, les conclusions relatives
aux dépenses du groupe I et aux recettes en atténuation ne peuvent
qu’être rejetées.

Contentieux no 04-062 NC 59

Association « Temps de vie » à Lille (centre d’hébergement et de
réinsertion sociale à Raismes) contre préfet du Nord (arr. du
2 juillet 2004)

Séance no 288 du 19 janvier 2007 à 14 heures

Lecture en séance publique du 9 mars 2007

Considérant que l’article 17 du décret susvisé du 22 octobre 2003
a défini la liste des documents qui doivent être annexés aux prévi-
sions annuelles de dépenses et de recettes d’exploitation ; qu’en par-
ticulier est exigée la production d’un « bilan des deux derniers exer-
cices et de l’exercice en cours des promotions et augmentations
individuelles ou catégorielles des rémunérations au sein de l’éta-
blissement (...) » ; que le préfet expose, ce que l’établissement
reconnaît, n’avoir reçu ladite pièce que tardivement ; qu’il résulte de
la combinaison des articles 20 et 169 du même décret que l’orga-
nisme gestionnaire devait transmettre au préfet, avec les annexes
susvisées, ses propositions budgétaires au plus tard le
30 novembre 2003 ; que l’article 37 dudit décret prévoit, lorsque ces
délais et conditions ne sont pas respectés, que le préfet arrête, d’of-
fice, la tarification applicable à l’établissement ; qu’il résulte de
l’ensemble de ces dispositions que le préfet peut légalement écarter
les éléments de calcul contenus dans des propositions budgétaires
transmises dans les délais prescrits, mais dont le caractère incomplet
doit les faire regarder comme irrégulières ;

En ce qui concerne les charges d’exploitation (groupe I) :
Considérant que, contrairement à ce qu’exigent les articles

R. 314-24 et R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles,
l’association n’a justifié, ni lors de la procédure contradictoire, ni à
l’occasion de sa requête, les raisons qui rendraient, selon elle,
impossible d’adapter ses dépenses au montant fixé par le préfet ;
que les conclusions de la requête relatives à la fixation des charges
d’exploitation ne peuvent, ainsi, qu’être rejetées ;

En ce qui concerne les charges de personnel (groupe II) :
Considérant, en premier lieu, qu’eu égard au taux d’encadrement

de son CHRS, l’association n’établit pas la nécessité de créer 0,30
ETP d’emploi de veilleur de nuit et un emploi d’ouvrier d’entretien
sous contrat emploi solidarité.

Contentieux no 04-066 NC 52

Association Dervoise d’action sociale et médico-sociale (ADASMS)
à Puellemontier (centre d’aide par le travail « Les Ateliers de
l’Héronne » à Puellemontier) contre le préfet de la Haute-Marne
(arr. du 6 juillet 2004)

Séance no 287 du 19 janvier 2007 à 13 h 30

Lecture en séance publique du 9 mars 2007

Considérant qu’aux termes de l’article 19-1 du décret du
11 avril 1990 modifié, dans sa rédaction résultant de l’article 63 du
décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 : « La motivation des
moyens tirés de l’illégalité interne d’une décision de tarification doit
comporter les raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le
requérant, d’adapter ses propositions budgétaires aux montants
approuvés par l’autorité de tarification » ; qu’il résulte de ces dispo-
sitions que les moyens d’une requête qui conteste les abattements
opérés par l’autorité de tarification sans exposer les raisons pour
lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter ses
propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de
tarification ne sont pas motivés au sens des dispositions de
l’article 19 du décret du 11 avril 1990, qui précise que « le recours
doit contenir l’exposé des faits et de moyens de droit sur lesquels il
se fonde... » ;

Considérant qu’en se bornant à soutenir que les crédits alloués
sont en inadéquation avec les impératifs de financement développés
par elle dans le cadre du budget primitif, que l’insuffisance globale
de crédits atteint 28 518 euros au groupe 1, et que le préfet n’a pas
pris en compte les hausses de charges dues notamment à l’inflation
et à l’évolution des effectifs, l’Association Dervoise d’action sociale
et médico-sociale, qui conteste le bien-fondé des abattements opérés
par le préfet sur les propositions budgétaires concernant le centre
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d’aide par le travail « Les Ateliers de l’Héronne », n’a pas exposé, à
l’appui de ce moyen les raisons pour lesquelles il ne lui était pas
possible d’adapter lesdites propositions budgétaires aux montants
approuvés par l’autorité de tarification ; que, par suite, lesdits
moyens n’étant pas motivés au sens de l’article 19-1 du décret du
22 octobre 2003 précité, les conclusions tendant à la réformation des
arrêtés attaqués ne peuvent qu’être rejetées.

Contentieux no 04-103 NC 57

Association de la maison de retraite médicalisée Sainte-Marie de
Sarreguemines contre préfet de la Moselle (arr. du 27 août 2004)

Contentieux no 04-141 NC 57

Association de la maison de retraite médicalisée Sainte-Marie de
Sarreguemines contre préfet de la Moselle (arr. du
29 novembre 2004)

Séance no 288 du 19 janvier 2007 à 14 heures

Lecture en séance publique du 9 mars 2007

Considérant qu’aux termes des articles R. 314-24 et R. 351-18 du
code de l’action sociale et des familles, il appartient à l’établisse-
ment de justifier, lors de la procédure contradictoire et à l’occasion
de sa requête, les raisons qui rendraient, selon lui, impossible
d’adapter ses dépenses au montant fixé par le préfet ; qu’en se bor-
nant à invoquer, en ce qui concerne les dépenses pharmaceutiques,
des dépassements par rapport aux crédits alloués par le préfet, sans
justifier en quoi elle ne pouvait faire des économies de gestion,
l’association n’a pas répondu à cette obligation ; que les conclusions
de la requête relatives à la fixation des charges pharmaceutiques ne
peuvent, ainsi, qu’être rejetées.

Contentieux no 04-032 NC 58

Association « Nièvre Regain » à NeverS (centre d’hébergement et de
réadaptation sociale de Nevers) contre le préfet de la Nièvre
(arr. du 21 juin 2004)

Séance no 289 du 2 février 2007 à 13 h 30

Lecture en séance publique du 27 avril 2007

Considérant, que si l’association Nièvre Regain a appuyé ses pro-
positions budgétaires d’indications, d’une part, sur le montant de la
valeur du point de rémunération laquelle était celle en vigueur en
2003, et d’autre part, sur les hypothèses retenues en matière de pro-
motion et d’avancement, elle n’a pas précisé les hypothèses retenues
en matière d’évolution des prix, ni effectué le bilan, sur les deux
derniers exercices et l’exercice en cours, des promotions et aug-
mentations individuelles ou catégorielles des rémunérations au sein
de l’établissement, ni indiqué les éléments du projet d’établissement
qui justifiaient les dépenses proposées, alors que l’intégration dans
les charges de l’exercice du coût de la location du logement de six
usagers, qui ne pouvait plus être couvert par l’allocation logement
temporaire, impliquait une modification du projet de l’établisse-
ment ; que la circonstance que cette dernière dépense était couverte
par les recettes résultant de la mise en œuvre, au 1er janvier 2004,
des dispositions du décret du 3 juillet 2001 sur les CHRS, exigeant
une participation des usagers, ne dispensait pas l’association de jus-
tifier la dépense dans son rapport budgétaire ; que, par suite, le
préfet pouvait régulièrement procéder d’office à la tarification du
CHRS de l’association « Nièvre Regain ».

Contentieux no 04-047 NC 60

Collectif associatif entraide, précarité, pauvreté (CAEPP) à Beauvais
(centre d’hébergement et de réinsertion sociale « le CAEPP » à
Beauvais) contre le préfet de l’Oise (arr. du 27 juin 2004)

Séance no 290 du 2 février 2007 à 14 heures

Lecture en séance publique du 27 avril 2007

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le document intitulé
« note sur le budget » présenté à l’appui des propositions bud-
gétaires relatives à l’exercice 2004 n’est pas conforme au contenu
du rapport budgétaire prévu à l’article 17 précité du décret du
22 octobre 20003 ; que, par suite, le préfet pouvait procéder d’office
à la tarification de son CHRS ; que, dès lors, et alors même que le
préfet a mis en œuvre la procédure contradictoire, prévue aux

articles 21 et suivants du décret du 22 octobre 2003, le CAEPP n’est
pas fondé à demander la réformation de l’arrêté par lequel le préfet
de l’Oise a fixé la dotation globale de financement de son centre
d’hébergement et de réadaptation sociale.

Contentieux no 04-048 NC 21

Association d’entraide des polios et handicapés « ADEP » à Garches
(foyer d’accueil médicalisé « Cheschire » à Fontaine-Française)
contre le préfet de la Côte-d’Or (arr. du 25 juin 2004)

Séance no 289 du 2 février 2007 à 13 h 30

Lecture en séance publique du 27 avril 2007

Considérant que l’association d’entraide des polios et des handi-
capés à Garches ne conteste pas ne pas avoir transmis au préfet de
la Côte-d’Or, autorité de tarification des prestations de soins rem-
boursables aux assurés sociaux de son foyer d’accueil médicalisé
Cheshire, situé à Fontaine-Française, le rapport budgétaire prévu à
l’article 17 précité du décret du 22 octobre 2003 ; que, par suite, le
préfet était en droit de procéder d’office, et sans respecter la procé-
dure contradictoire prévue aux articles 20 à 24 dudit décret, à la
tarification des forfaits annuels global et journalier de soins de ce
foyer ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit
besoin de statuer sur ses moyens, que la requête de l’association
d’entraide des polios et des handicapés à Garches tendant à l’annu-
lation et la réformation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or fixant
les forfaits annuels global et journalier de soins du foyer Cheshire,
situé à Fontaine-Française ne peut qu’être rejetée.

Contentieux no 04-054 NC 80

Contentieux no 04-142 NC 80

Association pour la promotion des handicapés : et la gestion du
CAT du Vimeu à Woincourt (centre d’aide par le travail du
Vimeu) contre préfet de la Somme (arr. des 1er juillet 2004 et
19 novembre 2004)

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 23 du
décret du 22 octobre 2003 : « L’autorité de tarification ne peut pro-
céder à des abattements sur les propositions budgétaires de l’éta-
blissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part,
l’objet d’une proposition de modification budgétaire, dans les condi-
tions fixées par les articles 21 à 23 » ; qu’il résulte de l’instruction
que le préfet de la Somme a, lors de la procédure contradictoire, fait
des propositions portant sur les trois groupes de dépenses du CAT
du Vimeu ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée
à soutenir qu’il aurait opéré des modifications sur les propositions
budgétaires desdits groupes de dépense en méconnaissance des dis-
positions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 314-7
du code de l’action sociale et des familles : « III. – L’autorité
compétente en matière de tarification ne peut modifier que : 2o Les
prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion
avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et ser-
vices fournissant des prestations comparables en termes de qualité
de prise en charge ou d’accompagnement » ; qu’aux termes de
l’article 22 du décret du 22 octobre 2003 : « Les propositions de
modifications budgétaires mentionnées à l’article 21 sont motivées.
/L’autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment :
2o Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs,
lorsqu’elles correspondent à des dépenses autorisées ; 7o De la
valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à
l’article 29, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans
les établissements ou services qui fournissent des prestations compa-
rables » ;

Considérant que le préfet de la Somme fait valoir à l’encontre de
la requête de l’association pour la promotion des handicapés et la
gestion du CAT du Vimeu d’une part que le centre d’aide par le tra-
vail qu’elle gère a, pour les exercices 2001, 2002 et 2003 un coût à
la place supérieur à celui de la moyenne des établissements départe-
mentaux, régionaux et nationaux et, d’autre part, que les dépenses
qu’il a autorisées au titre de l’exercice 2004 sont en progression,
non contestées, de 2,80 % par rapport à celles qui ont été constatées
au compte administratif de l’exercice 2003 ; que, s’il ne résulte pas
des premières données que ce coût à la place soit hors de proportion
avec celui des établissements fournissant des prestations compa-
rables en termes de qualité pour les exercices de comparaison, il
résulte de l’instruction que les prévisions de charges de l’établisse-
ment pour l’exercice 2004, d’un montant de 558 538 euros, en pro-
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gression de 18 % sur les dépenses constatées au compte adminis-
tratif de l’exercice 2003 et de 20 % sur celles de l’exercice 2002
sont manifestement hors de proportion avec les dépenses de ces
autres établissements ; qu’ainsi le préfet donne un motif légal aux
abattements opérés sur les propositions budgétaires de l’association
requérante en se prévalant, ainsi que l’y autorise les 2o et 7o de
l’article 22 du décret du 22 octobre 2003, d’une part du caractère
excessif desdites propositions budgétaires, d’autre part des dépenses
réelles constatées au cours des exercices antérieurs ; qu’une telle
substitution de motif est possible dès lors que ces dispositions per-
mettaient au préfet de prendre la même mesure et que la substitution
de ces dispositions aux fondements des abattements qu’il a opérés
sur les propositions budgétaires de l’association n’a pas pour effet
de priver l’intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes
par la loi ; qu’il y a lieu par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer
sur les moyens de la requêtes relatifs aux dépenses autorisées par le
préfet, de rejeter les conclusions de l’association tendant à l’annula-
tion des arrêtés en date des 1er juillet et 19 novembre 2004, ainsi que
celles tendant à ce que les dépenses autorisées au titre de l’exercice
2004 soient portées à 558 538,82 euros.

Contentieux no 04-058 NC 80
Association pour la promotion des handicapés de Flixecourt (centre

d’aide par le travail de Flixecourt) contre préfet de la Somme
(arr. du 1er juillet 2004)

Séance no 289 du 2 février 2007 à 13 h 30

Lecture en séance publique du 27 avril 2007
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 33 du

décret du 22 octobre 2003 : « L’autorité de tarification ne peut pro-
céder à des abattements sur les propositions budgétaires de l’éta-
blissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part,
l’objet d’une proposition de modification budgétaire, dans les condi-
tions fixées par les articles 21 à 23 » ; qu’il résulte de l’instruction
que le préfet de la Somme a, lors de la procédure contradictoire, fait
des propositions portant sur les trois groupes de dépenses du CAT
de Flixecourt ; que, par suite, l’association requérante n’est pas
fondée à soutenir qu’il aurait opéré des modifications sur les propo-
sitions budgétaires desdits groupes de dépenses en méconnaissance
des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des éléments de la
procédure contradictoire que, contrairement à ce que soutient l’asso-
ciation requérante, le préfet a motivé les abattements qu’il a opérés
sur chaque groupe de dépenses ; que, alors même que l’association a
présenté des propositions budgétaires par compte, le préfet n’était
pas tenu de donner, sur chacun des comptes, un fondement aux
abattements auxquels il a procédé ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction
que le préfet aurait appliqué un taux forfaitaire d’évolution des
dépenses, sans examiner les propositions budgétaires de l’association
requérante ;

Considérant, en quatrième lieu que si le préfet peut justifier les
abattements auxquels il procède sur les propositions budgétaires qui
lui sont transmises au regard, notamment des dépenses réelles
constatées au cours des exercices antérieurs, lorsqu’elles corres-
pondent à des dépenses autorisées, il n’est pas tenu de fixer les
dépenses autorisées en fonction des dépenses réelles constatées au
cours des exercices antérieurs ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le préfet a,
méconnu l’organigramme et les dépenses autorisées par le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans son jugement
portant sur l’exercice 2002, que les dépenses autorisées ne per-
mettent pas d’assurer le fonctionnement de l’établissement, qu’aucun
redéploiement de crédits n’est possible au sein de l’enveloppe auto-
risée, compte tenu de son insuffisance et que la dotation globale de
financement pour 2004 est en diminution de 149 116,53 euros alors
que l’activité prévisionnelle est en hausse, sont inopérants à l’appui
de conclusions tendant à l’annulation d’un arrêté de tarification ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association pour
la promotion des handicapés n’est pas fondée à demander l’annula-
tion de l’arrêté en date du 1er juillet 2004 par lequel le préfet de la
Somme a fixé la dotation globale de financement de son CAT pour
2004.

Sur les conclusions à fin de réformation
Considérant, en premier lieu, que l’association requérante ne peut

utilement à l’appui de ses conclusions tendant à la réformation de
l’arrêté fixant la dotation globale de financement de son CAT pour
2004, se prévaloir des jugements du tribunal interrégional de la tari-
fication au titre des exercices 2001, 2002 et 2003, lesquels n’ont pas
autorité de chose jugée s’agissant de l’exercice 2004 ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 314-7
du code de l’action sociale et des familles : « III. – L’autorité
compétente en matière de tarification ne peut modifier que : 2o Les
prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion
avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et ser-
vices fournissant des prestations comparables en termes de qualité
de prise en charge ou d’accompagnement » ; qu’aux termes de
l’article 22 du décret du 22 octobre 2003 : « Les propositions de
modifications budgétaires mentionnées à l’article 21 sont motivées.
/L’autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment :
2o Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs,
lorsqu’elles correspondent à des dépenses autorisées ; 7o De la
valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à
l’article 29, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans
les établissements ou services qui fournissent des prestations compa-
rables » ; que l’association pour la promotion des handicapés ne
peut, utilement, se prévaloir d’une circulaire émanant du directeur
général de l’action sociale pour contester l’application de ces dispo-
sitions ;

Considérant que le préfet de la Somme fait valoir en défense que,
pour les exercices 2001, 2002 et 2003, le centre d’aide par le travail
que l’association pour la promotion des handicapés gère à Flixecourt
a un coût à la place très supérieur au coût moyen des établissements
départementaux, régionaux et nationaux et que les dépenses de per-
sonnel représentent au sein du budget un pourcentage respective-
ment de 76,49 %, de 77,88 % et de 75,36 %, supérieur au pourcen-
tage de 70 % constaté au plan national ; que si l’association soutient
que son établissement ne peut être comparé aux autres établisse-
ments du département, elle n’apporte aucune précision à l’appui de
son argumentation, alors qu’il résulte de l’instruction que le CAT de
Flixecourt est agréé pour recevoir des déficients intellectuels ; que
s’il ne résulte pas des premières données que ce coût à la place soit,
pour les exercices 2001, 2002 et 2003, hors de proportion avec celui
des établissements fournissant des prestations comparables en termes
de qualité pour les exercices de comparaison, il résulte de l’instruc-
tion que les prévisions de charges de l’établissement pour l’exercice
2004, d’un montant de 944 800 euros correspondaient à un coût à la
place de 16 289,65 euros, alors que le coût à la place résultant du
budget rendu exécutoire se monte à 13 396,81 euros, en progression
de 1,73 % sur celui qui a été constaté au compte administratif de
l’exercice 2003 ; que, par suite, le préfet de la Somme était fondé à
procéder aux abattements contestés ; qu’il y a lieu par suite, de
rejeter lesdites conclusions ;

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d’être dit, les autres
moyens de la requête soulevés à l’appui des conclusions tendant à la
réformation de l’arrêté du 1er juillet 2004 sont inopérants ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de
l’association pour la promotion des handicapés ne peut qu’être
rejetée.

Contentieux no 04-127 NC 39

SA Chignier (maison de retraite « L’Eclaircie » à Equevillon)
contre préfet du Jura (arrêté du 15 octobre 2004)

Séance no 289 du 2 février 2007 à 13 h 30

Lecture en séance publique du 27 avril 2007

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté
en date du 15 octobre 2004

Considérant que si la société anonyme Chignier demande l’annu-
lation de l’arrêté en date du 15 octobre 2004, par lequel le préfet du
Jura a fixé la dotation globale de soins et les tarifs journaliers de
soins applicables au titre de l’année 2004 à l’établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes « L’Eclaircie », à Eque-
villon, elle ne soulève à l’appui de ces conclusions aucun moyen de
procédure ; que par suite lesdites conclusions ne peuvent qu’être
écartées ;

Sur les conclusions tendant à la réformation de l’arrêté
en date du 15 octobre 2004

Considérant que la requête de la société anonyme Chignier tend
exclusivement à ce que les dépenses du groupes II de la section soins
de son établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes soient majorées de 28 975,12 euros pour tenir compte de la
masse salariale réelle des aides-soignants, infirmiers et médecins qui
y sont affectés, et qu’elle doit rémunérer selon les stipulations de la
convention collective unique, signée entre le SYNERPA, le syndicat
patronal des maisons de retraites privées, auquel elle a adhéré et les
syndicats de salariés ;



− 114 −

� SANTE 2007/12. – 15 JANVIER 2008

. .

Considérant qu’aux termes de l’article 86 du décret du
22 octobre 2003 : « Pour l’approbation des propositions budgétaires
relatives aux rémunérations du personnel de l’établissement ou du
service, l’autorité de tarification fait application des stipulations des
accords collectifs ayant reçu l’agrément mentionné à l’article L 314-6
du code de l’action sociale et des familles. Pour les agents de l’éta-
blissement ou du service qui ne sont pas couverts par un tel accord,
les rémunérations sont prises en compte dans la limite de celles
applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière, ou à
défaut des organismes publics analogues, qui relèvent d’une caté-
gorie similaire et possèdent les mêmes qualifications et la même
ancienneté. »

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la convention
collective unique, précitée, a reçu l’agrément mentionné à l’article
L 314-6 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite,
les dépenses résultant de ses stipulations ne sont pas opposables à
l’autorité de tarification ; qu’il suit de là que la société anonyme
Chignier, qui ne peut utilement soutenir que les instructions ministé-
rielles du 18 février 2004, limitant le GVT à 0,3 %, et du
30 août 2004, plafonnant la « DOMINIC » ne lui sont pas oppo-
sables, n’est pas fondée à se plaindre de ce que le préfet du Jura a,
pour fixer la masse salariale des personnels affectés à la section soins
de l’établissement, retenu un coût annuel de 30 114 euros par ETP
d’aide-soignant et de 52 156 euros par ETP d’infirmier, dès lors que
ces montants sont, contrairement à ce que soutient la requérante,
supérieurs à ceux des agents de la fonction publique hospitalière ;
que la circonstances que la localisation de l’établissement le rendrait
peu attractif pour le personnel n’est pas de nature à rendre oppo-
sable au préfet les rémunérations accordées par la société anonyme
requérante à ses salariés.

Contentieux no 05-084 NC 88
Me Pierre Leroy pour l’association « Turbulences » de

Saint-Dié-des-Vosges (maison du XXIe siècle à Saint-Dié-des-
Vosges) contre préfet des Vosges (arrêté du 27 septembre 2005)

Séance no 290 du 2 février 2007 à 14 heures

Lecture en séance publique du 27 avril 2007
Considérant que la requête de l’association « Turbulences » doit

être regardée comme tendant à ce que la base de calcul de la tarifi-
cation de son institut médico-éducatif soit majorée de 51 290 euros ;

Considérant qu’aux termes de l’article 19-1 du décret du
11 avril 1990, codifié sous l’article R 351-18 du code de l’action
sociale et des familles : « La motivation des moyens tirés de l’illéga-
lité interne d’une décision de tarification doit comporter les raisons
pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter
ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité
de tarification » ; qu’il résulte de ces dispositions que les moyens
d’une requête qui conteste les abattements opérés par l’autorité de
tarification sans exposer les raisons pour lesquelles il n’était pas
possible, selon le requérant, d’adapter ses propositions budgétaires
aux montants approuvés par l’autorité de tarification ne sont pas
motivés au sens des dispositions de l’article R 351-18 du code ;

Considérant qu’en se bornant à soutenir que la dépense afférente
à l’accueil, en surnombre, du jeune Christophe W... a été évaluée à
50 877 euros pour l’année, alors que pour les autres enfants du
centre le prix de revient journalier à la place se monte à
102 167 euros, que le prix de journée accordé pour cet enfant ne
peut être différent de celui pratiqué pour les autres enfants, qu’elle a
dû recruter du personnel supplémentaire, et enfin que tous les exer-
cices depuis 2001 se sont clôturés par un déficit, l’association « Tur-
bulences » qui conteste le bien-fondé des abattements opérés par le
préfet sur les propositions budgétaires concernant l’institut médico-
éducatif qu’elle gère, n’a pas exposé, à l’appui de ce moyen, les rai-
sons pour lesquelles il ne lui était pas possible d’adapter lesdites
propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de
tarification ; que, par suite, ce moyen n’est pas motivé au sens de
l’article R 351-18 précité du code de l’action sociale et ne peut
qu’être écarté.

Contentieux no 05-107 NC 80
Association pour la promotion des handicapés de Flixecourt (éta-

blissement et service d’aide par le travail à Flixecourt) contre
préfet de la Somme (arrêté du 14 novembre 2005)

Séance no 289 du 2 février 2007 à 13 h 30

Lecture en séance publique du 27 avril 2007

Sur les conclusions à fin d’annulation

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 33 du
décret du 22 octobre 2003 : « L’autorité de tarification ne peut pro-

céder à des abattements sur les propositions budgétaires de l’éta-
blissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part,
l’objet d’une proposition de modification budgétaire, dans les condi-
tions fixées par les articles 21 à 23 » ; qu’il résulte de l’instruction
que le préfet de la Somme a, lors de la procédure contradictoire, fait
des propositions portant sur les trois groupes de dépenses du CAT
de Flixecourt ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance
des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des éléments de la
procédure contradictoire que, contrairement à ce que soutient l’asso-
ciation requérante, le préfet a motivé les abattements qu’il a opérés
sur chaque groupe de dépenses ; que, alors même que l’association a
présenté des propositions budgétaires par compte, le préfet n’était
pas tenu de donner, sur chacun des comptes, un fondement aux
abattements auxquels il a procédé ; que la circonstance que l’arrêté
par lequel le préfet a fixé la dotation globale de financement du
centre d’aide par le travail fait l’objet d’un recours devant le tri-
bunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ne faisait pas
obstacle à ce que le préfet reconduise, pour l’exercice 2005, les
dépenses autorisées au titre de l’exercice 2004 ;

Considérant, en troisième lieu, que si le préfet peut justifier les
abattements auxquels il procède sur les propositions budgétaires qui
lui sont transmises au regard, notamment des dépenses réelles
constatées au cours des exercices antérieurs, lorsqu’elles corres-
pondent à des dépenses autorisées, ces dispositions ne lui imposent
pas de fixer les dépenses autorisées en tenant compte des dépenses
réelles constatées au cours des exercices antérieurs ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association pour
la promotion des handicapés n’est pas fondée à demander l’annula-
tion de l’arrêté en date du 14 novembre 2005 par lequel le préfet de
la Somme a fixé la dotation globale de financement de son CAT
pour 2005.

Sur les conclusions à fin de réformation
Considérant, en premier lieu, que les jugements du tribunal inter-

régional de la tarification rendue au titre des exercices 2001, 2002 et
2003 n’ayant pas autorité de chose jugée pour l’exercice 2005,
l’association requérante ne peut utilement s’en prévaloir à l’appui de
ses conclusions tendant à la réformation de l’arrêté fixant la dotation
globale de financement de son CAT pour 2005 ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L 314-7 du
code de l’action sociale et des familles : « III. – L’autorité compé-
tente en matière de tarification ne peut modifier que : 2o Les prévi-
sions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le
service rendu ou avec les coûts des établissements et services four-
nissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en
charge ou d’accompagnement » ; qu’aux termes de l’article 22 du
décret du 22 octobre 2003 : « Les propositions de modifications
budgétaires mentionnées à l’article 21 sont motivées. L’autorité de
tarification peut les justifier au regard, notamment : 7o De la valeur
des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l’article 29, rap-
prochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établisse-
ments ou services qui fournissent des prestations comparables » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour justifier les
abattements qu’il a opérés sur les propositions budgétaires présen-
tées par l’association pour la promotion des handicapés pour le
centre d’aide par le travail qu’elle gère à Flixecourt, le préfet a
constaté que, alors que le coût à la place en centre d’aide par le tra-
vail était au plan régional de 10 850 euros en 2004 et de 12 137 euros
en ce qui concerne le centre d’aide par le travail de Flixecourt, les
propositions budgétaires de l’association porteraient ce coût au mon-
tant de 14 806 euros soit un écart de 21,98 % ; qu’ainsi le préfet a
entendu invoquer le caractère disproportionné des prévisions avec le
coût des établissements fournissant des prestations comparables ;
que ce motif d’abattement, expressément prévu par les dispositions
précitées de l’article L 314-7 du code de l’action sociale et des
familles et l’article 22 du décret du 22 octobre 2003 ne fait l’objet
d’aucune contestation devant le juge de la tarification sanitaire et
sociale ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les dépenses
autorisées ne permettraient pas d’assurer le fonctionnement du
centre d’aide par le travail et que la constitution d’une provision en
vue du financement du coût des départs en retraite répond à un
objectif de bonne gestion sont inopérants ; qu’il y a lieu, par suite,
de rejeter les conclusions tendant à la réformation de l’arrêté du
1er juillet 2004 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de
l’association pour la promotion des handicapés ne peut qu’être
rejetée.

Contentieux no 04-046 NC 67
Fondation « Home Protestant » à Strasbourg (centre d’hébergement

et de réinsertion sociale « Home protestant » à Strasbourg) contre
préfet du Bas-Rhin (arrêté du 22 juin 2004)
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Séance no 292 du 9 mars 2007 à 14 heures
Lecture en séance publique du 27 avril 2007

Sur les conclusions à fin de réformation
Considérant qu’aux termes de l’article 16 du décret du

22 octobre 2003 : « I. – Les propositions budgétaires de l’établisse-
ment ou du service comportent, en annexe, les documents suivants :
1o Le rapport budgétaire mentionné à l’article 17 [...] » ; qu’aux
termes de l’article 17 du même décret : « Les propositions bud-
gétaires de l’établissement [...] sont accompagnées d’un rapport bud-
gétaire [...]. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de
recettes. A ce titre, notamment : [...] 3o Il effectue le bilan, sur les
deux derniers exercices et l’exercice en cours, des promotions et
augmentations individuelles ou catégorielles des rémunérations au
sein de l’établissement [...] » ; qu’aux termes de l’article 20 dudit
décret : « I. – Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies
conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre,
sont transmises à l’autorité de tarification par une personne ayant
qualité pour représenter l’établissement, au plus tard le 31 octobre de
l’année qui précède celle à laquelle elles se rapportent [...] ; que
l’article 169 de ce décret a, pour l’exercice budgétaire 2004, rem-
placé la date du 31 octobre par celle du 30 novembre 2003 » ;
qu’enfin, aux termes de l’article 37 du décret du 22 octobre 2003 :
« Dans le cas où les propositions budgétaires n’ont pas été trans-
mises dans les conditions et délais prévus à l’article 20, l’autorité de
tarification procède d’office à la tarification dans le délai fixé au I
de l’article 35, après avis de la caisse régionale d’assurance maladie
pour les établissements et services financés par l’assurance
maladie » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le bilan susvisé des
promotions et augmentations individuelles n’a pas été présenté à
l’appui des propositions budgétaires relatives à l’exercice 2004,
déposées le 28 novembre 2003 ; que, par suite, le préfet pouvait
procéder d’office à la tarification de l’établissement concerné ;
qu’ainsi, alors même que le préfet a mis en œuvre la procédure
contradictoire prévue aux articles 21 et suivants du décret du
22 octobre 2003, la fondation requérante n’est pas fondée à
demander la réformation de l’arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin
a fixé la dotation globale de financement afférente au centre d’hé-
bergement et de réinsertion sociale « Home protestant ».

A N N E X E I I I

PLAN INDICATIF D’UN RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
PRÉVU AU 5o DE L’ARTICLE R. 314-22 DU CASF

1. Bilan chiffré de la campagne budgétaire de l’année précédente
(N – 1)
1.1. Crédits de reconduction par secteurs et sous secteurs
1.2. Mesures nouvelles
1.3. CPOM

2. Dimensions financières des enveloppes à distribuer équitablement
(année N)
2.1. Montants des enveloppes

2.1.1. De reconduction
2.1.2. Mesures nouvelles
2.1.3. CPOM

2.2. Demandes des ESMS
2.2.1. En reconduction
2.2.2. En mesures nouvelles

2.3. Ecarts entre propositions budgétaires et crédits disponibles
3. Synthèse départementale et/ou régionale des indicateurs

d’allocation des ressources du dernier compte administratif (7o de
l’article R 314-23 du CASF)

4. Prise en compte des coûts moyens (6o de l’article R 314-23
du CASF)

5. Prise en compte dans vos priorités de vos engagements résultant
des conventions pluriannuelles relevant de l’article R 314-43-1 du
CASF (application des règles d’actualisation des dotations globa-
lisées communes et conséquence sur le solde de l’enveloppe de
crédits disponibles)

6. Prise en compte dans vos priorités de vos engagements résultant
de l’approbation des plans de financement pluriannuel en applica-
tion de l’article R. 314-20

7. ESMS relevant de la tarification d’office

7.1. ESMS n’ayant pas transmis leurs propositions budgétaires ou
de façon incomplètes

7.2. ESMS n’ayant pas transmis complètement et correctement
les données relatives aux calculs des indicateurs

8. Orientations en matière de différenciation des forfaits soins dans
les FAM et les SAMSAH

9. Répartition prévisionnelle des crédits de reconduction entre caté-
gories d’établissements et services dans le cadre de la conver-
gence tarifaire

9.1. Solde disponibles compte des crédits alloués au titre des
points 5 à 8

9.2. Priorités territoriales (infradépartementales)

9.3. Priorités sectorielles (intégration scolaires des enfants
handicapés, ITEP, polyhandicapés, autisme...)

9.4. Convergence tarifaire en fonction des indicateurs et/ou des
coûts moyens

9.4.1. ESMS relativement « bien dotés »

9.4.2. ESMS relativement « moins bien dotés »

10. Priorités au regard des PRIAC et des schémas départementaux
(catégories d’établissements et des services, territorialisation et
aménagement du territoire)

11. Catégories d’établissements pouvant prétendre à des mesures
nouvelles en application des priorités au regard des PRIAC et
des schémas départementaux

11.1. Priorités territoriales

11.2. Priorités sectorielles

11.3. Avenant aux CPOM éligibles à des mesures nouvelles

12. Etablissements et services ne pouvant pas prétendre à des
mesures nouvelles compte tenu de leurs indicateurs de
convergence tarifaire

13. Disponibles crédits non reconductibles

13.1. Priorités d’utilisation sur des mesures non pérennes

13.2. « Boostage » des CPOM
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PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

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

Circulaire DSS/5B no 2007-422 du 27 novembre 2007 por-
tant complément d’information sur la mise en œuvre de
l’article 1er de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat

NOR : SJSS0731503C

Date d’application : 1er octobre 2007.

Cette circulaire est disponible sur le site http://www.securite-
sociale.fr/

Références :

Articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité
sociale, tels que modifiés ou créés par l’article 1er de la loi
no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat ;

Article 81 quater du code général des impôts (CGI), également
créé par l’article 1er précité de la loi no 2007-1223 du
21 août 2007 ;

Articles D. 241-7, D. 241-10, D. 241-13 et D. 241-21 à
D. 241-27, tels que modifiés ou créés par le décret no 2007-
1380 du 24 septembre 2007 portant application de l’article 1er

de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat ;

Article 38 septdecies A de l’annexe III au CGI, issu également
du décret no 2007-1380 du 24 septembre 2007 précité ;

Circulaire DSS/5B no 2007-358 du 1er octobre 2007 relative à la
mise en œuvre de l’article 1er de la loi no 2007-1223 du
21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat.

Annexes :

Annexe I. – Mise en œuvre des allégements de cotisations
sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires. Détail
des heures exonérées pour les agents publics ;

Annexe II. – Salarié au SMIC à 35 heures dans une entreprise
de moins de 20 salariés, avant le 1er octobre 2007 ;

Annexe III. – Salarié au SMIC à 35 heures et 4 heures supplé-
mentaires dans une entreprise de moins de 20 salariés, après le
1er octobre 2007 ;

Annexe IV. – Exemple de récapitulatif pour une entreprise de
3 salariés.

Le directeur de la sécurité sociale à Monsieur le direc-
teur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour information], directions de
la santé et du développement social de Guadeloupe,
de Guyane et Martinique [pour information]).

En son article 1er, la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur
du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a instauré une réduc-
tion de cotisations salariales et une déduction forfaitaire des cotisa-
tions patronales de sécurité sociale, liées à l’accomplissement
d’heures supplémentaires ou complémentaires ou à la renonciation à
des jours de repos. Elle a également modifié les modalités de calcul
de la réduction générale des cotisations patronales.

Les dispositions d’application ont été prévues par le décret
no 2007-1380 du 24 septembre 2007.

La circulaire DSS/5B no 2007-358 du 1er octobre 2007 a précisé
les modalités de mise en œuvre de cette législation nouvelle.

Complétant cette circulaire, le questions-réponses annexé à la pré-
sente circulaire répond à certaines interrogations fréquemment soule-
vées par les entreprises ou leurs salariés.

J’attire tout particulièrement votre attention sur la question no 11
relative au traitement des heures supplémentaires « structurelles ».
Par dérogation aux instructions données dans la circulaire DSS/5B
no 2007-358 du 1er octobre 2007 (cf. page 14, 6e paragraphe du IV-A),
il convient de considérer que ces heures supplémentaires, qu’elles
résultent d’une durée collective de travail supérieure à la durée
légale ou d’une convention de forfait intégrant déjà un certain
nombre d’heures supplémentaires, ouvrent intégralement droit à exo-
nération fiscale et sociale y compris en cas d’absence du salarié
donnant lieu à maintien de salaire (jours fériés chômés, congés
payés, congés maladie...).

De ce fait, la lettre ministérielle no 6713-2007 du 19 octobre 2007
adressée au directeur de l’ACOSS est rapportée.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

A N N E X E I

MISE EN ŒUVRE DES ALLÉGEMENTS DE COTISATIONS SOCIALES SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES

(Loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat)

Questions-réponses

Quels sont mes nouveaux avantages ?

1. Je suis salarié : de quel avantage vais-je béné-
ficier ?

En matière de cotisations sociales, vous bénéficiez d’une exonération d’un montant égal aux cotisations et
contributions que vous acquittez normalement sur l’ensemble de la rémunération de vos heures supplé-
mentaires (dans la limite de 21,5 % de leur rémunération). Par exemple, si vous êtes au SMIC à
39 heures, vous gagnerez 40 € de plus par mois.

En outre, vous ne paierez pas d’impôt sur le revenu sur cette même rémunération : votre salaire impo-
sable ne comprendra plus la rémunération de vos heures supplémentaires.

2. Je suis salarié, est-ce que tout cela va changer
mes droits à retraite ?

Non, vos droits resteront calculés en fonction de l’intégralité de votre rémunération.
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3. Est-ce que la manière dont mon employeur
majore les heures supplémentaires va changer ?

Si vous travaillez dans une entreprise d’au plus 20 salariés et si votre employeur appliquait le taux de
majoration transitoire de 10 % initialement autorisé par la loi jusqu’au 31 décembre 2008, vos heures
supplémentaires seront majorées dès le 1er octobre 2007 de 25 % au lieu de 10 %, sauf convention
collective contraire.

Pour le reste, les différentes règles du droit du travail, qu’elles soient d’origine légale ou conventionnelle,
restent inchangées. Ceci est vrai pour le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires (à
l’exception du cas cité plus haut), pour le droit à repos compensateur, pour le contingent d’heures
supplémentaires, etc. Seul l’assujettissement aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu est
modifié.

4. Je suis employeur : quels sont les avantages
dont je vais bénéficier ?

Si vous êtes un employeur du secteur privé (*), vous bénéficiez pour chaque heure supplémentaire
effectuée par vos salariés à temps complet d’une exonération de 0,50 € (pour les entreprises employant
plus de 20 salariés) ou 1,50 € par heure (pour les entreprises employant au plus 20 salariés). Par
ailleurs, vous bénéficiez également d’une modification de la formule de calcul de l’allègement Fillon qui
neutralise l’impact de la majoration des heures supplémentaires sur le montant de la réduction perçue.
(*) il s’agit en l’occurrence de l’ensemble des employeurs dont les salariés relèvent de l’assurance
chômage – ce sont également l’ensemble des employeurs qui sont dans le champ de l’allègement
général de cotisations (« allègement Fillon »).

Qui a droit à ces nouvelles exonérations ?

5. Je suis un salarié avec un régime particulier ;
est-ce que j’ai droit aux nouvelles exonérations ?

Oui, la loi est applicable à tous les salariés, qu’ils soient cadres ou non-cadres, en CDI, en CDD, en emploi
saisonnier, en intérim, conjoint salarié d’un chef d’entreprise (même s’il ne cotise pas aux ASSEDIC),
qu’ils travaillent à temps complet, ou à temps partiel (voir dans ce cas la réponse à la question 9), dans
une entreprise privée ou publique...

6. Je suis agent public ; à quelles exonérations
ai-je droit ?

D’une manière générale, les agents publics titulaires bénéficient d’exonérations au titre des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et des indemnités d’intervention effectuées à l’occasion
des astreintes. Les personnels contractuels peuvent également être exonérés pour les heures supplé-
mentaires qu’ils accomplissent (cf. annexe I détaillant les cas plus spécifiques).

7. J’exerce mon activité dans les DOM – Puis-je
bénéficier des nouvelles mesures relatives aux
heures supplémentaires ?

Oui, la loi est applicable aux DOM, dans les mêmes conditions.

Au fait, c’est quoi une heure supplémentaire ?

8. Quelle est la définition des heures supplémen-
taires ?

La loi TEPA ne modifie pas la définition des heures supplémentaires telle qu’elle résulte du code du
travail : constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par le salarié à la demande de
l’entreprise au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires ou 1 607 heures annuelles)
ou de la durée équivalente.

9. Quelles sont les heures ou durées de travail
supplémentaires bénéficiant des exonérations ?

Sont concernées les heures supplémentaires visées à la question précédente, ainsi que :
– lorsqu’un accord collectif le prévoit, les heures choisies effectuées avec l’accord du salarié au-delà du

contingent annuel d’heures supplémentaires ;
– l’ensemble des heures complémentaires autorisées par le droit du travail, effectuées par les salariés à

temps partiel au-delà de la durée prévue à leur contrat, y compris celles effectuées dans le cadre d’un
temps partiel annualisé ; dans le cas des heures complémentaires, seul le salarié bénéficie d’une exoné-
ration ;

– aux jours de repos auxquels renoncent les salariés qui sont en forfait annuel en jours au-delà de
218 jours par an.

10. Les heures supplémentaires effectuées une
semaine où tombe un jour férié sont-elles bien
exonérées ?

Oui. La totalité des heures supplémentaires effectuées pendant les autres jours d’une semaine comportant
un jour férié et dont la rémunération est majorée, sont exonérées.

11. Mon entreprise est à 39 heures ; les heures
supplémentaires « structurelles » qui en
découlent ouvrent-elles droit à exonération ?

Oui. Car c’est le seuil légal (35 heures) qui joue. Si votre entreprise n’accorde pas de jours de réduction du
temps de travail (jours RTT), les heures que vous effectuez toutes les semaines de travail entre la 36e et
la 39e heure sont bien des heures supplémentaires et donnent droit aux nouvelles exonérations.

Les heures supplémentaires structurelles résultant soit d’une durée collective de travail supérieure à la
durée légale, soit d’une convention de forfait qui intégrerait déjà un certain nombre d’heures supplé-
mentaires, sont payées, majorées et exonérées fiscalement et socialement, y compris en cas d’absence
du salarié donnant lieu à maintien de salaire (congés payés, maladie...).

A l’inverse si dans votre entreprise, la durée collective a été fixée à 32 heures par semaine, vous ne serez
exonéré qu’à partir du moment où vous dépassez 35 heures hebdomadaires puisque les heures entre la
durée collective (si elle est inférieure à 35 heures) et 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires.

12. Certaines sommes marquées sur mon bulletin
de paie comme heures supplémentaires ne sont
pas reprises dans le calcul des exonérations.
Est-ce normal ?

Ceci peut arriver quand l’employeur décide de majorer des heures supplémentaires au-delà de ce qui est
prévu par la loi et la convention de branche (cf. question 18), ou de majorer des heures qui ne sont pas
des heures supplémentaires.

13. Comment fonctionnent les exonérations sala-
riales en cas de repos compensateur ?

Dans la mesure où le salarié récupère ces heures supplémentaires et n’est pas payé, il n’y a pas lieu à
exonération. En revanche, dans les situations mixtes où les heures supplémentaires sont partiellement
rémunérées « en temps » et « en argent », l’exonération salariale (sociale et fiscale) est bien applicable à
la rémunération « en argent ».

14. En tant que salarié, puis-je demander à mon
employeur d’exécuter des heures supplémen-
taires (ou complémentaires) ?

Le recours aux heures supplémentaires ou complémentaires relève de l’initiative de l’employeur. Le
salarié n’est donc pas en droit d’exiger l’accomplissement de telles heures, mais il peut informer son
employeur qu’il est volontaire.
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15. Un employeur peut-il imposer des heures
supplémentaires (ou complémentaires) à un
salarié ?

Un employeur peut exiger d’un salarié l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires
à condition de respecter le cadre régissant le recours à ces heures.

Comment se calculent les exonérations de cotisations sociales ?

16. Quel est le montant de l’exonération salariale ? Il est égal à la rémunération des heures supplémentaires, y compris leur majoration (cf. question 18),
multipliée par le taux moyen des cotisations et contributions sociales qui peut être calculé à partir du
bulletin de salaire.

Ce taux moyen est égal en effet à la somme des cotisations et contributions salariales rendues obliga-
toires par la loi (cotisations maladie, assurance vieillesse et retraite complémentaire de base, chômage,
CSG, CRDS) divisé par le salaire brut du mois. Ce taux est plafonné à 21,5 %. Cette limite est toutefois
très rarement dépassée.

17. Faut-il prendre en compte le taux des cotisa-
tions versées à des régimes de prévoyance (coti-
sations à une « mutuelle ») ?

Non, ces cotisations, qui ne s’appliquent que dans certaines entreprises, ne sont pas rendues obligatoires
par la loi.

18. Quel taux de majoration des heures supplé-
mentaires doit-on prendre en compte ?

– Si la convention collective de la branche prévoit un taux de majoration des heures supplémentaires, et
que votre employeur applique ces dispositions, les exonérations sont calculées sur l’intégralité de la
rémunération des heures supplémentaires y compris la majoration appliquée.

– Si votre employeur retient un taux de majoration supérieur à l’accord de branche, ou si votre convention
collective ne prévoit pas de disposition en matière de majoration des heures supplémentaires, ce sont
les taux pratiqués par votre employeur qui sont retenus pour le calcul de l’exonération, dans la limite de
25 % (ou 50 % au-delà de la 8e heure).

19. Que se passera-t-il si mon employeur n’a pas
pu calculer les exonérations dès le mois
d’octobre ou se rend compte d’une erreur ?

Votre employeur pourra établir un bulletin de paie rectificatif et régulariser les montants d’exonération
dans le cadre des opérations qu’il effectue en fin d’année pour l’établissement des déclarations
annuelles de données sociales (« DADS »). Vous bénéficierez ainsi sur l’année 2007 de l’intégralité de
vos droits à exonération, que ce soit en matière sociale ou fiscale. 

20. Est-ce que mon bulletin de paie va beaucoup
changer ?

Non, il fera apparaître le montant des nouvelles exonérations venant en déduction des sommes dues (cf.
annexes II et III : bulletins avant/après le 1er octobre).

21. Je suis un employeur qui bénéficie déjà de la
réduction Fillon : puis-je également appliquer la
déduction forfaitaire patronale ?

Oui, vous pouvez en bénéficier au titre des heures supplémentaires (mais pas des heures complémen-
taires) rémunérées, dans la limite des cotisations patronales dues aux Urssaf.

Quelles sont les obligations à respecter ? Que se passera-t-il en cas de contrôle ?

22. Y aura-t-il des contrôles particuliers à
l’occasion des exonérations sociales sur les
heures supplémentaires ?

Non. Les contrôles seront effectués dans les mêmes conditions qu’actuellement ; ils ne seront pas plus
fréquents ni plus ciblés sur ce point particulier. Les contrôles seront menés dans le respect des règles
qui sont notamment édictées dans la Charte du cotisant contrôlé.

Dans un premier temps, pendant la phase d’appropriation de la loi, consigne est donnée aux Urssaf, en
cas d’erreur non intentionnelle, de ne pas redresser et d’expliciter les anomalies afin de les corriger
pour l’avenir.

23. Y a-t-il de nouveaux documents à produire ? Non. Les inspecteurs des Urssaf s’appuieront sur les documents que doivent établir les entreprises confor-
mément à ce que prévoit déjà le code du travail. Ces documents permettent de repérer, pour chaque
salarié, les semaines où sont effectuées les heures supplémentaires.

Si la présentation utilisée par l’entreprise ne fait pas apparaître ces informations, un récapitulatif sera
produit pour simplifier, dans un intérêt réciproque, le contrôle. Ce document doit établir un décompte
hebdomadaire, mais il n’a pas à être établi chaque semaine. Il peut n’être mis à jour que périodique-
ment, par exemple une fois par mois ou par trimestre.

Si ce document est produit, accompagné des informations relatives aux jours d’absence du salarié, aucun
autre document ne sera requis par les URSSAF en ce qui concerne le décompte des heures supplé-
mentaires exonérées. Enfin, lorsque les heures supplémentaires résultent d’un horaire collectif supérieur
à la durée légale et font l’objet d’une rémunération mensualisée, l’employeur n’est pas tenu d’établir ce
document (cf. annexe IV : exemple de document récapitulatif).

24. Les exonérations ne sont pas accordées en cas
de non-- respect des dispositions légales et
conventionnelles relatives à la durée du travail.
Qu’est-ce que cela veut dire ?

Ce cas concerne notamment les heures qui dépassent les limites fixées par la loi ou les convention collec-
tives (durées maximales journalières ou hebdomadaires...). Les heures concernées n’ouvriront pas droit
à exonération, sans que soient cependant remises en cause les exonérations calculées sur les heures
comprises à l’intérieur de ces limites légales ou conventionnelles. Par ailleurs, seules les exonérations
des salariés concernés par le non-respect des dispositions légales ou conventionnelles seront affectées.

En outre, sans préjudice des dispositions du code du travail et des conséquences de leur non-respect en
matière de droit du travail, les exonérations ne seront pas remises en cause pour les heures supplé-
mentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

25. Que se passera-t-il sur le plan fiscal pour le
salarié en cas d’erreur repérée lors du contrôle
de son employeur ?

Les rémunérations exonérées à tort, qui ne correspondent pas à des heures supplémentaires, seront
imposées sans application de pénalités, l’erreur ne lui étant pas imputable.

26. Qu’est-ce que je dois faire pour bénéficier de
l’exonération fiscale du surplus de salaire qui est
lui-même exonéré de cotisations salariales ?

La déclaration de revenus est aménagée pour cela : une case nouvelle est créée, permettant d’isoler la
rémunération exonérée, qui est la même que celle retenue pour le calcul des exonérations de cotisa-
tions salariales. Comme pour les autres revenus, il suffit donc de vérifier le montant pré-rempli, et le cas
échéant de le corriger, ou encore de compléter la case, à partir des informations fournies par
l’employeur, si le montant n’est pas pré-rempli.
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A N N E X E I  b i s

MISE EN ŒUVRE DES ALLÉGEMENTS DE COTISATIONS
SOCIALES SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉ-
MENTAIRES

Détail des heures exonérées pour les agents publics

En vertu de l’article premier du décret du 4 octobre 2007, les élé-
ments de rémunération suivants ouvrent droit à la réduction des coti-
sations de sécurité sociale :

1. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)
versées aux agents de la fonction publique de l’Etat et de la fonction
publique territoriale et hospitalière.

2. Pour les personnels de l’éducation nationale :
– les indemnités versées dans le cadre du soutien scolaire dans

les écoles primaires pour les enseignants du 1er degré ;
– les indemnités pour remplacement de courte durée des person-

nels enseignants dans les établissements d’enseignement du
second degré ;

– les éléments de rémunération des heures supplémentaires
d’enseignement effectuées par les enseignants du second degré ;

– les indemnités pour enseignements complémentaires pour les
enseignants des établissements publics à caractère scientifique
et culturel (EPCSC) et des établissements d’enseignement supé-
rieur relevant du ministère de l’éducation nationale ;

– les indemnités spécifiques versées aux personnels de l’éduca-
tion nationale en activité dans le cadre du soutien aux élèves
des écoles primaires.

3. La rémunération des heures supplémentaires d’enseignement
effectuées par certains personnels enseignants des établissements
publics d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

4. Les indemnités d’enseignement en milieu pénitentiaire pour les
personnels de l’éducation nationale en activité.

5. Les indemnités d’intervention effectuées à l’occasion des
astreintes dans le cadre de la fonction publique de l’Etat, de la fonc-
tion publique territoriale et hospitalière.

6. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accor-
dées aux personnels extérieurs de l’administration pénitentiaire.

7. La seconde part des indemnités représentatives de sujétion spé-
ciales et de travaux supplémentaires attribuées aux conducteurs auto-
mobiles et chefs de garage.

8. Les indemnités pour service supplémentaire versées à certains
personnels de police.

9. La rémunération du temps de travail excédant la durée normale
des services des agents occupant des fonctions correspondant à un
besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi
que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail
des emplois à temps non complet.

10. Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et
du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions
des contrats des agents non titulaires de droit public.

11. Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et
du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions
spécifiques applicables aux ouvriers de l’Etat.
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A N N E X E I V

EXEMPLE DE RÉCAPITULATIF POUR UNE ENTREPRISE DE 3 SALARIÉS

Année 2008

SALARIÉ SEMAINE HEURES
supplémentaires

HEURES SUP.
entre la 36e et la 44e

HEURES SUP.
au-delà de la 44e MOIS DE PAIE

Pierre D. 1 4 Janvier.
Françoise S. 1 4 Janvier.
Thomas T. 1 4 Janvier.
Pierre D. 2 2 Janvier.
Thomas T. 2 2 Janvier.
Thomas T. 5 4 Février.
François S. 7 8 2 Février.
Françoise S. 10 5 Mars.
Thomas T. 10 1 Avril.
Thomas T 14 5 Avril.
Pierre D. 15 1 Mai.
Françoise S. 18 1 Mai.
Thomas T. 23 1 6 Juin.
Pierre D. 27 2 Juillet.
Thomas T. 36 8 2 Septembre.
Françoise S. 36 2 Septembre.
Françoise S. 41 1 Octobre.
Françoise S. 45 1 Novembre.
Françoise S. 50 5 Décembre.
Thomas T. 50 2 Décembre.
Pierre D. 50 2 Décembre.
Pierre D. 51 2 Décembre.

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau du recouvrement

Circulaire DSS/5C no 2007-424 du 29 novembre 2007 rela-
tive à la mise en œuvre de la mission d’interlocuteur
social unique (ISU) du régime social des indépendants
(RSI) et réformant les modalités de recouvrement des
cotisations et contributions sociales dues à titre per-
sonnel par les travailleurs indépendants

NOR : SJSS0731505C

Date d’application : 1er janvier 2008.

Elle présente également les nouvelles règles définies afin de simpli-
fier les modalités de recouvrement des cotisations et contributions
sociales des travailleurs indépendants.

Mots-clés : cotisations et contributions sociales – recouvrement – tra-
vailleurs indépendants – interlocuteur social unique.

Références :
Ordonnance no 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un

interlocuteur social unique pour les indépendants ;
Article L. 953-1 du code du travail, en son quatrième alinéa tel

que modifié par l’article 54 de la loi no 2007-290 du
5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et por-
tant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Décret no 2006-1745 du 23 décembre 2006 modifiant la date de
mise en application des dispositions de l’ordonnance no 2005-
1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social
unique pour les indépendants ;

Décret no 2007-703 du 3 mai 2007 relatif à la mise en place
d’un interlocuteur social unique pour les indépendants, réfor-
mant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et
contributions sociales ;

Décret no 2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des coti-
sants et au recouvrement des cotisations et contributions
sociales ;

Décret no 2007-878 du 14 mai 2007 relatif à la mise en place
d’un interlocuteur social unique pour les indépendants, réfor-
mant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et
contributions sociales.

Annexes :

Annexe I – Un partage des compétences entre les réseaux ;
Annexe II – De nouvelles instances pour assurer une meil-

leure qualité de traitement ;
Annexe III – Dispositions transitoires.

Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires
de cette circulaire, par l’intermédiaire des services déconcentrés,
selon le dispositif existant au niveau régional.

Classement thématique : sécurité sociale, organisation, fonctionne-
ment.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonc-
tion publique à Monsieur le directeur général de la
Caisse nationale du régime social des indépen-
dants ; Monsieur le directeur général de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale ; 
Mesdames et messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
direction de la solidarité et de la santé de Corse et
de la Corse du Sud ; directions de la santé et du
développement social de Guadeloupe, de Guyane et
de Martinique ; direction départementale de la
sécurité sociale de la Réunion).

Issu de la fusion du régime de la CANAM (assurance maladie
maternité des travailleurs indépendants : artisans, industriels et
commerçants, professions libérales), de l’ORGANIC (régime d’assu-
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rance vieillesse des industriels et commerçants) et du régime AVA
(régime d’assurance vieillesse des artisans), le régime social des
indépendants (RSI), créé le 1er juillet 2006, a pour tâche d’assurer
une couverture sociale unifiée pour les artisans et les commerçants,
pour la maladie et la retraite, ainsi que la couverture maladie des
professions libérales, ces derniers restant pour la gestion des
retraites affiliés aux sections professionnelles à la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ou à la
Caisse nationale des barreaux français (CNBF).

Ainsi, depuis le 1er juillet 2006, les travailleurs indépendants (arti-
sans, industriels et commerçants) disposent pour le recouvrement de
leurs cotisations et contributions sociales de deux interlocuteurs, au
lieu de trois auparavant : le régime social des indépendants (RSI)
pour les cotisations d’assurance maladie et vieillesse, et les
URSSAF pour les cotisations d’allocations familiales, la CSG et la
CRDS et la contribution à la formation professionnelle des profes-
sions industrielles et commerciales (CFP).

La création du régime social des indépendants (RSI) constitue une
étape importante de simplification du système de recouvrement des
cotisations et contributions sociales dues à titre personnel des per-
sonnes relevant des professions artisanales, industrielles et commer-
ciales.

Toutefois, le gouvernement et le Parlement ont souhaité simplifier
et faciliter davantage l’accomplissement des obligations sociales des
artisans et commerçants et améliorer la qualité des services qui leur
sont offerts avec un traitement personnalisé de leurs dossiers, en
mettant en place un interlocuteur social unique (ISU), le 1er jan-
vier 2008 (ordonnance no 2005-1529 du 8 décembre 2005).

En effet, le RSI devient, à cette date, l’interlocuteur unique pour
le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions
sociales mentionnées à l’article L. 133-6 du code de la sécurité
sociale dont les artisans et les industriels et commerçants sont rede-
vables à titre personnel (CSG-CRDS, cotisation maladie-maternité,
cotisation d’indemnité journalière maladie, cotisation d’allocations
familiales, cotisation de retraite de base, cotisation retraite complé-
mentaire obligatoire, cotisation d’invalidité-décès et contributions à
la formation professionnelle des professions industrielles et commer-
ciales), et le régime unique de sécurité sociale assurant le versement
de leurs prestations vieillesse et maladie. Les commerçants et les
artisans bénéficieront ainsi, avec le RSI, de relations facilitées pour
le traitement global de leur dossier, dans un cadre adapté à leur
situation.

La mise en place de l’ISU fait intervenir de manière étroite et
transparente les deux précédents interlocuteurs (caisses du RSI et
URSSAF) des travailleurs indépendants, qui en associant leur ser-
vices, offrent un meilleur maillage du territoire et ainsi, une meil-
leure qualité de service aux artisans et commerçants. Dans ce cadre,
les rôles des URSSAF et des caisses du RSI ont ainsi été redéfinis
et un nouveau partage des compétences entre les deux réseaux a été
précisé par le décret no 2007-703 du 3 mai 2007 (annexe I). Cette
réforme se concrétise en outre pour les artisans et commerçants par
un meilleur traitement de leurs dossiers grâce à la création de nou-
velles instances (annexe II). Un exemple en est le fonds d’action
sociale propre au recouvrement aidant spécifiquement les cotisants
en difficulté à payer leurs cotisations et contributions sociales dues à
titre personnel.

Par ailleurs, la volonté de faciliter le paiement des cotisations et
contributions sociales pour les commerçants et artisans a conduit à
simplifier très sensiblement le dispositif existant de recouvrement en
privilégiant le prélèvement mensuel avec une tolérance en cas d’in-
cident de paiement, tout en maintenant un possible paiement trimes-
triel et en harmonisant les différentes dates ou échéances. L’envoi
aux cotisants d’un échéancier de paiement pour l’année suivante à la
fin de chaque année leur permet également de mieux gérer leur tré-
sorerie. Enfin, des modalités transitoires sont prévues afin de faci-
liter le passage du précédent schéma de recouvrement au nouveau.

Cette réforme permet, en effet, de passer d’un dispositif relative-
ment empilé pour les artisans et commerçants à un système plus
simple et plus lisible.

L’ISU ne concerne pas les travailleurs indépendants du groupe
des professions libérales. De ce fait, ceux-ci disposent encore de
plusieurs interlocuteurs pour le recouvrement de leurs cotisations et
contributions sociales : les URSSAF et CGSS (dans les DOM) pour
la CSG, la CRDS, la cotisation d’allocations familiales et la contri-
bution à la formation professionnelle (CFP), les organismes conven-
tionnés par délégation du RSI pour la cotisation d’assurance maladie
maternité, les sections professionnelles relevant de la CNAVPL et la
CNBF pour leurs cotisations d’assurance vieillesse. Pour autant, ils
bénéficient de la réforme de l’harmonisation des modalités de recou-
vrement des cotisations et contributions sociales mises en place à
compter du 1er janvier 2008, dans le cadre de l’instauration de l’ISU,
pour leurs cotisations maladie et d’allocations maladie familiales, la
CSG, la CRDS et la CFP.

La mise en place du régime social des indépendants et de l’ISU
constitue la plus importante réforme au bénéfice des travailleurs
indépendants depuis la création de leurs régimes. Cette réforme est
réalisée dans l’intérêt et pour un meilleur service au cotisant.

NOUVEAU SCHÉMA DE RECOUVREMENT DES COTISA-
T I O N S  E T  C O N T R I B U T I O N S  S O C I A L E S  D E S  
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Dans le but de simplifier radicalement un système jusque-là hété-
rogène, les modalités de recouvrement des cotisations et contribu-
tions sociales des travailleurs indépendants sont modifiées à partir
du 1er janvier 2008 : un nouveau calendrier sur l’année civile des
échéances de recouvrement, commun à toutes les cotisations et
contributions recouvrées par le régime social des indépendants dans
le cadre de l’ISU, est mis en place et de nouvelles règles de paie-
ment sont instaurées.

Au début du mois de décembre 2007, les cotisants recevront ainsi
un seul échéancier de paiement, comprenant l’ensemble des cotisa-
tions et contributions sociales dont ils seront redevables à titre per-
sonnel au RSI au cours de l’année 2008.

Afin de faciliter le passage de l’ancien schéma de recouvrement à
celui mis en place à compter du 1er janvier 2008, un dispositif transi-
toire permet l’étalement de certaines cotisations et contributions
sociales sur les années 2008 et 2009.

1. Champ du nouveau schéma de recouvrement

1.1. Ce nouveau schéma s’applique à toutes les cotisations et
contributions sociales dues à titre personnel par les personnes exer-
çant les professions artisanales, industrielles et commerciales men-
tionnées à l’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale,
c’est-à-dire :

– la CSG ;
– la CRDS ;
– la cotisation maladie maternité ;
– la cotisation d’indemnités journalières maladie ;
– la cotisation d’allocations familiales ;
– la cotisation retraite de base ;
– la cotisation retraite complémentaire obligatoire ;
– la cotisation d’invalidité-décès ;
– la contribution à la formation professionnelle des professions

industrielles et commerciales (CFP).
1.2. Les professions libérales n’entrent pas dans le champ de

l’ISU, mais afin d’harmoniser le recouvrement des cotisations et
contributions des travailleurs indépendants, le nouveau calendrier de
recouvrement s’applique à leurs cotisations et contributions sociales
recouvrées par le RSI et les URSSAF et CGSS à partir de 2008. De
ce fait, pour les cotisants relevant des professions libérales, les
mêmes calendriers et modalités de paiement s’appliquent pour :

– la CSG ;
– la CRDS ;
– la cotisation d’allocations familiales ;
– la cotisation maladie maternité ;
– la contribution à la formation professionnelle (CFP).

2. Nouvelles modalités de recouvrement

Avec la mise en place de l’ISU, les commerçants et artisans vont
désormais recevoir un appel global pour l’ensemble de leurs cotisa-
tions et contributions sociales. La réforme vise à leur faciliter le
paiement de ces cotisations et contributions sociales en améliorant
leur information et en leur proposant des modalités de paiement
adaptées.

2.1. Les modalités déclaratives

Comme précédemment, les travailleurs indépendants doivent sous-
crire une déclaration de revenus au titre de la dernière année et la
faire parvenir au plus tard le 1er mai au régime social des indépen-
dants.

Ils peuvent également remplir leur obligation déclarative en effec-
tuant une déclaration de revenus dématérialisée sur le site www.net-
entreprises.fr.

Le régime social des indépendants transmet aux artisans et
commerçants, au plus tard le 15 décembre, un échéancier pour le
paiement de leurs cotisations et contributions sociales de l’année
civile suivante.

Pour les cotisants prélevés mensuellement, cet échéancier vaut
avis d’appel de cotisations et contributions sociales. Ceux qui ont
opté pour un rythme de paiement trimestriel reçoivent, en plus de
l’échéancier, un avis d’appel de cotisations de contributions sociales
au plus tard quinze jours avant chaque échéance trimestrielle.
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Les cotisations et contributions de régularisation font l’objet d’un
avis d’appel transmis aux cotisants, quel que soit leur rythme de
paiement, au plus tard 15 jours avant l’échéance de régularisation du
mois de novembre.

Même en l’absence d’avis d’appel de cotisations et contributions
sociales, les personnes exerçant les professions artisanales, indus-
trielles et commerciales sont tenues de payer leurs cotisations et
contributions sociales dues à titre personnel aux dates d’exigibilité
correspondant au rythme de paiement qu’elles ont choisi. Le non-
respect de ces dates entraîne l’application des majorations de retard
prévues à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

2.2. Les modalités de paiement

2.2.1. Prélèvement mensuel

C’est la périodicité de principe. Le prélèvement mensuel est pro-
posé de manière automatique aux cotisants.

Il est rappelé que le prélèvement mensuel assure au cotisant le
bénéfice intégral de ses droits à prestations.

Les cotisants doivent choisir une date de prélèvement, le 5 ou le
20 de chaque mois, qu’ils communiquent à la caisse de base du RSI
avec une autorisation de prélèvement. En l’absence de choix de
date, le prélèvement s’effectue le 5 de chaque mois.

La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année
civile. Le changement prend effet au plus tard le deuxième mois qui
suit celui de la réception de la demande.

Exemple : un cotisant prélevé le 5 de chaque mois fait une
demande de changement de date de prélèvement reçue le 15 mars par
la caisse de base du RSI. Sa demande est prise en compte au plus
tard pour l’échéance du mois de mai : il est prélevé le 20 mai.

Le prélèvement mensuel se décompose en dix prélèvements provi-
sionnels également répartis sur les mois de janvier à octobre et deux
prélèvements de régularisation en novembre et décembre.

Le montant des cotisations et contributions provisionnelles est
déterminé en fonction des cotisations et contributions définitives
acquittées l’année précédente, celles-ci étant calculées sur la base du
revenu du cotisant de l’avant-dernière année N-2.

Exemple : pour un cotisant mensualisé qui, en raison de ses
revenus en 2007, doit acquitter en 2008, 1 000 € de cotisations et
contributions définitives de l’année 2007, le montant de ses cotisa-
tions et contributions provisionnelles de 2009 sera de 1 000/10 soit
100 € par mois de janvier à octobre.

La régularisation du montant des cotisations et contributions
sociales au titre d’une année est calculée sur la base des revenus af-
férents à cette année, une fois ceux-ci connus.

Exemple : un cotisant qui dépose sa déclaration de revenus 2008
le 1er mai 2009 devra acquitter la régularisation de ses cotisations et
contributions de l’année 2008, en novembre et décembre 2009. La
régularisation de l’année 2008 sera égale à la différence entre les
cotisations et contributions définitives calculées sur les revenus 2008
et les cotisations et contributions provisionnelles acquittées en 2008
sur les revenus 2006.

Si le montant du complément de régularisation à effectuer est
inférieur au montant du versement provisionnel mensuel ou au seuil
de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l’article
L. 133-3 du code de la sécurité sociale (35 € en 2007), il est
recouvré en un seul prélèvement au mois de novembre.

Exemple 1 : si les mensualités acquittées étaient à 50 €, un coti-
sant mensualisé qui doit 100 € au titre de la régularisation de
l’année précédente est prélevé de 50 € aux mois de novembre et
décembre.

Si les mensualités provisionnelles acquittées étaient à 100 €, le
cotisant mensualisé est prélevé de 100 € en novembre.

Exemple 2 : un cotisant mensualisé qui doit 25 € au titre de la
régularisation de l’année précédente est prélevé de 25 € au mois de
novembre.

En cas de régularisation en faveur du cotisant, celui-ci est rem-
boursé par la caisse de base du RSI au plus tard le 30 novembre de
l’année.

2.2.2. Paiement trimestriel

L’artisan ou le commerçant peut opter pour un paiement
trimestriel.

Ce rythme de paiement est également celui qui est appliqué
lorsque le cotisant ne fait pas parvenir à la caisse de base du RSI
dont il dépend l’autorisation de prélèvement mensuel.

Pour relever du rythme de paiement trimestriel, en cas de création
ou de reprise d’entreprise, le cotisant doit en effectuer la demande
dans les trente jours qui suivent le début ou la reprise d’activité
pour prendre effet à la date de début d’activité dans le sens du der-
nier alinéa de l’article R. 242.16 du code de la sécurité sociale.

Le paiement trimestriel comprend quatre versements provisionnels
le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre et un versement de
régularisation le 5 novembre.

Le montant des cotisations et contributions provisionnelles est
déterminé en fonction des cotisations et contributions définitives
acquittées l’année précédente, celles-ci étant calculées sur la base du
revenu du cotisant de l’avant-dernière année N – 2.

Exemple : pour un cotisant qui, en raison de ses revenus en 2007,
doit acquitter en 2008, 1 000 € de cotisations et contributions défini-
tives de l’année 2007, le montant de ses cotisations et contributions
provisionnelles de 2009 sera de 1000/4 soit 250 € le 5 février, le
5 mai, le 5 août et le 5 novembre.

La régularisation du montant des cotisations et contributions
sociales au titre d’une année est calculée sur la base des revenus af-
férents à cette année, une fois ceux-ci connus.

Exemple : un cotisant qui dépose sa déclaration de revenus 2008
le 1er mai 2009 devra acquitter sa régularisation de la cotisation de
l’année 2008, en novembre et décembre 2009. La régularisation de
l’année 2008 sera égale à la différence entre les cotisations et contri-
butions définitives calculées sur les revenus 2008 et les cotisations
et contributions provisionnelles acquittées en 2008 sur les revenus
2006.

En cas de régularisation en faveur du cotisant, celui-ci est rem-
boursé par la caisse de base du RSI au plus tard le 30 novembre de
l’année.

2.3. Choix du rythme de paiement

Les modalités de paiement choisies par le cotisant sont appliquées
à l’ensemble de ses cotisations et contributions sociales dont il est
redevable à titre personnel.

2.3.1. Passage du paiement trimestriel au paiement mensuel

La demande peut être effectuée à tout moment. Le cotisant doit
faire parvenir à la caisse de base du RSI dont il dépend une auto-
risation de prélèvement et indiquer une date de prélèvement, soit le
5 ou le 20 du mois. La demande prend effet le deuxième mois qui
suit celui de la réception de ces documents, à la date choisie ou à
défaut de choix le 5.

Si la demande est reçue avant le 31 août, les cotisations et contri-
butions provisionnelles et les cotisations définitives (cotisation de
retraite complémentaire et cotisation d’invalidité-décès) qui restent
dues pour l’année en cours sont réparties et prélevées sur les
échéances mensuelles restantes entre la date d’effet de la demande
et le 1er novembre de l’année.

Exemple : le dossier de demande parvient au RSI le 15 mai 2008.
Le prélèvement mensuel prend effet à l’échéance du mois de juillet
2008 : le premier prélèvement a lieu le 5 ou le 20 juillet 2008. Le
cotisant est prélevé au cours des mois de juillet, août, septembre et
octobre 2008 du quart du montant des cotisations et contributions
sociales restant dues.

Si la demande est reçue après le 31 août, les cotisations et contri-
butions provisionnelles et les cotisations définitives (cotisation de
retraite complémentaire et cotisation d’invalidité-décès) restant dues
pour l’année en cours ainsi que la régularisation de l’année pré-
cédente sont réparties et prélevées sur les échéances mensuelles de
novembre et décembre.

Exemple : le dossier de demande parvient au RSI le 15 sep-
tembre 2008. Le prélèvement mensuel prend effet à l’échéance du
mois de novembre 2008 : le premier prélèvement a lieu le 5 ou le
20 novembre 2008. Le cotisant est prélevé mensuellement au cours
des mois de novembre et décembre 2008 de la moitié du montant
des cotisations et contributions sociales restant dues pour l’année en
cours et la moitié du montant de la régularisation de l’année 2007.

2.3.2. Passage du rythme mensuel au rythme trimestriel

La demande doit être effectuée avant le 1er novembre de l’année
en cours pour prendre effet le 1er janvier de l’année suivante.

2.4. Cas particuliers

2.4.1. La cotisation de retraite complémentaire
et la cotisation d’invalidité-décès

Ces cotisations n’appelant pas de régularisation, elles sont recou-
vrées uniquement sur les échéances provisionnelles :

– de janvier à octobre pour les cotisants prélevés mensuellement ;
– le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre pour ceux

ayant opté pour le paiement trimestriel.
Elles sont calculées à titre définitif sur le revenu de l’avant-

dernière année, et sont toujours soumises aux mêmes règles d’appel
que les cotisations et contributions provisionnelles.
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2.4.2. La contribution à la formation professionnelle
des industriels et commerçants (CFP)

Le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle
s’effectue avec l’échéance provisionnelle du mois de février de
l’année qui suit celle au titre de laquelle elle est due, c’est-à-dire le
5 ou le 20 février pour les cotisants mensualisés, et le 5 février pour
les cotisants qui ont choisi le rythme de paiement trimestriel pour
leurs cotisations et contributions sociales.

3. Recouvrement aux moments clés
de la vie de l’entreprise

3.1. Début d’activité

3.1.1. Première date d’exigibilité

A partir de l’affiliation du travailleur indépendant, la première
date d’exigibilité des cotisations et contributions sociales ne peut
intervenir avant un délai de 90 jours.

En fonction du rythme de paiement choisi par le cotisant, la pre-
mière date d’échéance des cotisations forfaitaires de début d’activité
correspond à la première échéance de paiement qui intervient après
le délai de 90 jours.

Exemple 1 : pour une création d’entreprise le 8 janvier 2008, si le
cotisant choisit :

– le rythme de paiement mensuel : la première échéance de paie-
ment intervient le 20 avril ou le 5 mai 2008 ;

– le rythme de paiement trimestriel : la première échéance de
paiement intervient le 5 mai 2008.

Exemple 2 : pour une création d’entreprise le 15 novembre de
l’année 2008, si le cotisant choisit :

– le rythme de paiement mensuel : la première échéance de paie-
ment intervient le 20 février 2009 ou le 5 mars 2009 ;

– le rythme de paiement trimestriel : la première échéance de
paiement intervient le 5 mai de l’année 2009.

3.1.2. Echéances provisionnelles de début d’activité

Elles sont calculées sur les bases forfaitaires de début d’activité
définies au 6e alinéa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité
sociale (sauf pour le régime complémentaire vieillesse et le régime
invalidité décès des artisans, cf. les articles D. 635-7 et D. 635-15 du
CSS). Ces bases forfaitaires varient entre la première et la deuxième
année de début d’activité.

Exemple : pour un début d’activité en 2007, les bases forfaitaires
de début d’activité sont : 6 622 € (première année d’activité en 2007)
et 9 932 € (deuxième année d’activité en 2008) (respectivement
10 728 € et 16 092 € en ce qui concerne le régime complémentaire
vieillesse et le régime invalidité décès des artisans).

En cas de prélèvement mensuel, les cotisations et contributions
sociales provisionnelles et définitives (cf. § 2.4.1) dues au titre de
l’année de début ou de reprise d’activité sont exigibles et recouvrées
en autant de prélèvements, d’un montant égal, qu’il reste de mois
civils compris entre la date d’effet du prélèvement et le
31 décembre de la première année d’activité.

En cas de paiement trimestriel, les cotisations et contributions
sociales provisionnelles et définitives (cf. § 2.4.1) dues au titre de
l’année de début ou de reprise d’activité sont exigibles et recouvrées
par versements, d’un montant égal, aux échéances restant à inter-
venir de la date de début ou de reprise d’activité à la fin de l’année
civile.

Exemple : pour un début d’activité le 8 janvier 2008, si le cotisant
doit 300 € de cotisations et contributions sociales :

– s’il choisit le prélèvement mensuel le 5 de chaque mois, il sera
prélevé de 300/8, soit 37,5 € par mois du 5 mai 2008 au
5 décembre 2008 ;

– s’il choisit le prélèvement mensuel le 20 de chaque mois, il
sera prélevé de 300/9, soit 88,9 € par mois du 20 avril 2008 au
20 décembre 2008 ;

– s’il choisit le paiement trimestriel, il devra payer 300/3, soit
100 € le 5 mai, le 5 août et le 5 décembre 2008.

Toutefois, en fonction de la date de début ou de reprise d’activité
du cotisant, ces cotisations et contributions sociales peuvent être
réparties sur les échéances provisionnelles mensuelles ou trimes-
trielles de la deuxième année civile.

Exemple : pour un début d’activité le 15 novembre 2008, si le
cotisant doit 40 € de cotisations et contributions sociales :

– s’il choisit le prélèvement mensuel le 5 de chaque mois, il sera
prélevé de 40/8, soit 5 € par mois du 5 mars 2009 au
5 octobre 2009 ;

– s’il choisit le prélèvement mensuel le 20 de chaque mois, il
sera prélevé de 40/9, soit 4,4 € par mois du 20 février 2009 au
20 octobre 2009 ;

– s’il choisit le paiement trimestriel, il devra payer 40/3, soit
13,3 € le 5 mai, le 5 août et le 5 décembre 2009.

3.1.3. Régularisation

La régularisation des cotisations et contributions sociales de la
première année des travailleurs indépendants qui débutent leur acti-
vité a lieu la deuxième année de leur affiliation, une fois leurs
revenus réels de première année d’activité connus.

3.2. Cessation d’activité

En cas de cessation d’activité, les cotisations et contributions pro-
visionnelles cessent d’être dues à compter de la date à laquelle le
travailleur indépendant cesse son activité.

Dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle il a
cessé son activité, le travailleur indépendant doit faire parvenir au
RSI, aux fins de régularisation, sa ou ses déclarations de revenus
(pour l’année N – 1 et, le cas échéant, pour l’année N), pour les pé-
riodes pour lesquelles aucune régularisation n’a été calculée.

S’il a versé l’intégralité du montant dû au titre du mois ou du tri-
mestre au cours duquel la cessation est intervenue, le montant trop
perçu est soit imputé sur le complément des cotisations et contribu-
tions sociales dû, soit remboursé au travailleur indépendant dans un
délai 45 jours à compter de la date réception de sa déclaration de
revenus.

Le complément de cotisations et contributions sociales dû résul-
tant de la régularisation doit être payé par le travailleur indépendant
dans le délai de 30 jours après la réception de l’avis d’appel du
complément.

4. En cas de difficulté de paiement

Avec la mise en place de l’ISU, la situation du travailleur indé-
pendant fait l’objet d’une prise en compte particulière.

4.1. Obtention d’un échéancier avant un incident de paiement

Lors d’une difficulté de trésorerie, lorsque le cotisant souhaite
éviter un incident de paiement, il peut demander un échéancier de
paiement. Il doit alors s’adresser au correspondant indiqué sur l’avis
d’appel pour effectuer sa demande.

4.2. Incidents de paiement ponctuel

Les cotisants qui sont prélevés mensuellement bénéficient d’une
tolérance en cas d’incident de prélèvement sur une échéance, la
somme est recouvrée avec le prélèvement suivant sans application
de majorations de retard, s’il s’agit du premier incident de paiement
mensuel au cours de l’année civile. S’il survient un nouvel incident
de paiement dans l’année civile, la somme sera recouvrée avec le
prélèvement suivant avec application de majorations de retard sur
l’échéance impayée.

Exemple : un cotisant qui est prélevé de 100 € le 5 de chaque
mois, de janvier à octobre a un incident de paiement le 5 mars. Le 5
avril, il sera prélevé du montant des échéances du 5 mars et du 5
avril, soit de 200 €, sans avoir à payer de majorations de retard. S’il
a un nouvel incident de paiement le 5 juin, il sera prélevé le
5 juillet de 200 € (échéances du 5 juin et du 5 juillet) et devra
payer des majorations de retard.

Les cotisants bénéficient en outre des effets de la réforme
apportée par le décret du 11 avril 2007 relatif aux droits des coti-
sants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales,
qui réduit les taux des majorations de retard. Ainsi, en cas de non-
respect des dates d’exigibilité, le taux des majorations de retard
applicables, prévues à l’article R. 243-18 du code de la sécurité
sociale, est de 5 %. Pour chaque mois ou fraction de mois écoulé à
compter de la date d’exigibilité, une majoration de retard complé-
mentaire de 0,4 % est ajoutée.

Cette réforme du dispositif des majorations de retard entrant en
vigueur le 1er janvier 2008, les modalités de cet article s’applique-
ront aux incidents de paiement des cotisations et contributions
sociales postérieurs au 1er janvier 2008.

Par ailleurs, les nouvelles règles de calcul des majorations de
retard complémentaires s’appliqueront à toutes les cotisations et
contributions sociales non réglées au 1er janvier 2008, quelles que
soient les périodes auxquelles elles se rapportent.

Exemple : un cotisant mensualisé qui ne respecte pas la date
d’exigibilité du 5 avril 2008 pour le paiement de 100 € de cotisa-
tions et contributions sociales, et qui ne règle cette somme que le
5 juillet 2008 devra payer 5 % de majoration ainsi que 4 × 0,4% de
majoration de retard complémentaire, soit un total de 106,6 €.
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En outre, pour les majorations dues sur les redressements effec-
tués dans le cadre d’un contrôle, les nouvelles règles de calcul 
s’appliqueront aux mises en demeure envoyées à compter du 1er jan-
vier 2008.

4.3. Demande de remise des majorations
et pénalités de retard

Plusieurs dispositifs favorables peuvent être applicables lors d’un
incident de paiement.

Lorsque le cotisant débiteur n’a aucune dette antérieure sur son
compte à l’égard du RSI, sa demande peut bénéficier d’un traite-
ment automatique. Mais lorsque le cotisant apparaît en difficulté,
avec des dettes antérieures sur son compte, il bénéficie d’un dispo-
sitif de traitement personnalisé de la part du RSI.

Une remise automatique des majorations et pénalités de retard
mentionnée à l’article R. 234-19-1 du code de la sécurité sociale est
appliquée, lorsque aucune infraction n’a été constatée au cours des
24 mois précédents, lorsque le cotisant a réglé ses cotisations et
contributions sociales dans le mois qui suit celui de leur date d’exi-
gibilité et lorsque le montant des majorations et pénalités de retard
est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la remise gracieuse mentionnée au I de l’article
R. 243-20 du code précité peut être demandée par le cotisant
lorsque les conditions de la remise automatique ne sont pas rem-
plies. La demande doit être effectuée par le cotisant auprès de l’or-
ganisme chargé du recouvrement. Cette remise peut être accordée
par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement lorsque le
montant des majorations et pénalités de retard est inférieur à un
seuil fixé par arrêté ministériel, que les cotisations et contributions
sociales dues ont été réglées et que la bonne foi du travailleur indé-
pendant a été dûment prouvée.

La majoration de retard complémentaire de 0,4% ne peut faire
l’objet d’une remise gracieuse qu’en cas de force majeure ou cir-
constances exceptionnelles.

Toutefois, aucune remise ne peut être accordée en cas de travail
dissimulé.

4.4. Prise en charge par le fonds national d’aide sociale
(FNAS - aides au cotisant en difficulté)

Le cotisant qui éprouve des difficultés sérieuses pour faire face à
l’obligation de paiement de ses cotisations et contributions sociales a
la possibilité de solliciter l’aide du FNAS, géré par la commission
d’action sociale de la caisse de base du RSI.

La prise en charge pour les artisans et commerçants peut porter
sur les cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article
L. 133-6 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire la CSG et de la
CRDS, les cotisations maladie maternité et indemnités journalières,
d’allocations familiales, retraite de base, retraite complémentaire
obligatoire, d’invalidité-décès, et la contribution à la formation pro-
fessionnelle des professions industrielles et commerciales.

Les professions libérales peuvent en bénéficier pour le paiement
de leur cotisation maladie maternité.

Il est à souligner que la prise en charge par le FNAS ne concerne
que les cotisations et contributions sociales dues à titre personnel
par les travailleurs indépendants. Elle ne peut en aucun cas porter
sur des cotisations à titre d’employeur.

4.5. Paiements partiels des cotisations et contributions sociales

En cas de paiement partiel des cotisations et contributions sociales
dues, l’ordonnance no 2005-1529 du 8 décembre 2005 prévoit que le
montant payé par le cotisant est imputé prioritairement sur les
contributions sociales CSG et CRDS. Le cas échéant, le solde res-
tant après cette imputation est affecté aux cotisations sociales dans
l’ordre de priorité défini par l’article D. 133-4 du code de la sécurité
sociale :

– la cotisation d’assurance maladie maternité ;
– la cotisation d’indemnités journalières ;
– la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
– la cotisation d’invalidité-décès ;
– la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
– la cotisation d’allocations familiales ;
– la contribution à la formation professionnelle (CFP).
L’affectation se fait en priorité sur la dernière échéance due de

l’année en cours, puis sur les échéances les plus anciennes.

5. Dispositions transitoires

Afin de faciliter la transition vers le nouveau calendrier de recou-
vrement, il est prévu des dispositions transitoires permettant l’étale-

ment sur les années 2008 et 2009 du paiement de certaines
cotisations et contributions sociales dues au titre des années anté-
rieures qui seraient exigibles au cours de l’année de mise en œuvre
de la réforme (annexe 3). Par ailleurs, dans l’hypothèse où certains
cotisants rencontreraient des difficultés à faire face à leurs obliga-
tions (notamment lorsque les revenus afférents à l’année 2007 sont
en forte hausse), les caisses accorderont les délais justifiés pour faci-
liter le paiement. Ces délais devront concilier la nécessité d’acquitter
les sommes dues avec la trésorerie de l’entreprise.

Avec la mise en place de l’ISU au 1er janvier 2008, les artisans et
commerçants bénéficient d’une simplification des modalités de
recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales. Cette
réforme permet d’améliorer la qualité des services qui sont apportés
aux artisans et commerçants, notamment par le traitement personna-
lisé de leur dossier en cas de difficulté, et de leur faciliter
l’accomplissement de leurs obligations sociales déclaratives et de
paiement.

Les éventuelles difficultés d’application des mesures mises en
œuvre seront signalées à la direction de la sécurité sociale, SDFSS,
bureau du recouvrement (5 C), 14, avenue Duquesne, 75007 Paris.

A N N E X E I

UN PARTAGE DES COMPÉTENCES ENTRE LES RÉSEAUX

Le recouvrement des cotisations et contributions sociales sera
assuré à la fois par le RSI et les URSSAF et CGSS (dans les
DOM), celles-ci agissant pour le compte et sous l’appellation du
RSI. A cet égard, une répartition précise des compétences a été
déterminée entre les deux réseaux par le décret no 2007-703 du
3 mai 2007.

Dans le cadre de la mise en place de l’ISU, ces deux réseaux de
recouvrement collaborent étroitement en associant leurs services, de
manière totalement transparente pour le cotisant. Celui-ci n’a en
effet connaissance que d’un numéro d’appel unique, tout en bénéfi-
ciant d’une meilleure qualité de services grâce à un maillage plus
serré du territoire.

2.1. Les fonctions du régime social des indépendants

Les caisses de base du RSI assurent l’affiliation des artisans et
des commerçants, leur accueil et leur information, la collecte et le
traitement de l’actuelle déclaration commune de revenus. La caisse
nationale du RSI définit les orientations nationales du contrôle et du
recouvrement amiable et le contentieux.

Les caisses de base du RSI effectuent le recouvrement amiable
des cotisations et contributions sociales au-delà du trentième jour
suivant la date d’exigibilité et le recouvrement contentieux, si
aucune autre cotisation ou contribution sociale n’est due par le tra-
vailleur indépendant. A ce titre, ce sont elles qui ont en charge la
commission de recours amiable et adressent la mise en demeure et
la contrainte.

Si le travailleur indépendant est redevable de cotisations et contri-
butions sociales antérieures, les caisses de base du RSI assurent le
recouvrement dès la date d’exigibilité.

La caisse nationale du RSI gère également la trésorerie du régime
et la gestion du fonds d’action sociale dédié au recouvrement.

2.2. Les fonctions déléguées aux URSSAF et aux CGSS

Les URSSAF et CGSS assurent pour le compte et sous l’appella-
tion du RSI, l’ouverture et la gestion des comptes, l’appel et
l’encaissement des cotisations et contributions sociales qui sont
ensuite centralisées par l’ACOSS et transférées à la caisse nationale
du RSI pour la partie cotisations maladie et vieillesse.

En fonction de conventions signées au niveau local, les URSSAF
et CGSS participent à l’accueil et à l’information de l’artisan et du
commerçant, pour le compte et sous l’appellation du RSI.

Elles sont chargées du recouvrement amiable jusqu’au trentième
jour suivant la date d’exigibilité, lorsque aucune autre cotisation ou
contribution sociale n’est due pour une période antérieure par le
cotisant.

Enfin, par délégation du RSI, le contrôle de la législation sociale
applicable au recouvrement des cotisations et contributions sociales
des artisans et commerçants est effectué par les URSSAF et les
CGSS.
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A N N E X E I I

DE NOUVELLES INSTANCES POUR ASSURER
UNE MEILLEURE QUALITÉ DE TRAITEMENT

Avec la mise en place de l’ISU, les artisans et commerçants béné-
ficieront d’un meilleur traitement de leurs dossiers grâce à l’instau-
ration de nouvelles instances.

3.1. Le comité national et les comités locaux
de concertation et de coordination

Ces instances instituées au niveau national et local entre le RSI et
les organismes de recouvrement du régime général ont pour objet de
faciliter la bonne harmonisation des positions et des actions du RSI
et des URSSAF au profit des travailleurs indépendants.

Ils ne traitent en aucun cas des dossiers individuels des cotisants.
3.1.1. Le comité national de concertation et de coordination est

présidé par le président du conseil d’administration de la Caisse
nationale du régime social des indépendants ou son représentant et
comprend :

– le président du conseil d’administration de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;

– le directeur de chacune des caisses nationales ou leur représen-
tant ;

– quatre directeurs des caisses de base du régime social des indé-
pendants ou leurs représentants, désignés par le directeur
général de la caisse nationale ;

– quatre directeurs des URSSAF ou CGSS ou leurs représentants,
désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale.

Il est chargé de veiller à l’application concertée et coordonnée
pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles
et commerciales, affiliées au RSI, des orientations nationales défi-
nies par le RSI, conformément aux articles L. 133-6-4 et L. 133-6-5
du code de la sécurité sociale, en matière de recouvrement amiable
et contentieux des cotisations et contributions dues par les travail-
leurs indépendants en difficulté et en matière de contrôle.

Le comité national peut donner des instructions aux organismes
locaux et formuler des propositions aux autorités compétentes de
l’Etat.

Le comité national établit un rapport chaque année au ministre
chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du commerce, de
l’artisanat et des professions libérales.

3.1.2. Un comité local de concertation et de coordination est ins-
titué dans le ressort territorial de chaque caisse de base du RSI.

Le comité local est présidé par le directeur de la caisse de base
du RSI ou son représentant et comprend :

– deux agents de direction de la caisse de base du RSI ou leurs
représentants, désignés par le directeur de la caisse de base ;

– deux directeurs d’URSSAF ou de CGSS dont le siège est situé
dans le ressort territorial de la caisse de base du RSI, ou leurs
représentants.

Assistent aux réunions du comité local :
– le président de la caisse de base du RSI ou son représentant ;
– le président ou un administrateur issu du collège des travail-

leurs indépendants d’une des deux URSSAF ou CGSS mention-
nées ci-dessus, ou leurs représentants ;

– le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant, qui représente l’Etat auprès du comité local. Il est
chargé de veiller au respect par le comité local des textes en
vigueur.

Le comité local se réunit au moins une fois par trimestre et à la
demande du président ou du directeur de la caisse de base du RSI,
du président ou de l’administrateur ou du directeur d’une des deux
URSSAF.

Le comité local veille à l’application, de façon concertée et coor-
donnée, des orientations nationales en matière de recouvrement et de
contrôle et s’assure que les dossiers des personnes en difficulté exer-
çant les professions artisanales, industrielles et commerciales sont
traités de manière harmonisée par la caisse du RSI et l’URSSAF
compétente lorsque le travailleur indépendant est aussi employeur.

Le comité local remet chaque année un rapport d’activité au
Comité national de concertation et de coordination.

3.2. La commission nationale d’action sociale
(art. L. 133-6-6 du code de la sécurité sociale)

Une commission nationale d’action sociale du RSI est créée

auprès de la caisse nationale afin de définir les orientations géné-
rales de l’action sociale en faveur des travailleurs indépendants
éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contribu-
tions sociales personnelles auprès de ce régime.

Cette commission qui est composée de représentants du conseil
d’administration de la caisse nationale désignés en son sein, admi-
nistre le fonds national d’action sociale.

Elle est présidée par le président du conseil d’administration de la
caisse nationale du RSI ou son représentant et comprend six
représentants des travailleurs indépendants, désignés en son sein par
le conseil d’administration de la caisse nationale du RSI, pour la
durée de leur mandat au conseil d’administration.

Le président de la commission a voix prépondérante en cas de
partage égal des voix.

Assistent aux réunions de la commission, à titre consultatif :
– le président du conseil d’administration de l’ACOSS, ou son

représentant choisi parmi les membres du conseil d’administra-
tion de l’ACOSS issus du collège des travailleurs indépen-
dants ;

– le directeur général de la caisse nationale du RSI, ou son repré-
sentant ;

– le directeur de l’ACOSS ou son représentant.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un

représentant du ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des
professions libérales et l’agent chargé du contrôle économique et
financier assistent aux réunions de la commission et sont entendus
chaque fois qu’ils le demandent.

3.3. Le fonds national d’action sociale – FNAS
(aides au cotisant en difficulté)

Pour assurer la pérennité et la survie des entreprises artisanales,
industrielles et commerciales qui peuvent connaître des difficultés
financières passagères, le RSI se voit doter d’un fonds national 
d’action sociale spécifique au recouvrement dont le champ d’inter-
vention devient plus large puisqu’il peut intervenir pour la prise en
charge totale ou partielle non seulement des cotisations vieillesse et
maladie mais aussi de la CSG, de la CRDS, de la cotisation d’allo-
cations familiales et de la CFP dues à titre personnel par les artisans
et les commerçants ainsi que pour les cotisations d’assurance
maladie des professions libérales.

Au sein des caisses de base du RSI, la commission d’action
sociale décide des interventions du fonds à titre individuel.

A N N E X E I I I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Des dispositions transitoires sont prévues pour faciliter la transi-
tion vers le nouveau calendrier de recouvrement, permettant l’étale-
ment sur les années 2008 et 2009 du paiement de certaines cotisa-
tions et contributions sociales dues au titre des années antérieures
qui seraient exigibles au cours de l’année de mise en œuvre de la
réforme.

1. Sur l’année 2008

Sont étalées (par 10e ou quarts suivant le rythme de paiement) sur
l’ensemble des échéances de l’année 2008 :

– les montants des cotisations provisionnelles du 4e trimestre
2007 et de la moitié de la régularisation 2006 des cotisations
d’allocations familiales, de CSG et de CRDS, exigibles au
15 février 2008 ;

– la régularisation de 2006 des cotisations d’assurance vieillesse,
normalement due début 2008.

Exemple 1 : un cotisant mensualisé, redevable au titre du calen-
drier de recouvrement précédent de :
1 000 € au titre du 4e trimestre 2007 de ses cotisations provi-
sionnelles d’allocations familiales, CSG et de CRDS ;
600 € au titre de la moitié de la régularisation de ses cotisations
d’allocations familiales, de CSG et de CRDS pour l’année 2006 ;
480 € au titre de la régularisation de ses cotisations vieillesse pour
l’année 2006 ;
pourra répartir le montant de ces cotisations et contributions sociales
sur les échéances mensuelles de janvier à octobre et payer 2 080/10,
soit 208 € par mois.
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Exemple 2 : un cotisant payant sur le rythme trimestriel dans le
cas de figure précédent (cf. exemple 1) pourra répartir le montant de
ces cotisations et contributions sociales sur ses quatre échéances tri-
mestrielles et ainsi régler 2080/4 soit 520 € à chaque échéance.

2. Sur l’année 2009

Est étalée (par 10e ou quarts suivant le rythme de paiement) sur
l’ensemble des échéances de l’année 2009 :

– la régularisation des cotisations d’assurance vieillesse de 2007
normalement due en novembre 2008.

Exemple 1 : un cotisant mensualisé qui est redevable de 500 € au
titre de la régularisation de sa cotisation d’assurance vieillesse pour
l’année 2007 pourra en répartir le montant sur ses dix échéances
mensuelles de janvier à octobre 2009 et régler 50 € par mois.

Exemple 2 : le cotisant, dans le même cas de figure (cf. exemple 1),
qui paie sur le rythme trimestriel pourra répartir le montant de la
régularisation de la cotisation d’assurance vieillesse 2007 sur ses
quatre échéances trimestrielles 2009 et régler 125 € à chaque
échéance.

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 de la sécurité sociale

Sous-direction du financement

Bureaux 5 B et 5 C

Circulaire DSS/5 B/5 C no 2007-431 du 5 décembre 2007
relative aux modalités de calcul et de recouvrement des
cotisations et contributions de sécurité sociale des tra-
vailleurs indépendants relevant du régime microfiscal
« BIC »

NOR : SJSS0731545C

Date d’application : immédiate.

Références :

Article 53 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007, articles
L. 131-6, L. 131-6-2 et L. 133-6-2 du CSS ;

Décret no 2007-966 du 14 mai 2007 relatif aux modalités de
calcul et de recouvrement des cotisations et contributions de
sécurité sociale des travailleurs indépendants relevant du
régime de l’article 50-0 du code général des impôts.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DSS/SDFSS/bureau 5 B
no 2004-205 du 4 mai 2004 relative à l’application de l’article 35
de la loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative écono-
mique.

Annexes :

Annexe I. – Mode de calcul de l’exonération. Répartition de
l’exonération ;

Annexe II. – Cas particuliers d’application du dispositif de
plafonnement ;

Annexe III. – Sortie anticipée du dispositif de déclaration et
de paiement trimestriel simplifié ;

Annexe IV. – Liste des exonérations n’ouvrant pas droit au
bénéfice de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires
de cette circulaire, par l’intermédiaire des services déconcentrés,
selon le dispositif existant au niveau régional.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonc-
tion publique à Monsieur le directeur général de la
Caisse nationale du régime social des indépendants,
Monsieur le directeur de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale ; Mesdames et

Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-
du-Sud, directions de la santé et du développement
social de Guadeloupe, Guyane et Martinique,
direction départementale de la sécurité sociale de
la Réunion).

L’article 53 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le
droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur
de la cohésion sociale a procédé au plafonnement des cotisations et
contributions de sécurité sociale dont sont redevables les personnes
exerçant une activité indépendante artisanale, commerciale, indus-
trielle ou libérale et réalisant un faible chiffre d’affaires ou de
faibles revenus non commerciaux à ce titre.

Cet article a également mis en place, en faveur de ces mêmes
personnes, un régime de déclaration trimestriel simplifié des cotisa-
tions et contributions de sécurité sociale.

Tels sont les objectifs de l’article L. 131-6 modifié et des nou-
veaux articles L. 131-6-2 et L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale.

Le décret no 2007-966 du 14 mai 2007 relatif aux modalités de
calcul et de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité
sociale des travailleurs indépendants relevant du régime de
l’article 50-0 du code général des impôts a complété les modalités
d’application de ces nouvelles dispositions, réservées, pour le
moment, aux artisans, commerçants et industriels. Les modalités
d’adaptation de ces dispositions aux professions libérales font
actuellement l’objet d’un examen approfondi et ne seront pas abor-
dées dans la présente circulaire.

La présente circulaire et ses annexes présentent en détail ces dis-
positions nouvelles.

1. Le plafonnement des cotisations et contributions
de sécurité sociale dues par certains travailleurs indépendants

1.1. Le plafonnement

L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le
montant des cotisations et contributions sociales des travailleurs non
salariés non agricoles imposés suivant le régime fiscal de
l’article 50-0 du code général des impôts ne peut dépasser une frac-
tion de leur chiffre d’affaires.

Le régime fiscal de l’article 50-0 du code général des impôts est
réservé aux entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires annuel
n’excède pas, selon le cas :

76 300 € en cas de vente de marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou consommer sur place ou de fourniture de
logement ;
27 000 € dans le cas des autres activités commerciales et artisa-
nales.
Ce régime fiscal prévoit que le revenu imposable est déterminé

forfaitairement en appliquant au chiffre d’affaires annuel un taux
d’abattement variable selon la nature de l’activité. Ces abattements
forfaitaires sont égaux à 71 % dans le premier cas cité et à 50 %
dans le second cas.

Le décret no 2007-966 du 15 mai 2007 relatif aux modalités de
calcul et de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité
sociale des travailleurs indépendants relevant du régime de
l’article 50-0 du code général des impôts (à savoir artisans, commer-
çants et industriels) fixe respectivement les fractions applicables par
le travailleur indépendant à :

14 % du chiffre d’affaires lorsque le travailleur indépendant relève
de la 1re catégorie mentionnée à l’article 50-0 du code général des
impôts (activités d’achat, de revente ou de fourniture de loge-
ment) ;
24,6 % du chiffre d’affaires lorsque le travailleur indépendant
relève de la 2e catégorie mentionnée à l’article 50-0 du code
général des impôts (autres cas d’activités commerciales et artisa-
nales).
Ce montant concerne toutes les cotisations et contributions obliga-

toires de sécurité sociale, à l’exception des cotisations dues au titre
du conjoint collaborateur. Ce montant n’inclut pas non plus la coti-
sation due au titre de la formation professionnelle. S’agissant du
chef d’entreprise, sont ainsi concernées :

– la cotisation d’assurance maladie-maternité et la cotisation sup-
plémentaire d’indemnités journalières ;

– la cotisation d’allocations familiales ;
– la cotisation d’assurance vieillesse du régime de base ;
– la contribution sociale généralisée (CSG) ;
– la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
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(1) Comme dans le cas général applicable aux travailleurs indépendants qui
acquittent leurs cotisations sociales sur une base trimestrielle, il est appliqué
une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été
payées aux dates d’exigibilités mentionnées précédemment. A cette majoration
s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations
dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des
cotisations. Ces majorations sont également applicables en cas de retard ou
d’absence de paiement d’une taxation d’office.

– la cotisation au titre du régime complémentaire obligatoire ;
– la cotisation au régime d’invalidité et de décès.
Lorsque le montant des cotisations et contributions normalement

dues est supérieur à 14 % ou 24,6 % du chiffre d’affaires, les mon-
tants appelés globalement par le régime social des indépendants sont
réduits afin de respecter cette limite.

Naturellement, lorsque le dispositif de plafonnement s’avère supé-
rieur au montant des cotisations et contributions normalement dues,
il ne s’applique pas et les cotisations et contributions sociales ne
sont pas modifiées.

Ce plafonnement n’est pas applicable lorsqu’un même travailleur
indépendant exerce plusieurs activités non salariées non agricoles,
dont une ou plusieurs ne serait pas soumise au régime fiscal de la
microentreprise.

L’application du plafonnement équivaut à une exonération de
cotisations sociales. En effet, le texte de l’article L. 131-6-2 du CSS
indique que les travailleurs indépendants bénéficient d’une exonéra-
tion égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le total des
cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants sont
redevables au titre du premier alinéa de l’article L. 131-6, des
articles L. 635-1 et L. 635-5 du code de la sécurité sociale et la frac-
tion du chiffre d’affaires annuel mentionnée ci-dessus (cf. annexe I).

Le dispositif de plafonnement et d’exonération est, bien entendu,
sans incidence sur l’examen et la détermination des droits des inté-
ressés qui restent calculés avant prise en compte du plafonnement
du total des cotisations et contributions.

L’exonération induite, le cas échéant, par le plafonnement des
cotisations et contributions sociales donne lieu, en application de
l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, à compensation par
l’Etat, le RSI facturant les sommes correspondantes au ministère du
travail, des relations sociales et de la solidarité (cf. annexe I).

1.2. Cas particuliers
Les dispositions de l’article L. 131-6-2 du CSS ne sont pas limi-

tées dans le temps, si ce n’est par le fait que le travailleur indépen-
dant cesse de relever du régime fiscal de l’article 50-0 du code
général des impôts, pour quelque raison que ce soit.

Le plafonnement prévu par l’article L. 131-6-2 du CSS pouvant
s’appliquer dès le début d’activité et étant subordonné à l’imposition
du travailleur indépendant au régime fiscal de la microentreprise, il
convient d’en préciser les modalités d’application lors des situations
de début d’activité et d’arrêt du régime fiscal de la microentreprise
(cf. annexe II).

2. Le régime de déclaration et de versement trimestriel simplifié
des cotisations et contributions de sécurité sociale

Afin de faciliter les obligations sociales des travailleurs indépen-
dants non agricoles imposés suivant le régime fiscal de l’article 50-0
du code général des impôts, le septième alinéa de l’article L. 131-6
du code de la sécurité sociale prévoit un dispositif simplifié de
déclaration et de paiement trimestriel pour leurs cotisations et contri-
butions de sécurité sociale dues à titre personnel. Sont ainsi concer-
nées les cotisations et contributions limitativement énumérées au
paragraphe 1.1 de la présente circulaire.

Ce dispositif de déclaration et de paiement simplifié des cotisa-
tions et contributions de sécurité sociale s’adresse aux travailleurs
indépendants non agricoles définis au paragraphe 1.1, qui débutent
leur activité professionnelle au sens de l’article R. 242-16 du code
de la sécurité sociale. Il s’applique à l’année de début d’activité et
aux deux années civiles suivantes.

Le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale
dues suivant ce dispositif permet de simplifier le recouvrement et de
sécuriser le travailleur indépendant en conférant un caractère libéra-
toire à ses paiements. Contrairement au cas général, il n’y a pas de
calcul provisionnel puis de régularisation (laquelle intervient un an
plus tard). Les droits à prestations sont néanmoins les mêmes.

2.1. Calcul des cotisations et contributions sociales
Les cotisations sont proportionnelles au chiffres d’affaires trimes-

triel du travailleur indépendant.
Ainsi, pour déterminer le montant des cotisations et contributions

de sécurité sociale dues, le travailleur indépendant applique au mon-
tant du chiffre d’affaires qu’il a perçu au cours du trimestre pré-
cédent la fraction correspondant à la catégorie mentionnée à
l’article 50-0 du code général des impôts dont il relève (cf. § 1.1.)

Lorsque le cotisant bénéficie par ailleurs de l’une des exonéra-
tions mentionnées à l’annexe IV, le régime de déclaration et de
paiement trimestriel ne peut lui être appliqué.

2.2. Modalités pour bénéficier du régime de déclaration
et de versement simplifié

Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime fiscal de la

microentreprise et qui souhaite bénéficier du régime de déclaration
simplifié doit en faire la demande auprès du régime social des indé-
pendants.

La demande doit être faite :
– par lettre simple ou en remplissant le formulaire prévu à cet

effet ;
– dans un délai de soixante jours qui suivent l’immatriculation.

2.3. La déclaration du chiffre d’affaires trimestriel

2.3.1. Les modalités de déclaration

Le travailleur indépendant qui bénéficie du régime trimestriel de
déclaration simplifié doit déclarer son chiffre d’affaires trimestriel à
l’URSSAF dont il relève, agissant comme centre de paiement du
RSI.

Pour cela, il doit transmettre au centre de paiement du RSI, un
formulaire indiquant le montant du chiffre d’affaires qu’il a perçu au
cours du trimestre civil précédent, ainsi que le montant des cotisa-
tions et contributions sociales dues au titre de cette période.

En cas de chiffre d’affaires nul, le travailleur indépendant doit
renvoyer le formulaire avec la mention « néant ».

Ce formulaire doit parvenir, daté et signé, au centre de paiement
du RSI au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre
civil, c’est-à-dire au plus tard les 30 avril, 30 juillet, 30 octobre et
30 janvier. Il peut également être transmis par voie électronique sur
le site www.net-entreprises.fr.

2.3.2. Le début d’activité

Dans le cas du travailleur indépendant qui débute son activité, la
première déclaration doit indiquer le chiffre d’affaires correspondant
à la période comprise entre sa date d’immatriculation au RSI et le
dernier jour du trimestre civil suivant, ainsi que le montant des coti-
sations et contributions sociales afférentes à cette période.

Exemple : un travailleur indépendant immatriculé le 1er mars, qui
demande à bénéficier du dispositif de déclaration et de paiement tri-
mestriel le 2 mars, doit indiquer sur sa première déclaration, son
chiffre d’affaires et le montant de ses cotisations et contributions de
sécurité sociale dues pour la période du 1er mars au 30 juin.

2.3.3. La cessation d’activité

En cas de cessation d’activité, le travailleur indépendant doit
déclarer son chiffre d’affaires perçu depuis le premier jour du der-
nier trimestre civil en cours jusqu’à son dernier jour d’activité et
indiquer le montant des cotisations et contributions sociales dues au
titre de cette période. Sa déclaration doit alors parvenir au centre de
paiement du RSI au plus tard trente jours après la date de cessation
d’activité.

2.4. Le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale

2.4.1. Les modalités de paiement

Le paiement doit parvenir au centre de paiement du RSI dont
relève le travailleur indépendant ou être effectué en ligne sur le site
www.net-entreprises.fr au plus tard les 30 avril, 30 juillet,
30 octobre et 30 janvier, et son montant doit correspondre aux coti-
sations et contributions sociales dues par celui-ci au titre du tri-
mestre civil précédent (1).

2.4.2. Le début d’activité

Dans le cas du travailleur indépendant qui débute son activité, le
premier paiement porte sur le montant des cotisations et contribu-
tions sociales dues à compter de sa date d’affiliation au RSI jus-
qu’au dernier jour du trimestre civil suivant celui de son début d’ac-
tivité, déclaré conformément au § 2.3.2.

Exemple : dans le cas d’un travailleur indépendant immatriculé le
1er mars, qui demande à bénéficier du dispositif de déclaration et de
paiement trimestriel le 2 mars, son premier paiement doit porter sur
le montant de ses cotisations et contributions de sécurité sociale
dues pour la période du 1er mars au 30 juin.
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(1) Il est rappelé que pour le calcul définitif, la cotisation invalidité-décès et
la cotisation de retraite complémentaire restent celles qui ont été établies au
moment de l’appel provisionnel.

2.4.3. La cessation d’activité

En cas de cessation d’activité, le travailleur indépendant doit
payer le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale
dues au titre du premier jour du trimestre civil en cours jusqu’à son
dernier jour d’activité. Son paiement doit alors parvenir au centre de
paiement du RSI dont il relève ou être effectué en ligne sur le site
www.net-entreprises.fr au plus tard trente jours après la date de ces-
sation d’activité, en même temps que la déclaration trimestrielle cor-
respondante (cf. § 2.3.3).

2.5. La sortie du régime de déclaration et de versement trimestriel
simplifié des cotisations et contributions de sécurité sociale

2.5.1. Le bénéfice de ce régime déclaratif vaut pour l’année de
début d’activité du travailleur indépendant et les deux années
civiles suivantes

Exemple : un travailleur indépendant qui débute son activité le
5 mars 2008, peut bénéficier du régime déclaratif simplifié jusqu’au
31 décembre 2010.

A l’issue de la période d’application du régime déclaratif trimes-
triel, les règles du recouvrement des cotisations et contributions
sociales des travailleurs indépendants prévues aux articles R. 133-26
et suivants du code de la sécurité sociale sont applicables (calculs
provisionnels et régularisations).

De ce fait, au cours de la troisième année du régime déclaratif
simplifié :

– au plus tard à la date du 30 octobre, le travailleur indépendant
doit transmettre au RSI tous les documents et informations
concernant son choix de rythme de paiement pour l’année
civile suivante ;

– au plus tard à la date du 15 décembre, le RSI lui fait parvenir
un échéancier de paiement précisant le montant de ses cotisa-
tions et contributions sociales provisionnelles pour l’année
civile suivante, calculées sur la base de son revenu profes-
sionnel de l’avant-dernière année.

Le travailleur indépendant ne peut renoncer à l’option qu’il a
exercée pour le régime déclaratif trimestriel. Toutefois, la sortie du
régime déclaratif trimestriel peut intervenir avant le délai de trois
ans dans certains cas (cf. annexe III).

Il est rappelé que le mode de paiement trimestriel détaillé ci-
dessus n’est qu’une des trois modalités de paiement (cf. point 1 de
l’annexe II) des cotisations et contributions de sécurité sociale pro-
posées au cotisant relevant de l’article 50-0 du code général des
impôts, et qu’il garantit au travailleur indépendant le bénéfice de ses
droits sociaux au même titre que les deux autres modes de paie-
ment.

3. Evaluation des dispositifs

La Caisse nationale du régime social des indépendants transmettra
à la direction de la sécurité sociale (bureaux 5 B et 5 C), au plus
tard le 1er mars de chaque année, un bilan détaillé du dispositif pour
l’année civile précédente, comprenant notamment le nombre de coti-
sants ayant bénéficié du plafonnement de leurs cotisations et contri-
butions de sécurité sociale, le montant des exonérations accordées,
le nombre de cotisants ayant sollicité le dispositif de paiement tri-
mestriel simplifié et les difficultés éventuelles de mise en œuvre du
dispositif.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

A N N E X E I

MODE DE CALCUL DE L’EXONÉRATION. –
RÉPARTITION DE L’EXONÉRATION

1. Mode de calcul de l’exonération

Le régime social des indépendants détermine :
– le montant des cotisations et contributions sociales normale-

ment dues avec application, le cas échéant, des cotisations
minimales ;

– le montant obtenu en tenant compte de la fraction du chiffre
d’affaires.

Si le montant des cotisations et contributions sociales normale-
ment dues est supérieur à la fraction du chiffre d’affaires, la dif-
férence entre ces deux montants donne lieu à l’exonération.

Cette exonération ne porte que sur les cotisations maladie-
maternité, indemnités journalières, famille, vieillesse de base et
invalidité-décès.

Par exemple, pour un chiffre d’affaires de 20 000 € réalisé par un
commerçant, le montant correspondant des contributions et cotisa-
tions s’élève à 3 346 €, soit :

927 € pour la maladie, la maternité et les IJ (respectivement 837 €
et 90 €) ;

966 € pour la retraite de base ;
377 € pour la retraite complémentaire ;
86 € pour l’invalidité-décès ;
313 € pour les allocations familiales ;
677 € pour la CSG et la CRDS.
L’assuré ne sera néanmoins personnellement redevable au total

que de 2 800 € (14 % du CA), par le biais d’une exonération égale à
546 €.

A l’exception de l’année 2007 (cf. point 3 de l’annexe II) l’exo-
nération peut intervenir à deux moments :

– pour le calcul provisionnel des cotisations, si l’année servant à
ce calcul (N – 2 dans le cas général), le travailleur indépendant
était au régime micro-fiscal ;

– pour le calcul définitif (1), si lors du dépôt de la déclaration
commune de revenus (DCR) visée à l’article R. 115-5 du code de la
sécurité sociale, le travailleur indépendant déclare qu’il est au
régime de l’article 50-0 du CGI. Si les cotisations provisionnelles au
titre du même exercice avaient donné lieu à un plafonnement, le
montant de l’exonération est alors ajusté.

Dans le cas où la cotisation provisionnelle a été calculée en tenant
compte du plafonnement alors que le travailleur indépendant n’est
plus au régime fiscal micro, son changement de régime fiscal est
reporté sur la DCR (remplie l’année qui suit celle du changement de
régime), et le remboursement par le cotisant de l’exonération est
opéré en même temps que la régularisation des différentes cotisa-
tions.

L’ensemble de ces opérations est, bien entendu, sans incidence
sur l’examen et la détermination des droits des intéressés qui restent
calculés avant prise en compte du plafonnement du total des cotisa-
tions et contributions.

2. Répartition de l’exonération
L’exonération est répartie proportionnellement aux cotisations

dues par le cotisant au titre de la maladie-maternité, des indemnités
journalières, de la famille, de la vieillesse de base et l’invalidité-
décès. Le cas échéant, le reliquat d’exonération est imputé sur les
cotisations du régime complémentaire de retraite.

En reprenant l’exemple ci-dessus le montant à payer par l’assuré
s’établit ainsi :

706 € pour la maladie-maternité et les IJ ;
736 € pour la retraite de base ;
377 € pour la retraite complémentaire ;
66 € pour l’invalidité-décès ;
238 € pour les allocations familiales ;
677 € pour la CSG et la CRDS.
Le montant de l’exonération de 546 € sera comptabilisée de la

manière suivante : 199 € pour la maladie-maternité, 22 € pour les IJ,
230 € pour la retraite de base, 20 € pour l’invalidité-décès, 75 €
pour la famille (calcul basé sur les cotisations dues pour ces risques,
respectivement 837 €, 90 €, 966 €, 86 € et 313 €).

En cas de paiement partiel, le montant de l’exonération sera soldé
selon l’ordre d’imputation prévu par l’article D. 133-4 du CSS.

Dans les cas où les cotisations maladie-maternité, indemnités
journalières, famille, retraite de base et invalidité-décès sont insuffi-
santes pour supporter l’exonération (soit pour des chiffres d’affaires
annuels inférieurs à environ 800 € pour l’achat-revente et inférieurs
à environ 500 € pour les prestations de service), le reliquat de l’exo-
nération est imputé sur les cotisations de retraite complémentaire.

A N N E X E I I

CAS PARTICULIERS D’APPLICATION DU DISPOSITIF
DE PLAFONNEMENT

1. Débuts d’activité
Trois cas de figure se présentent :
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(1) Sauf pour le régime complémentaire vieillesse des artisans : 1/3 puis 1
du plafond de la sécurité sociale (cf. art. D. 635-7 du CSS).

a) Le travailleur indépendant choisit le mode de paiement trimes-
triel des cotisations et contributions prévu par le 7e alinéa de l’article
L. 131-6 du CSS ; celles-ci sont alors acquittées selon les conditions
de la présente circulaire (cf. point 2 de la circulaire et l’annexe III).

A l’issue de la ou des années ayant donné lieu à application des
dispositions relatives au mode de paiement trimestriel au titre du
7e alinéa de l’article L. 131-6 du CSS, les cotisations et contributions
provisionnelles afférentes à l’année postérieure à ce terme sont
déterminées, selon les cas, par application des règles de droit
commun fixées au 4e ou 6e alinéas de l’article L. 131-6 du CSS et
aux 3e ou 4e alinéas de l’article L. 136-3 du même code.

b) Dans l’hypothèse où le mode trimestriel de paiement évoqué
ci-dessus n’est pas retenu par le travailleur indépendant, et si le coti-
sant ne demande pas à ce qu’il soit fait application des dispositions
du 5e alinéa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale (cf.
point c ci-dessous), ce sont les règles de droit commun du 6e alinéa
de l’article L. 131-6 du CSS (et du 4e al. de l’art. L. 136-3 du même
code en ce qui concerne la CSG et la CRDS) qui sont applicables :
les cotisations et contributions sont établies à titre provisionnel, sans
référence au régime fiscal choisi par l’assuré, sur 18 puis 27 fois la
valeur de base mensuelle de calcul des prestations familiales (1).

c) Le cotisant peut demander également à bénéficier des disposi-
tions l’autorisant à acquitter les cotisations et contributions sur
l’estimation par lui-même de son revenu (5e al. de l’art. L. 131-6 du
code de la sécurité sociale). Dans ce cadre, si l’assuré indique que
ses revenus de l’année seront établis conformément aux règles du
régime micro-fiscal, et qu’il communique par conséquent un chiffre
d’affaires estimatif, ses cotisations provisionnelles seront calculées
en faisant application des règles de plafonnement décrites ci-dessus.
Cette règle reste valable quelle que soit l’année où l’assuré demande
l’application des dispositions du 5e alinéa de l’article L. 131-6.

Dans les cas b et c, les cotisations sont régularisées lorsque le
revenu définitif de l’année est connu avec, le cas échéant, applica-
tion de l’exonération correspondant au plafonnement.

2. L’arrêt du régime fiscal micro-entreprise

Le passage à un régime réel d’imposition entraîne simultanément
la perte du bénéfice du plafonnement prévu par l’article L. 131-6-2
du CSS. L’application d’un régime réel d’imposition peut résulter
soit du dépassement des seuils du régime de la micro-entreprise, soit
d’une option formulée par le cotisant pour un régime réel ou pour
l’assujettissement à la TVA. Le plafonnement ne sera plus appli-
cable dès l’année d’imposition à un régime réel. Les cotisations pro-
visionnelles qui auront été acquittées en application du plafonne-
ment, avant que le régime social des indépendants ait eu
connaissance de l’assujettissement à un régime réel d’imposition,
seront régularisées en conséquence.

3. Le traitement particulier de l’année 2007

L’article 53-VI de la loi du 5 mars 2007 prévoit que ses disposi-
tions s’appliquent aux revenus de 2007. Or, les dispositifs de pla-
fonnement et d’éventuelle exonération prévus par la loi n’ont pu être
mis en place à temps pour le paiement des cotisations provi-
sionnelles et les travailleurs indépendants relevant, en 2007, de
l’article 50-0 du CGI ont évidemment acquitté leurs cotisations et
contributions selon les modalités correspondant aux dispositions
législatives et réglementaires antérieures à cette loi.

Les assurés conservent néanmoins le bénéfice des dispositions de
plafonnement pour le calcul de la cotisation définitive au titre des
revenus 2007. C’est pourquoi le RSI calculera, à l’automne 2008,
les cotisations et contributions dues au titre de l’exercice 2007,
selon les modalités indiquées à l’annexe I.

Dans le cas où celles-ci seraient inférieures à ce qui a été effec-
tivement acquitté par le travailleur indépendant, celui-ci sera rem-
boursé de la différence.

4. L’articulation avec les autres dispositifs d’exonération

Le plafonnement n’est pas applicable pendant les périodes au
cours desquelles le travailleur indépendant bénéficie d’une autre
exonération (cf. liste en annexe IV). A l’issue de cette période, le
plafonnement redevient applicable. Dans la mesure où les dispositifs
d’exonération de l’annexe IV ne sont pas calés sur l’année civile, il
y a lieu d’ajuster le plafonnement pour le reste de l’année civile à
courir : soit de comparer le montant des cotisations dues au titre des
revenus de l’année et la fraction du chiffre d’affaires annuel après
application pour chacun de ces montants d’un pro rata temporis sur
la période non couverte par les exonérations de l’annexe IV.

Dans le cas particulier des travailleurs indépendants exerçant leur
activité professionnelle dans les départements d’outre-mer, pour
lesquels l’abattement d’assiette prévu par l’article L. 756-4 du CSS
est en vigueur et qui relèvent par ailleurs du régime fiscal de
l’article 50-0 du CGI, il y a lieu d’appliquer d’abord cette disposi-
tion spécifique aux DOM et, ensuite, celle de l’article L. 131-6-2 du
CSS.

A N N E X E I I I

SORTIE ANTICIPÉE DU DISPOSITIF DE DÉCLARATION
ET DE PAIEMENT TRIMESTRIEL SIMPLIFIÉ

Le régime déclaratif et de paiement trimestriel s’applique à
l’année de début d’activité et aux deux années civiles suivantes.
Toutefois, la sortie anticipée de ce dispositif peut intervenir avant le
délai de trois ans dans les cas suivants :

1. Option pour un régime réel d’imposition

Le travailleur indépendant qui relève du régime fiscal de
l’article 50-0 du code général des impôts mais qui opte pour un
régime réel d’imposition à partir de l’année suivante, perd le béné-
fice du versement trimestriel simplifié.

1.1. Option pour un régime réel
dès la première année d’activité

Le créateur d’entreprise qui souhaite opter pour un régime réel
d’imposition au titre de sa première année d’activité peut exercer
cette option au plus tard à la date de dépôt de la première déclara-
tion de résultats (art. 302 septies du CGI).

Le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime micro-
social à compter de la 2e année d’activité. Le travailleur indépendant
doit informer le centre de paiement du RSI dès qu’il aura exercé
l’option fiscale pour un régime réel d’imposition. Un échéancier de
paiement précisant le montant de ses cotisations et contributions de
sécurité sociale provisionnelles pour l’année civile en cours, cal-
culées sur les bases forfaitaires de 2e année d’activité lui sera alors
envoyé. Les cotisations provisionnelles qui n’auront pu être appelées
entre le 1er janvier et la date à laquelle l’échéancier aura été émis
seront étalées sur les échéances provisionnelles restant à courir sur
l’année civile en cours.

1.2. Option pour un régime réel
à compter de la deuxième année d’activité

Le travailleur indépendant doit exercer l’option avant le 1er février
de la première année au titre de laquelle il désire en bénéficier
(art. 50-0 du CGI). (Exemple : l’option pour le régime réel doit être
exercée avant le 1er février 2009 pour que le régime réel s’applique
aux revenus 2009.)

Le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime micro-
social dès l’année d’application du régime réel, soit dès l’année
d’option pour le régime réel. Le travailleur indépendant doit
informer le centre de paiement du RSI dès qu’il aura exercé l’option
fiscale pour un régime réel d’imposition. Un échéancier de paiement
précisant le montant de ses cotisations et contributions de sécurité
sociale provisionnelles pour l’année civile en cours, calculées sur la
base de son revenu professionnel de l’avant-dernière année ou les
bases forfaitaires de 2e année d’activité lui sera envoyé. Les cotisa-
tions provisionnelles qui n’auront pu être appelées entre le 1er janvier
et la date à laquelle l’échéancier aura été émis seront étalées sur les
échéances provisionnelles restant à courir sur l’année civile en
cours.

2. Dépassement des seuils du régime fiscal micro

Lorsque le chiffre d’affaires du travailleur indépendant dépasse
les seuils correspondant au régime fiscal de l’article 50-0 du code
général des impôts, mentionnés au paragraphe 1.1 supra, le régime
déclaratif et de versement trimestriel simplifié reste applicable au
titre de l’année civile au cours de laquelle le dépassement a eu lieu.

Exemple : si le chiffre d’affaires du travailleur indépendant
dépasse le seuil du régime fiscal de la micro-entreprise au cours de
l’année 2009, il garde le bénéfice du régime déclaratif simplifié jus-
qu’au 31 décembre 2009, soit en l’occurrence deux exercices au
total.

En cas de dépassement des seuils ou d’option pour un régime réel
d’imposition au cours des trois premières années d’activité :



− 133 −

15 JANVIER 2008. – SANTE 2007/12 �

. .

– le RSI adresse une déclaration annuelle de revenus au titre de
l’année de dépassement des seuils ou d’option pour un régime
réel d’imposition ;

– au plus tard à la date du 1er mars, le RSI fait parvenir un
échéancier de paiement précisant le montant de ses cotisations
et contributions de sécurité sociale provisionnelles pour l’année
civile en cours, calculées sur la base de son revenu profes-
sionnel de l’avant-dernière année ou le cas échéant sur les
bases forfaitaires de début d’activité.

A N N E X E I V

LISTE DES EXONÉRATIONS N’OUVRANT PAS DROIT
AU BÉNÉFICE DE L’ARTICLE L. 131-6-2 DU CSS

Il s’agit des bénéficiaires de :
– l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise

(ACCRE) : article L. 161-1-1 du CSS ;
– l’exonération réservée aux salariés créateurs ou repreneurs

d’entreprise (art. L. 161-1-2 du CSS) ou des bénéficiaires de
l’allocation parentale d’éducation (art. L. 161-1-3 du CSS) ;

– l’exonération des cotisations afférente à l’année ou à la fraction
d’année de début d’activité des travailleurs indépendants dans
les départements d’outre-mer (art. L. 756-2 du CSS) ;

– l’exonération des cotisations et contributions afférentes aux
vingt-quatre premiers mois d’activité des travailleurs indépen-
dants dans les départements d’outre-mer (art. L. 756-5 du
CSS) ;

– l’exonération de cotisation d’assurance maladie et maternité
applicable dans les zones franches urbaines (ZFU) ou les zones
de revitalisation urbaine (ZRU) : article 14 de la loi no 96-987
du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du
pacte de relance pour la ville et article 146 modifié de la loi de
finances pour 2002.

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation 
provisoire d’exercer ou l’agrément en application des
dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant
l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agré-
ment des agents des organismes de sécurité sociale
chargés du contrôle de l’application des législations de
sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du
code de la sécurité sociale

NOR : SJSS0731548K

Sont agréés ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer
les personnes suivantes :

AUTORISATIONS
provisoires AGRÉMENTS

Boucher (Dolly) .... CPAM Poitiers. Bultez
(Marie-Paule) .........

CPAM
Valenciennes.

Brandini
(Isabelle) .................

CPAM Gap. Despres (Pascal)... CPAM Lyon.

Colin (Guy) ............ CPAM Epinal. Grabsia (Lima)...... CPAM
Montpellier.

Desnoues
(Véronique) ............

CPAM Orléans. Hauchard
(Noëlle) ...................

CPAM Elbeuf.

Dos Santos
(Nathalie) ................

CRAM Lyon. Huillier (Carine) .... CRAM Lyon.

Frene (Mireille) ..... CPAM Chambéry. Neviere (Gisèle) ... CPAM Toulon.

Gueraud (Sandra) CPAM Saint-Nazaire. Orsoni (Florence),
épouse Bailet ....

CRAM Marseille.

AUTORISATIONS
provisoires AGRÉMENTS

Zephir (Henri) ....... CGSS Guyane. Sylvestre
(Anne-Marie),
épouse de Oliveira
(Gonzalez) ...................

CPAM Elbeuf.

Assurance maladie,
maternité, décès

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 de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI no 2007-418 du 23 novembre 2007
relative au bénéfice de la couverture maladie universelle
de base (CMU) et de la couverture maladie universelle
complémentaire (CMUc) des ressortissants de l’Union
européenne, de l’Espace économique européen et de la
Suisse résidant ou souhaitant résider en France en tant
qu’inactifs, étudiants ou demandeurs d’emploi

NOR : SJSS0731502C

Date d’application : immédiate.

Références :

Traité instituant la Communauté européenne ;
Directive communautaire no 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
Loi no 2003-119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de

l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la
nationalité ;

Loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à
l’intégration ;

Article 63 de la loi no 290-2007 du 5 mars 2007 ;
Décret no 2007-371 du 21 mars 2007, code de la sécurité

sociale.
Circulaire DSS/2A/DAS/DPM no 2000-239 du 3 mai 2000 rela-

tive à la condition de résidence en France prévue pour le
bénéfice de la couverture maladie universelle (point II – La
condition de régularité).

Textes abrogés ou modifiés :

Annexes :

Annexe I. – Règles du droit au séjour des citoyens européens
et conséquences au regard de l’accès à la CMU
(texte et tableau Excel).

Annexe II. – Les possibilités de couverture maladie résultant
du règlement communautaire de coordination des
systèmes de sécurité sociale (texte et logi-
gramme).

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le
ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité à Monsieur le directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse des travailleurs salariés ; Monsieur le direc-
teur général de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale (pour information) ; Monsieur le
directeur du centre des liaisons européennes et
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internationales de sécurité sociale ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]).

La directive communautaire no 2004/38/CE du 29 avril 2004 rela-
tive au droit des citoyens européens de circuler et séjourner dans
l’Union européenne fixe les règles applicables en matière de régula-
rité du séjour des ressortissants des Etats membres de l’Union, des
Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande,
Liechtenstein et Norvège) et des ressortissants suisses ainsi qu’aux
membres de leur famille, qu’ils soient ou non ressortissants de l’un
de ces Etats.

La loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à
l’intégration, puis le décret 2007-371 du 21 mars 2007, assurent la
transposition de cette directive par l’intermédiaire de règles codifiées
dans le code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile
(CESEDA). Cette transposition a été complétée par l’article 63 de la
loi no 2007-290 du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable
et qui concerne plus particulièrement la situation des ressortissants
communautaires entrés en France pour y rechercher un emploi.

Dans la mesure où il fixe les conditions du droit au séjour des
ressortissants communautaires et de leur famille dans notre pays, le
nouveau dispositif influence notamment l’accès à certaines presta-
tions sociales françaises lorsque celles-ci reposent sur une condition
cumulative de résidence et de régularité au séjour comme c’est le
cas de la CMU de base et de la CMUc.

Cette évolution est donc l’occasion à travers la présente circulaire
de rappeler les règles applicables aux ressortissants communautaires
inactifs concernant l’accès à la CMU et à la CMUc.

1. Principes et limites de la libre circulation et du droit au
séjour des ressortissants communautaires et assimilés et de
leur famille

L’article 18 du traité instituant la Communauté européenne
garantit que « tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve
des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les
dispositions prises pour son application ». Quant à l’article 12, il dis-
pose que « dans le domaine d’application du présent traité, et sans
préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite
toute discrimination exercée en raison de la nationalité ».

Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant communautaire
dispose d’une totale liberté de circulation dans l’Union européenne
et qu’aucun titre de séjour ne peut être exigé de lui.

Toutefois, la liberté d’installation et de résidence du citoyen
communautaire est conditionnée par l’existence ou non d’un droit au
séjour pour lui et pour les membres de sa famille, l’égalité de traite-
ment n’existant que dans la mesure où ce droit de résider est
constitué.

Ce droit au séjour qui est précisé par la directive 2004/38 et les
articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile (CESEDA) s’apprécie en fonction de la catégorie à
laquelle les citoyens européens et les membres de leur famille
appartiennent au moment de leur séjour dans l’Etat d’accueil (tra-
vailleurs, étudiants, inactifs). Il est à noter que dans chaque cas de
figure, les membres de famille accompagnant le ressortissant
communautaire (ascendants directs, conjoint ou partenaire, descen-
dants directs, etc.) auront en quelque sorte un droit au séjour dérivé
de celui de la personne qu’ils accompagnent.

Pour un tableau exhaustif des situations vous vous reporterez en
annexe I de la présente circulaire.

Des limites au droit de séjour s’appliquent particulièrement pour
les ressortissants communautaires inactifs et pour les étudiants qui
ne sont considérés comme réguliers au séjour que s’ils remplissent
une double condition :

– détenir une assurance maladie pour eux et pour les membres de
leur famille lorsque ces derniers les accompagnent ;

– avoir des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une
charge pour l’assistance sociale de l’Etat d’accueil.

Lorsque ces deux conditions ne sont plus remplies, le droit au
séjour disparaît mécaniquement et les personnes concernées
deviennent irrégulières.

Dans ce cas et en matière d’assurance maladie, celles-ci bénéfi-
cient soit du dispositif de prise en charge des soins urgents prévu à
l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles lors-
qu’elles sont sur le territoire depuis moins de trois mois, soit de
l’aide médicale de l’Etat prévue à l’article L. 251-1 du même code,
lorsqu’elles résident depuis plus de trois mois sur le territoire, dès
lors qu’elles remplissent les conditions d’ouverture de ce droit (res-

sources inférieures à un plafond). Il est rappelé que les enfants
mineurs des demandeurs relèvent sans délais de l’AME pendant
leurs trois premiers mois de leur présence en France. A partir de
l’admission de leurs parents à l’AME, ils bénéficient du dispositif
en qualité d’ayants droits de leurs parents.

Toutefois, le fait que l’une ou l’autre des conditions ne soit plus
remplie à un moment donné n’entraînera pas forcément disparition
du droit au séjour.

En effet, si certaines circonstances sont réunies, un maintien du
droit de séjour existera pour le communautaire et les membres de sa
famille (notion d’accident de la vie déclinée au point 3.2). Par ail-
leurs et quelle que soit la situation des membres de famille au
regard des deux conditions, ces derniers bénéficient d’un maintien
du droit au séjour lorsque le ressortissant communautaire qu’ils
accompagnaient est décédé, a divorcé ou bien a quitté définitive-
ment l’Etat d’accueil (voir en particulier point 2 de l’annexe I).

Ce maintien de droit qui fait perdurer le droit au séjour de leur
titulaire a pour conséquence qu’un recours à l’assistance sociale de
l’Etat d’accueil demeure possible, en particulier lorsque la perte du
droit au séjour est dû à un accident de la vie.

Sur le long terme toutefois, l’intéressé ne doit pas devenir une
charge déraisonnable pour l’Etat d’accueil au risque, sinon, de
perdre son maintien du droit au séjour.

Il convient de souligner qu’au-delà d’une période de résidence
régulière et ininterrompue de cinq années, tout ressortissant commu-
nautaire acquiert un droit de séjour permanent dans l’Etat d’accueil.

Ce cadre juridique étant posé, il convient d’examiner les consé-
quences qu’il produit en matière d’accès à de la CMU de base et, le
cas échéant de la CMUc, sous deux angles :

– la situation des ressortissants communautaires et des membres
de leur famille qui souhaitent s’installer en France ;

– la situation des ressortissants communautaires bénéficiant déjà
de la CMU de base et, le cas échéant, de la CMUc.

2. Les ressortissants communautaires souhaitant
s’installer en France

2.1. Une inaccessibilité de principe à la CMU
de base et à la CMUc

L’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et par référence
l’article L. 861-1, du même code ouvrent l’accès à la CMU et à la
CMUc aux personnes n’ayant droit à aucun autre titre aux presta-
tions en nature d’un régime d’assurance maladie maternité, à condi-
tion que ceux-ci bénéficient d’une « résidence stable et régulière en
France métropolitaine ou dans un département d’outre mer. »

Ainsi le ressortissant communautaire inactif ou étudiant qui s’ins-
talle sur le territoire français alors qu’il est dépourvu de ressources
suffisantes et/ou de couverture maladie n’y dispose pas d’un droit de
résider. Dans ce cas, l’accès à la CMU et à la CMUc lui sera refusé
à bon droit et il devra se couvrir contre le risque maladie en
contractant une assurance.

Toutefois, les textes communautaires applicables en matière de
coordination des systèmes de sécurité sociale vont permettre d’as-
surer à une partie des personnes concernées une continuité en
matière de droits qui sera, selon leur situation, soit permanente, soit
temporaire.

Dans la mesure où les personnes concernées ne sont pas toujours
informées de ces possibilités, il conviendra que les caisses primaires
rappellent aux intéressés à chaque fois que cela est nécessaire les
conditions dans lesquelles une continuité de droits en matière d’as-
surance maladie est possible par l’intermédiaire d’une autre couver-
ture maladie que la couverture maladie française.

A cette fin, vous trouverez en annexe II les différentes situations
dans lesquelles les intéressés peuvent se trouver afin de leur
conseiller les démarches à suivre, au cas où ils ne l’auraient pas fait.

2.2. L’exception au principe : le recours à la notion
d’accident de la vie

2.2.1. La théorie de l’accident de la vie

Lorsqu’une personne inactive qui disposait d’un droit de résider,
sollicite la CMU parce qu’elle n’a plus de couverture maladie, le
bénéfice de la prestation ne doit pas lui être systématiquement
refusé.

Une étude plus approfondie de sa situation doit alors être effec-
tuée.

En effet, si le droit de résider ne demeure que pour autant que les
conditions de son acquisition continuent d’être remplies (en parti-
culier les ressources suffisantes et la couverture maladie pour les
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personnes inactives), la jurisprudence de la Cour de justice puis la
directive 2004/38 ont pris en compte la nécessaire solidarité finan-
cière des ressortissants de l’Etat d’accueil avec ceux des autres Etats
membres, « notamment si les difficultés que rencontre le bénéficiaire
du droit de séjour sont d’ordre temporaire » (voir notamment aff.
C-184/99, Rudy Grzelczyk c/ Centre public d’aide sociale d’Otti-
gnies-Louvain-la-Neuve, CJCE, 20 septembre 2001).

Ces dispositions impliquent que les CPAM pourront être confron-
tées à des demandes de prises en charge de la part de personnes qui
remplissaient les conditions initiales du droit au séjour mais qui,
compte tenu de circonstances nouvelles, ne les remplissent plus.

Ce peut être une demande émanant du ressortissant communau-
taire pour lui et sa famille. Ce peut être également une demande
d’un membre de famille accompagnant le ressortissant communau-
taire, dès lors que ce dernier décède ou bien divorce, par exemple
(voir les conditions de maintien de droit décrites au point 2 de
l’annexe I).

La théorie de l’accident de la vie qui n’entraîne pas immédiate-
ment la perte du droit de résider acquis auparavant, peut conduire,
en fonction des situations, à verser une prestation (RMI) ou à ouvrir
un droit à la CMU.

Ainsi deux situations sont concevables :
– la personne n’a jamais disposé, depuis son installation sur le

territoire, de ressources lui garantissant son autonomie ni d’une
assurance maladie couvrant l’ensemble des risques. Le maintien
de l’intéressé sur le territoire ne saurait lui faire acquérir le
droit qu’il n’avait pas lors de son installation. La CMU de base
ainsi que, le cas échéant, la CMUc, doivent lui être refusées ;

– la personne a disposé, dans le passé, de ressources suffisantes
pour assurer son autonomie matérielle ainsi que d’une assu-
rance maladie couvrant l’ensemble des risques. L’accident de la
vie (perte d’emploi, séparation ou décès d’un conjoint, cessa-
tion de la vie maritale, refus d’assurance en cas de maladie
grave et non prévisible, au moment du changement de rési-
dence...) peut la conduire à demander à avoir accès à la CMU.
La CMU de base peut lui être accordée ainsi que, le cas
échéant, la CMUc.

La limite de ce droit est que « les bénéficiaires ne doivent pas
devenir une charge « déraisonnable » pour les finances publiques de
l’Etat membre d’accueil ».

Nota bene. – L’accident de la vie doit être indépendant de la
volonté de l’intéressé. Ainsi, la demande d’un ressortissant commu-
nautaire qui volontairement met fin à son contrat d’assurance pour
demander la CMU ne doit pas être acceptée. Il perd en effet le droit
de résider en mettant fin volontairement à son contrat d’assurance,
n’étant plus régulier, il ne peut pas bénéficier de la CMU.

2.2.2. Les conditions à remplir pour ouvrir droit à la CMU
et à la CMUc

Un demandeur qui revendique avoir subi un accident de la vie
doit démontrer :

1. Qu’il a disposé, dans le passé, d’un droit de résider et notam-
ment de ressources suffisantes pour assurer son autonomie matérielle
ainsi que d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques.

La technique du faisceau d’indices pourra être utilisée, toute pièce
utile pouvant être demandée afin de déterminer si l’intéressé avait
les ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins lors de son
arrivée en France. Une attestation d’assurance maladie devra être
fournie.

2. Il devra également apporter des éléments de preuve permettant
de qualifier sa situation actuelle (procédure judiciaire en cours dans
le cas d’une séparation, certificat de décès du conjoint, etc.) et mon-
trer l’impact de l’événement en question sur la prise en charge de sa
couverture maladie (perte de revenus rendant impossible le finance-
ment d’une couverture).

3. Il lui incombera enfin de justifier, dans les conditions de droit
commun, d’une résidence stable en France de manière ininterrompue
depuis plus de trois mois (sauf pour les catégories exonérées de ce
délai et qui sont visées à l’article R. 380-1 du CSS).

Cette justification pourra être notamment apportée, lorsque sera
effective la procédure d’enregistrement auprès du maire de la
commune de résidence de l’intéressé, dans les trois premiers mois
de son installation. Elle permettra au moins au demandeur qui désire
se prévaloir de l’attestation de dater le début de la résidence (voir
notamment les articles L. 121-2 et R. 121-5 du code des étrangers
précité).

Si l’intéressé peine à justifier son droit au séjour, il doit lui être
conseillé de demander un titre de séjour à la préfecture (un titre de
séjour est en effet délivré sur demande, art. L. 121-2 du code pré-
cité).

Le service des étrangers de chaque préfecture sera en effet le
mieux à même de caractériser le droit de séjour des ressortissants
communautaires puisqu’il est chargé d’appliquer les dispositions du

CESEDA et de délivrer un titre aux communautaires qui en feraient
la demande. Aussi son intervention peut être utilement requise soit
par l’intéressé soit à l’initiative de la CPAM pour la résolution de
cas litigieux.

Le recours à la notion d’accident de la vie s’opérera dans deux
contextes :

– la CPAM instruit une demande sans que l’intéressé n’ait fait la
demande d’une autre prestation, comme par exemple, une
demande de RMI auprès de la CAF compétente. Elle sera donc
en charge de l’examen de la validité du dossier et devra évaluer
la demande en fonction des éléments de preuve décrits ci-
dessus ;

– l’intéressé a déjà fait l’objet une décision positive dans le cadre
d’une demande d’attribution du RMI en s’appuyant notamment
sur les critères fixés par la note d’information DGAS/1C
no 2005-165 du 24 mars 2005 ou bien d’une autre prestation
sociale. Dans ce contexte, l’attribution de la CMU et de la
CMUc est de droit et aucune mesure d’instruction supplé-
mentaire de la part de la CPAM n’est nécessaire.

Dans ce dernier cas de figure, je vous rappelle qu’il est indispen-
sable que les organismes sociaux ayant délivré la prestation alertent
la CPAM compétente si une telle révision conduit à la suspension
de la prestation. En effet, l’accès à la CMU est, de fait, remis en
cause dans une telle hypothèse.

J’attire enfin votre attention sur le fait que les décisions de refus
d’octroi de la CMU doivent être motivées. La motivation écrite doit,
pour être valable, être fondée directement, selon les cas, sur
l’absence de résidence en France ou sur l’absence de justification
présentée par le demandeur qu’il a acquis à un moment donné un
droit de résider en France en ayant disposé de ressources suffisantes
et d’une assurance maladie.

2.3. Le cas particulier des citoyens communautaires venus
en France à la recherche d’un emploi

Ces citoyens communautaires se trouvent dans une situation parti-
culière étant donné que leur droit au séjour sera fonction de
l’objectif de recherche d’emploi (voir notamment les développe-
ments dans le point 1 de l’annexe I).

Cette caractéristique tient compte du caractère transitoire de la
recherche d’un emploi et vise à éviter que les règles du droit au
séjour constituent un obstacle par rapport aux démarches entreprises
pour un demandeur d’emploi.

En contrepartie de cette facilité toutefois, la directive permet que
les Etats membres restreignent l’accès aux prestations sociales pour
cette catégorie particulière de personnes et ce, sans limitation de
durée (voir art. 24 [2] de la directive 2004/38).

La France a pris le parti de transposer cette possibilité par l’inter-
médiaire de l’article 63 de la loi no 290-2007 du 5 mars 2007,
notamment au regard de la CMU (ajout d’un 6o à l’art. L. 380-3 du
CSS).

En conséquence, la personne venue en France pour y chercher un
emploi n’a aucun droit à la CMU.

Néanmoins, il convient de souligner que le règlement communau-
taire assurant la coordination entre les régimes de sécurité sociale
prend en compte la situation des demandeurs d’emploi et permet
une continuité en matière de couverture maladie, à l’instar de ce qui
est décrit pour les inactifs et les étudiants dans le point 3.1 ci-
dessus.

En conséquence, dans l’hypothèse où des ressortissants commu-
nautaires venus en France dans la perspective d’y rechercher un
emploi s’adresseraient à une CPAM afin de bénéficier d’une couver-
ture maladie pour eux-mêmes ou éventuellement pour les membres
de famille qui les accompagnent, il conviendra de les renseigner
selon les cas de figure décrits en annexe II, point B.

3. Réexamen des droits des personnes déjà bénéficiaires
de la CMU et, le cas échéant, de la CMUc

Certains ressortissants communautaires inactifs résidant dans notre
pays bénéficient actuellement de la CMU ou, le cas échéant, de la
CMUc et ce, dans deux cas de figure.

A. − Certaines personnes bénéficient d’une prestation sociale à
caractère non contributif (RMI, ASPA, etc.) qui leur a ouvert des
droits automatiques à la CMU et à la CMUc ;

Dans cette hypothèse, les CPAM n’ont pas de véritable pouvoir
d’instruction, l’attribution de la CMU et de la CMUc étant de plein
droit et donc automatique. Dans ces conditions, seule une révision
des droits de la ou les prestations sociales sur lesquels s’appuie la
CMU peut donner lieu à un retrait de la CMU pour le titulaire.

Si une telle révision intervient par exemple à l’initiative de la
CAF en ce qui concerne le RMI, il conviendra que la CPAM
compétente en soit avertie afin qu’elle puisse tenir compte du chan-
gement de situation de l’intéressé et en tirer les conséquences au
regard de l’accès à la CMU.
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B. − Certains ressortissants communautaires inactifs se sont vu
attribuer la CMU conformément à la circulaire DSS/2A/DAS/DPM
no 2000-239 du 3 mai 2000, bien que ceux-ci auraient dû détenir
une couverture médicale préalablement à leur installation en France ;

En effet, en ce qui concerne les ressortissants communautaires
qui, en contradiction avec le droit en vigueur, ont bénéficié de la
CMU de base à un moment où la question de la régularité de leur
séjour était considérée comme a priori résolue, revenir sur cette
affiliation reviendrait à remettre en cause un droit au séjour qui leur
a été de facto reconnu.

Les CPAMs devront, dans un premier temps, examiner les situa-
tions de ces personnes afin de déterminer si elles remplissent l’une
ou plusieurs des conditions suivantes :

– soit de faire valoir un droit de résident permanent en France
(voir en particulier point 4) ;

– soit de se prévaloir d’une pension vieillesse française dans
l’hypothèse où elles auraient travaillé dans notre pays et
auraient atteint l’âge de soixante ans. Dans ce contexte, leur
pension retraite même minime leur donne droit à la couverture
maladie française ;

– soit de se prévaloir d’une pension vieillesse de leur Etat d’ori-
gine ou d’un autre Etat membre de l’Union et dans ce cas là,
elles devront être invitées à se munir du formulaire E 121 afin
que leur assurance maladie soit prise en charge par l’Etat débi-
teur de leur pension.

Lorsque cet examen au cas par cas, ne permet pas l’octroi d’une
couverture médicale, les personnes concernées seront maintenues à
l’assurance maladie française via la CMU de base.

Selon les cas, il conviendra d’être vigilant au changement de
situation des personnes et, en particulier, à celles d’entre elles qui
deviendraient ultérieurement titulaires d’une pension de vieillesse.
Dans l’hypothèse où ladite pension ouvre un droit aux soins de
santé, il conviendra de le signaler aux intéressés et d’en tenir
compte.

Bien évidemment, l’ensemble de ce travail d’analyse des situa-
tions devra prendre en compte la situation des intéressés au regard
de la notion d’ayant droit telle qu’elle est définie par les articles
L. 161-14 et L. 313-3 du CSS.

4. L’acquisition du droit de résider à l’issue d’un délai
de cinq années de résidence régulière et ininterrompue

Un droit au séjour permanent s’acquiert au terme de cinq années
de résidence ininterrompues et régulières dans l’Etat d’accueil. C’est
ce que précise l’article 16 de la directive 2004/38 transposé notam-
ment par l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étran-
gers précité.

Ce droit au séjour permanent, qui relève de la compétence des
préfectures éventuellement en lien avec les organismes sociaux
concernés, sera apprécié, si nécessaire, sur la base des circonstances
ayant conduit les intéressés à bénéficier d’un maintien au séjour au
titre des articles R. 121-6 et R. 121-9 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers précité.

C’est la décision des préfectures qui permettra de déduire si
l’accès à la CMU est, ou non, acquis.

5. L’instruction des dossiers des communautaires
maintenus à la CMU

S’agissant des personnes pour lesquelles une reconduction du
bénéfice de la couverture maladie universelle s’impose, il convient
de rappeler les règles d’instruction à appliquer, en particulier au
regard de citoyens européens qui ont potentiellement des ressources
à l’étranger.

A cet égard, je vous rappelle la nécessité de mettre en œuvre le
3e alinéa, première phrase, de l’article L. 161-1-4 du code de la
sécurité sociale qui prévoit que pour le service des prestations sous
condition de ressources, les prestations et ressources d’origine étran-
gère ou versées par une organisation internationale doivent être
prises en compte pour l’appréciation des ressources.

Intervenue en 2006, cette modification du code de la sécurité
sociale à fait l’objet d’une circulaire DSS/DACI no 2006-367 du
21 août 2006.

Elle a conduit par ailleurs à des travaux de collecte et de mise en
ligne par le CLEISS concernant particulièrement les modèles de
déclarations fiscales utilisés par des Etats étrangers, éléments qui
sont résumés dans la Lettre d’information DSS/DACI no 2007-221
du 4 juin 2007.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette circulaire pour les
personnes déjà titulaires aujourd’hui de la CMU de base et le cas
échéant de la CMUc et qui y sont maintenues à titre exceptionnel, je
vous demande de mettre en place un suivi et de me communiquer
un premier état du nombre de personnes concernées au
31 mars 2008.

Vous voudrez bien me saisir de toute difficulté qui pourrait appa-
raître pour l’application de la présente circulaire.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

A N N E X E I

RÈGLES DU DROIT AU SÉJOUR DES CITOYENS EUROPÉENS
ET CONSÉQUENCES AU REGARD DE L’ACCÈS À LA CMU

Au terme de la directive 2004/38 et des articles pertinents du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la
régularité du séjour des ressortissants communautaires et de leur
famille s’apprécie en fonction de la catégorie à laquelle ils appar-
tiennent au moment de leur séjour dans l’Etat d’accueil (travailleurs,
étudiants, inactifs).

Les conditions initiales du séjour peuvent évoluer et faire perdre
ainsi mécaniquement le droit au séjour. Pour pallier l’effet négatif
de certaines circonstances personnelles notamment, il existe une
possibilité de maintien du droit au séjour.

Enfin, à l’issue d’un délai de cinq années de résidence régulières
et ininterrompues, le citoyen européen acquiert un droit de séjour
permanent sur le territoire.

Les trois situations suivantes seront analysées :
– le droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois ;
– les conditions dans lesquelles un maintien de droit au séjour est

possible pour les citoyens européens ;
– l’accès à un droit de séjour permanent.
Un tableau récapitulatif retracera l’impact de ce dispositif en lien

avec l’accès à la CMU et à la CMUC.

1. Droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois

La directive fixe des critères de droit au séjour qui seront dif-
férents selon que l’on a affaire ou non à des migrants économiques
ou bien encore à des personnes ayant quitté leur Etat d’origine afin
d’y chercher un emploi :

– les migrants économiques sont des personnes qui sont en
mesure de pourvoir à leur subsistance grâce à un travail salarié
ou indépendant ;
– le droit de résider leur est accordé automatiquement sur pré-

sentation d’une attestation de travail ou d’une déclaration de
l’employeur ;

– l’affiliation obligatoire de ces personnes à un régime de
sécurité sociale en leur qualité de travailleurs leur assure une
protection sociale à égalité de droits avec les travailleurs
nationaux. C’est le critère de l’affiliation qui permet donc en
partie d’apprécier si le citoyen européen constitue ou non un
migrant économique ;

– à noter que pour les ressortissants des nouveaux Etats
membres et si la libre prestation de service ou la liberté
d’établissement demeurent la règle, des périodes transitoires
existent. Cela conduit en France à une ouverture du marché
du travail pour ces travailleurs qui est limitée à un certain
nombre de métiers ;

– les migrants non économiques regroupent en particulier les
inactifs et les étudiants : ceux-ci doivent disposer des moyens
financiers pour assurer leur propre séjour et n’obtiennent le
droit de résider qu’à deux conditions : avoir des ressources suf-
fisantes et disposer d’une couverture maladie ;
– en particulier, les articles L. 121-1 et R. 121-4 du code des

étrangers précité fixent et développent les deux conditions
posées par la directive communautaire au séjour de plus de
trois mois des inactifs ;

– l’article L. 121-1 précise notamment que le ressortissant
inactif est régulier au regard du droit de séjour « s’il dispose
pour lui et pour les membres de sa famille (tels que visés au
4o) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une
charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une
assurance maladie » ;

– s’agissant des étudiants, le même article précise que le droit
au séjour est constitué « s’il est inscrit dans un établissement
fonctionnant conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des
études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et
garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de res-
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sources suffisantes pour lui et pour les membres de sa
famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une
charge pour le système d’assistance sociale :

– s’agissant des personnes ayant quitté leur pays d’origine à la
recherche d’un emploi, leur droit au séjour dépend de leur
capacité à trouver un emploi dans l’Etat d’accueil, sachant
« ... [qu’]aucune mesure d’éloignement ne peut être prise à leur
encontre tant qu’ils sont en mesure de faire la preuve qu’ils
continuent à chercher un emploi et qu’ils ont des chances
réelles d’être engagés » (voir le dernier alinéa de
l’art. R. 121-4 du CESEDA).

Il s’agit d’une reprise partielle de la jurisprudence communautaire
qui reconnaît aux Etats membres le droit de fixer un droit de séjour
d’une durée raisonnable au demandeur d’emploi afin de permettre à
celui-ci de trouver un emploi (six mois constitue un délai raison-
nable selon le point 21 de l’arrêt de la Cour du 26 février 1991 dans
l’affaire C 292/89 Antonissen). Cette jurisprudence précise par ail-
leurs qu’une décision constatant l’irrégularité du séjour ne peut
intervenir au-delà du délai fixé si la personne apporte la preuve
qu’elle cherche toujours un emploi et qu’elle a de véritables chances
d’être engagée (voir en particulier le point 37 de l’arrêt de la Cour
du 23 mars 2004 pris dans l’affaire C 138/02 Brian Francis Collins).

2. Le maintien du droit de séjour

Le maintien du droit au séjour est différent selon la catégorie à
laquelle appartient le ressortissant communautaire ainsi que les
membres de sa famille :

– s’agissant du citoyen entré en France en qualité d’inactif, il
existe un maintien au séjour pour lui ainsi que pour les
membres de sa famille même s’il ne remplit plus les conditions
initiales pour des raisons indépendantes de sa volonté (voir
notion de l’accident de la vie) ;
– ce maintien au séjour ne dure que pour autant que le ressor-

tissant communautaire inactif ne présente pas une charge
déraisonnable au regard de l’assistance sociale de l’Etat
d’accueil ;

– s’agissant des membres de famille du citoyen européen ayant
accompagné ce dernier en France, ils bénéficient d’un maintien
au séjour en tant que membres de famille (avec des modalités
différentes selon qu’ils sont ou non citoyens de l’UE) et ce, dès
lors qu’il y a eu notamment divorce, séparation, décès, etc.
(voir à cet égard les art. R. 121-7 à R. 121-9 du CESEDA) ;

– le régime juridique de ce maintien au séjour sera fonction de la
catégorie dans laquelle se trouve (ou se trouvait) le citoyen
européen dont ils sont membres de famille, sauf si par exemple
ces personnes trouvent un travail en France et deviennent, de
ce fait, travailleurs ;
– s’agissant des citoyens européens entrés en France en qualité

de travailleurs, ils conservent leur qualité de travailleurs sala-
riés au regard du droit au séjour si certaines conditions sont
réunies. Cette qualité de travailleur salarié sera maintenue
jusqu’à l’acquisition d’un droit au séjour permanent (voir en
particulier l’art. R. 121-6-I) du CESEDA) ou bien pour une
période limitée à six mois (voir en particulier l’art. R. 121-6-II
du CESEDA) ;

– s’agissant des personnes ayant quitté leur pays d’origine à la
recherche d’un emploi, leur droit au séjour dépend de leur
capacité à trouver un emploi dans l’Etat d’accueil, le main-
tien au séjour et la régularité du séjour perdure « tant qu’ils
sont en mesure de faire la preuve qu’ils continuent à cher-
cher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être
engagés » (voir supra, point 1, de la présente annexe).

3. L’acquisition d’un droit au séjour permanent

La règle de base en la matière est que le droit au séjour per-
manent s’acquiert au terme de cinq années de résidence ininterrom-
pues et régulières dans l’Etat d’accueil (voir notamment
l’art. L. 122-1 du CESEDA).
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Récapitulatif des situations au regard du droit au séjour et conditions d’accès à la CMU

DROIT AU SÉJOUR DROIT À LA CMU OBSERVATIONS

I. – Personnes venues en France pour travailler.

1. Personnes travaillant en France. Oui automatique Non pertinent

* Personne ayant travaillé plus d’un an. G a r d e  s o n  s t a t u t  d e
travailleur et son droit au
séjour si elle se trouve en
chômage involontaire et
s’est inscrite à l’ANPE, ou
si elle est frappée d’une
i n c a p a c i t é  d e  t r a v a i l
temporaire pour cause de
maladie ou d’accident ou
si elle entreprend une
formation professionnelle
liée avec l’activité anté-
rieure (art. R. 121-6 du
CESEDA).

Le cas échéant oui (si plus
de maintien de droits au
titre de la couverture
professionnelle) car ces
personnes demeurent assi-
milées à des travailleurs
salariés.

* Personne ayant travaillé moins d’un an. Conserve son droit au séjour
durant six mois si elle se
trouve en chômage invo-
lontaire moins d’un an
après l’embauche et s’est
inscrite à l’ANPE ou si se
trouve en chômage invo-
lontaire à la fin d’un CDD
de moins d’un an.

Couver ture  maladie  en
maintien de droits.

Personne travaillant à temps partiel. Oui CMU et, le cas échéant,
CMUC.

2. Personnes venues en France pour chercher du travail. Oui Non, les personnes venues
en France pour y chercher
un emploi et qui s’y main-
tiennent à ce titre ne
peuvent bénéficier de la
CMU (voir art. 63 de la loi
no 2007-290 du 5 mars 2007
modifiant l’art. L. 380-3 du
CSS).
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Récapitulatif des situations au regard du droit au séjour et conditions d’accès à la CMU

DROIT AU SÉJOUR DROIT À LA CMU OBSERVATIONS

II. – Personnes venues en France avec leurs propres
ressources + couverture maladie.

* Séjour de moins de trois mois. Droit à la libre circulation –
pas de condition parti-
culière requise.

Non – l’attribution de la CMU
est conditionnée par une
résidence stable de plus de
trois mois.

* Séjour de plus de trois mois. Oui (droit de séjour dès lors
qu’elles ont des ressources
suffisantes et une assu-
rance maladie).

O u i  s i  l ’ a b s e n c e  d e
couverture maladie résulte
d’un accident de vie. Auto-
matique si la personne est
bénéficiaire d’une pres-
tation sociale ouvrant droit
à la CMU (RMI, ASPA,
etc.).

Accident de vie : séparation-
décès, dettes, irréversible-
imprévisible-extérieur.

III. – Personnes venues en France sans ressources
ni couverture maladie.

Non Non

* Si demande CMU plus tard sans que sa situation
ait changée.

Non Non

* Si demande CMU plus tard après que sa situation a
changée (exemple : ressources perçues, travail, mariage, etc.).

Dépend si le changement de
s i t u a t i o n  p e r m e t  d e
répondre aux critères de
droit au séjour.

IV. – Etudiants âgés de moins de 28 ans. OUI N o n :  e n  p r i n c i p e ,  l e s
é t u d i a n t s  é t r a n g e r s
étudiants en France ont
une couverture maladie de
leur Etat d’origine (CEAM).
A expiration de cette
couverture, ils ont la possi-
bilité de s’affilier à la
sécurité sociale étudiante
française.

* Etudiants qui travaillent pendant leurs études. Oui Non pertinent – couverture
maladie (1) du fait de
l’activité (2) CMU si travail
à temps partiel.

* Etudiant qui se maintient en France après ses études. Oui s’il travaille ou s’il
détient des ressources
suffisantes (réexamen du
droit au séjour car chan-
gement de situation).

Oui si l’on considère qu’il a
statut de travailleur ou
qu’il a eu un accident de
vie.

V. – Etudiants âgés de plus de 28 ans. Oui si assurance maladie et
ressources suffisantes.

Non nécessaire si couverture
maladie  de  leur  E ta t
d’origine (CEAM). A expi-
ration de cette couverture,
nécessité d’avoir recours à
une assurance maladie.

A N N E X E I I

LES POSSIBILITÉS DE COUVERTURE MALADIE RÉSULTANT DU RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE
DE COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

A. − LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES INACTIFS PENSIONNÉS ET LES ÉTUDIANTS PEUVENT ÊTRE COUVERTS

PAR UNE COUVERTURE MALADIE À LA CHARGE D’UN AUTRE ÉTAT DE L’UE, DE L’EEE ET DE LA SUISSE

Cette couverture existe de manière permanente dans les cas suivants :
– les citoyens européens ayant atteint l’âge légal de la retraite dans leur précédent Etat d’emploi de l’UE de l’EEE et qui sont titulaires en

conséquence d’une pension de vieillesse de ce même Etat dès lors que ladite pension ouvre un droit aux soins de santé. Ces personnes
doivent être couvertes en matière d’assurance maladie par la détention d’un formulaire E 121 délivré par leur précédent Etat d’emploi.
Leurs ayants droit doivent également être en possession d’un formulaire E 121. Dans un tel contexte, les frais médicaux encourus pour
eux-mêmes et leurs ayants droits sont remboursés par l’assurance maladie française, elle-même remboursée ensuite par le ou les régimes
du ou des Etats débiteurs de la pension. S’agissant des pensionnés d’un régime suisse, ils bénéficient du droit d’option fixé à l’article
L. 380-3-1 du CSS et ce, en application de l’accord de libre circulation des personnes conclu entre l’UE et la Suisse le 21 juin 1999 ;
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– le même mécanisme vaut pour les personnes titulaires d’une
pension d’invalidité servie par leur pays d’origine ou bien
d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle
servie dans les mêmes conditions dés lors que ladite pension ou
rente ouvre un droit aux soins de santé ;

– les étudiants âgés et les membres de leur famille, ils continuent
à être couverts par l’assurance maladie de leur Etat d’origine
ou le cas échéant par une assurance privée pendant une certaine
période. Lorsque cette couverture prend fin, ils accèdent de
plein droit s’ils ont moins de 28 ans à la sécurité sociale étu-
diante française. Lorsque les personnes qui bénéficient de
l’assurance maladie de leur Etat d’origine, auront atteint l’âge
de 28 ans, ils doivent recourir à une assurance privée ;

– les travailleurs qui exercent leur activité dans un pays de l’UE
ou de l’EEE (des règles particulières prévalent pour la Suisse)
et qui résident en France, comme les travailleurs frontaliers par
exemple. Pour ces personnes ainsi que pour leurs ayant droits,
ils sont titulaires d’un formulaire E 106 (soins dispensés en
France et remboursés par l’Etat du lieu de travail) qui vaut pen-
dant la période durant laquelle ils sont employés par l’autre
Etat de l’UE, de l’EEE. Si l’Etat de travail prévoit dans cer-
tains cas la possibilité de recourir à une assurance privée, ils
n’ont pas de E 106 mais sont couverts par leur assurance ;

– les membres de la famille résidant en France d’un travailleur
qui exerce son activité sur le territoire d’un autre Etat membre
où il réside. Ces personnes doivent obtenir un E 109 qui leur
permet d’obtenir les prestations servies par la CPAM pour le
compte du régime de l’Etat d’emploi.

De manière limitée dans le temps seront également couverts les
ressortissants communautaires inactifs et les membres de leur
famille dans les hypothèses où la législation de leur Etat d’origine

prévoit un maintien de droits en matière d’assurance maladie, à
l’instar de ce qui existe dans notre législation interne. Cette situation
qui se matérialise par la détention d’un formulaire E 106 ou bien
d’une CEAM si la durée de maintien de droit est brève. En consé-
quence toutefois, la question de la régularité du séjour se posera à
nouveau lorsque la couverture en matière d’assurance maladie prend
fin.

B. − LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PERSONNES ENTRÉES

EN FRANCE POUR Y CHERCHER UN EMPLOI PEUVENT ÊTRE COU-
VERTES PAR UNE COUVERTURE MALADIE À LA CHARGE D’UN

AUTRE ÉTAT DE L’UE, DE L’EEE ET DE LA SUISSE

Trois cas de figure sont envisageables :
– le demandeur d’emploi ayant changé d’Etat de résidence et

continuant à bénéficier d’une allocation chômage au titre d’une
activité professionnelle dans le dernier Etat d’emploi (UE, EEE,
Suisse) pour une durée limitée actuellement à trois mois (for-
mulaire de liaison E 303) a droit à une prise en charge de sa
couverture maladie par le dernier Etat d’emploi matérialisée par
la délivrance d’une CEAM ;

– dans le cas où le changement de résidence ne s’inscrit pas dans
le premier cas de figure, le demandeur d’emploi dispose éven-
tuellement d’un maintien de droits limité en vertu de la législa-
tion de son Etat d’origine à l’instar de ce qui est décrit ci-
dessus (point A, avant-dernier paragraphe) ;

– le demandeur d’emploi venant chercher un emploi en France au
cours d’un séjour temporaire peut se prévaloir d’une carte euro-
péenne d’assurance maladie dès lors qu’il est toujours affilié
dans un Etat membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.
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Avis de concours

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740502V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Vichy (Allier), en application du 1o de l’article 7 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en
vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche
administration générale, vacant dans cet établissement.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat
ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV, ou d’une qualification reconnue équivalente dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier de Vichy, direction des ressources
humaines, BP 2757, 03207 Vichy Cedex. Les dossiers d’inscription
seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740503V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Vichy (Allier), en application du 2o de l’article 7 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en
vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche
administration générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o)
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois 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 Vichy, direction des ressources
humaines, BP 2757, 03207 Vichy Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740504V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional universitaire de Lille (Nord), en application du 1o de
l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant

statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir trois postes d’adjoint des
cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Dunkerque : un poste, branche administra-
tion générale ;

– centre hospitalier de Roubaix : un poste, branche administration
générale ;

– centre hospitalier universitaire de Lille : un poste, branche
administration générale.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat
ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau
IV, ou d’une qualification reconnue équivalente dans les conditions
fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction
publique.

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 Lille,
2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex. Les dossiers d’inscrip-
tion seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisa-
teur, 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 : SJSH0740505V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional universitaire de Lille (Nord), en application du 2o de
l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir trois postes d’adjoint des
cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Dunkerque : un poste, branche administra-
tion générale ;

– centre hospitalier universitaire de Lille : deux postes, branche
administration générale.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o)
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois 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 Lille, 2, avenue
Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SJSH0740507V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chambéry (Savoie) en vue de pourvoir un poste d’adjoint admi-
nistratif hospitalier de 1re classe, branche administration générale,
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dans les conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert
aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions
publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services
publics effectifs.

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 Chambéry, direction des ressources
humaines, BP 1125, 73011 Chambéry Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740508V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier
Montperrin, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), dans les condi-
tions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir trois postes de
secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Montperrin : un poste ;
– centre hospitalier de Salon : deux postes.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé ;

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau
IV ou d’une qualification reconnue équivalente, dans les conditions
fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction
publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la
directrice adjointe du centre hospitalier Montperrin, direction des
ressources humaines, 109, avenue du Petit-Barthélémy, 13617 Aix-en-
Provence Cedex 01, auprès de laquelle 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 : SJSH0740509V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Montperrin, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en application
du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir quatre postes
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Montperrin : deux postes ;
– centre hospitalier de Salon : deux postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établisse-

ments 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 jus-
tifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée (le cachet de la poste fai-
sant foi), à la directrice adjointe du centre hospitalier Montperrin,
direction des ressources humaines, 109, avenue du Petit-Barthélémy,
13617 Aix-en-Provence Cedex 01, auprès de laquelle peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

MODIFICATIF

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740510V

L’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier de Chartres (Eure-et-Loir) en vue de pourvoir deux
postes d’adjoints des cadres hospitaliers, vacants au centre hospita-
lier de Chartres et à l’hôpital local de La Loupe, paru au Bulletin
officiel no 10 du 15 novembre 2007, page 313 est modifié comme
suit :

Au lieu de : « un poste au centre hospitalier de Chartres ; un poste
à l’hôpital local de la Loupe ».

Lire : « un poste au centre hospitalier de Chartres, branche ges-
tion financière ; un poste à l’hôpital local de La Loupe, branche
administration générale ».

(Le reste sans changement.)
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740511V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Montluçon (Allier).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’hôpital de Montluçon, 18, avenue
du 8-Mai-1945, 03113 Montluçon, 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 : SJSH0740512V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Saint-
Egrève (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Saint-Egrève,
BP 100, 38521 Saint-Egrève 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 secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740513V

Trois 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 uni-
versitaire de Poitiers (Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi) au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Poitiers, direction des ressources humaines, 2, rue de la
Milétrie, BP 577, 86021 Poitiers Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740514V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison
départementale de l’enfance et de la famille du Calvados.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et 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 (3o) du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi) au directeur de la maison départementale de
l’enfance et de la famille du Calvados, 23, rue du Général-Giraud,
BP 90296, 14014 Caen Cedex 1, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740515V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre
hospitalier de Cayenne Andrée-Rosemon (Guyane).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et 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 (3o) du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), par lettre recommandée, au directeur du centre
hospitalier de Cayenne, direction des ressources humaines, 6, rue
des Flamboyants, BP 6006, 97306 Cayenne Cedex, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 juillet 2007 au 25 août 2007

LOI

LOI no 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche
des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés
et garantissant les droits des assurés (1) (Journal officiel du
18 décembre 2007)

LOI no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la
sécurité sociale pour 2008 (1) (Journal officiel du
21 décembre 2007)

Décrets

Décret no 2007-1672 du 27 novembre 2007 relatif à la Conférence
nationale de santé (Journal officiel du 28 novembre 2007)

Décret no 2007-1671 du 27 novembre 2007 fixant la liste des actes
pouvant être accomplis par des orthoptistes et modifiant le code
de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel
du 28 novembre 2007)

Décret no 2007-1681 du 29 novembre 2007 relatif à l’assurance
maladie-maternité et à l’assurance vieillesse à Mayotte (Journal
officiel du 30 novembre 2007)

Décret no 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans dépar-
tementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées
(Journal officiel du 1er décembre 2007)

Décret du 30 novembre 2007 portant nomination de la directrice
générale de l’Institut de veille sanitaire - Mme Weber (Françoise)
(Journal officiel du 4 décembre 2007)

Décret no 2007-1723 du 6 décembre 2007 modifiant le décret no 97-
157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional,
de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires
sanitaires et sociales (Journal officiel du 8 décembre 2007)

Décret no 2007-1724 du 6 décembre 2007 modifiant le décret no 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
8 décembre 2007)

Décret no 2007-1733 du 11 décembre 2007 modifiant le taux de
gestion administrative dû par la Régie autonome des transports
parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie auto-
nome des transports  parisiens (Journal  of f iciel du
12 décembre 2007)

Décret no 2007-1741 du 11 décembre 2007 relatif au fonctionne-
ment des hôpitaux locaux et modifiant le code de la santé
publique (Dispositions réglementaires) (Journal officiel du
13 décembre 2007)

Décret no 2007-1747 du 12 décembre 2007 relatif à l’exercice des
recours contre les tiers responsables de lésions occasionnées à un
assuré social et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’Etat), le code de la santé publique
(dispositions réglementaires) et le code rural (deuxième partie :
réglementaire) (Journal officiel du 14 décembre 2007)

Décret no 2007-1752 du 13 décembre 2007 pris en application de
l’ordonnance no 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un
interlocuteur social unique pour les indépendants et relatif aux
relations entre le régime social des indépendants et les organismes
conventionnés (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(Journal officiel du 15 décembre 2007)

Décret no 2007-1754 du 13 décembre 2007 révisant et complétant
les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 décembre 2007)

Décret no 2007-1755 du 13 décembre 2007 revalorisant la base
mensuelle de calcul des prestations familiales à compter du 1er jan-
vier 2008 (Journal officiel du 15 décembre 2007)

Décret no 2007-1767 du 14 décembre 2007 relatif à la gestion des
assurances maladie et maternité du personnel titulaire de la
Banque de France (Journal officiel du 16 décembre 2007)

Décret du 14 décembre 2007 portant nomination du président du
Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) -
M. Rozenbaum (Willy) (Journal officiel du 16 décembre 2007)

Décret no 2007-1808 du 21 décembre 2007 relatif aux modalités
d’élection des conseils de l’ordre des infirmiers modifiant les
articles R. 4311-55 et R. 4311-85 du code de la santé publique
(d i spos i t i ons  r ég l emen ta i r e s )  (Journa l  o f f i c i e l du
23 décembre 2007)

Décret no 2007-1809 du 21 décembre 2007 modifiant le décret
no 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de mala-
die, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier
certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés (Journal officiel
du 23 décembre 2007)

Décret no 2007-1810 du 21 décembre 2007 relatif au fonds des
actions conventionnelles et modifiant le décret no 2007-973 du
15 mai 2007 relatif au fonds d’intervention pour la qualité et la
coordination des soins (Journal officiel du 23 décembre 2007)

Décret du 21 décembre 2007 portant nomination du directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation d’Auvergne - M. Dumuis
(François) (Journal officiel du 22 décembre 2007)

Décret du 21 décembre 2007 portant nomination du directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Bretagne - M. Perrin
(Antoine) (Journal officiel du 22 décembre 2007)

Décret du 21 décembre 2007 portant nomination de la directrice de
l’agence régionalede l’hospitalisation de Corse - Mme Riffard-
Voilque (Martine) (Journal officiel du 22 décembre 2007)

Arrêtés

Arrêté du 11 octobre 2007 fixant la liste des laboratoires agréés
par le ministère chargé de la santé pour la réalisation des prélève-
ments et des analyses du contrôle sanitaire des eaux (rectificatif)
(Journal officiel du 1er décembre 2007)

Arrêté du 12 octobre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et
employés de notaires (Journal officiel du 5 décembre 2007)

Arrêté du 17 octobre 2007 fixant la nomenclature des comptes
obligatoirement ouverts dans l’état des prévisions de recettes et de
dépenses et dans la comptabilité des établissements publics de
santé (Journal officiel du 21 décembre 2007)

Arrêté du 26 octobre 2007 modifiant l’arrêté du 7 juin 2007 pris
pour l’application de l’article D. 312-176-8 du code de l’action
sociale et des familles (Journal officiel du 5 décembre 2007)

Arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des éta-
blissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante (Journal officiel du
12 décembre 2007)
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Arrêté du 2 novembre 2007 portant nomination du responsable du
centre de coordination de la lutte contre les infections noso-
comiales de l’interrégion Ouest (Journal officiel du
29 novembre 2007)

Arrêté du 6 novembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes (Journal officiel du
4 décembre 2007)

Arrêté du 6 novembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Bretagne (Journal officiel du
4 décembre 2007)

Arrêté du 7 novembre 2007 portant autorisation d’exercice en
France de la profession de médecin en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Jour-
nal officiel du 29 novembre 2007)

Arrêté du 8 novembre 2007 fixant 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
officiel du 11 décembre 2007)

Arrêté du 12 novembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « chirurgie urologique » en application des dispositions des
I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 7 décembre 2007)

Arrêté du 15 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 27 février 2007
fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations
annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations
régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide
à la contractualisation (Journal officiel du 27 novembre 2007)

Arrêté du 15 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal
officiel du 7 décembre 2007)

Arrêté du 15 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 7 décembre 2007)

Arrêté du 15 novembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « radiodiagnostic et imagerie médicale » en application des
dispositions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 11 décembre 2007)

Arrêté du 16 novembre 2007 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 29 novembre 2007)

Arrêté du 16 novembre 2007 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 29 novembre 2007)

Arrêté du 16 novembre 2007 fixant pour 2007 le montant et la
répartition entre les régimes obligatoires d’assurance maladie de
la dotation globale de l’assurance maladie versée à la Haute Auto-
rité de santé (Journal officiel du 2 décembre 2007)

Arrêté du 19 novembre 2007 portant nomination au Conseil natio-
nal consultatif des personnes handicapées (Journal officiel du
27 novembre 2007)

Arrêté du 19 novembre 2007 portant institution d’une régie
d’avances (Journal officiel du 28 novembre 2007)

Arrêté du 20 novembre 2007 fixant la répartition de la taxe addi-
tionnelle à la taxe mentionnée à l’article L. 5121-17 du code de la
santé publique (Journal officiel du 28 novembre 2007)

Arrêté du 20 novembre 2007 relatif à l’agrément des organismes
de contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux prévu à
l’article R. 5212-29 du code de la santé publique (Journal officiel
du 28 novembre 2007)

Arrêté du 20 novembre 2007 portant délégation de signature (délé-
gation aux affaires européennes et internationales) (Journal
officiel du 29 novembre 2007)

Arrêté du 20 novembre 2007 portant nomination à l’Union natio-
nale des professionnels de santé (Journal officiel du
6 décembre 2007)

Arrêté du 20 novembre 2007 portant affectation en qualité d’in-
terne des étudiants ayant satisfait au concours d’internat en odon-
tologie au titre de l’année universitaire 2007-2008 (Journal
officiel du 15 décembre 2007)

Arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en
compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation
humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de
l’article R. 1321-24 du code de la santé publique (Journal officiel
du 28 novembre 2007)

Arrêté du 21 novembre 2007 portant agrément national des asso-
ciations et unions d’associations représentant les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du
1er décembre 2007)

Arrêté du 21 novembre 2007 portant prorogation du mandat des
membres de la Commission nationale de pharmacovigilance vété-
rinaire prévue à l’article R. 5141-98 du code de la santé publique
(Journal officiel du 14 décembre 2007)

Arrêté du 22 novembre 2007 relatif à l’inscription de l’endopro-
thèse aortique abdominale Zenith Flex de la société Cook France
et au renouvellement d’inscription de l’endoprothèse aortique
abdominale Zenith de la société Cook France inscrite au cha-
pitre Ier 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 28 novembre 2007)

Arrêté du 22 novembre 2007 portant nomination au Comité natio-
nal des retraités et des personnes âgées (Journal officiel du
30 novembre 2007)

Arrêté du 22 novembre 2007 relatif au dépôt des demandes de
regroupement familial dans les services de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations (Journal officiel du
1er décembre 2007)

Arrêté du 22 novembre 2007 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 1er décembre 2007)

Arrêté du 22 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospita-
lisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 5 décembre 2007)

Arrêté du 22 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 15 décembre
2006 pris pour l’application du décret no 2006-781 du 3 juillet
2006 et portant politique des voyages des personnels de l’admi-
nis t rat ion sani taire  e t  sociale  (Journal  of f ic iel du
8 décembre 2007)

Arrêté du 22 novembre 2007 fixant le montant de la dotation de
l’Agence de la biomédecine pour l’exercice 2007 (Journal officiel
du 11 décembre 2007)

Arrêté du 22 novembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « 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 11 décembre 2007)

Arrêté du 22 novembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « psychiatrie » en application des dispositions des I et I bis
de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal
officiel du 22 décembre 2007)

Arrêté du 23 novembre 2007 portant nomination au comité écono-
mique des  produi ts  de  santé  (Journal  o f f ic ie l du
29 novembre 2007)

Arrêté du 23 novembre 2007 portant nomination (directeurs dépar-
tementaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
1er décembre 2007)

Arrêté du 23 novembre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des
travailleurs salariés (Journal officiel du 4 décembre 2007)

Arrêté du 23 novembre 2007 fixant le montant de la dotation glo-
bale de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé pour 2007 (Journal officiel du 7 décembre 2007)

Arrêté du 23 novembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « médecine physique et réadaptation » en application des
dispositions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 8 décembre 2007)

Arrêté du 24 novembre 2007 portant nomination à la Commission
nationale des formations aux soins d’urgence et à la gestion de
crises sanitaires (Journal officiel du 12 décembre 2007)
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Arrêté du 26 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal
officiel du 29 novembre 2007)

Arrêté du 26 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 29 novembre 2007)

Arrêté du 26 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 17 décembre
2004 modifié fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code
de la santé publique (Journal officiel du 30 novembre 2007)

Arrêté du 26 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2004
modifié portant nomination aux conseils nationaux de la forma-
tion médicale continue prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2
du code de la santé publique (Journal officiel du
1er décembre 2007)

Arrêté du 26 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 2002
relatif à la prise en charge des frais occasionnés par les déplace-
ments des élèves de l’Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale (Journal officiel du 4 décembre 2007)

Arrêté du 26 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal
officiel du 4 décembre 2007)

Arrêté du 26 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal
officiel du 4 décembre 2007)

Arrêté du 26 novembre 2007 relatif au renouvellement d’inscrip-
tion de la chaussure thérapeutique de série à usage prolongé
(CHUP) pour adulte PANTORZOTE de la société MAYZAUD
SA inscrite au chapitre 1er du titre II de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 4 décembre 2007)

Arrêté du 26 novembre 2007 relatif à l’inscription du matelas mul-
tiportance ALOVA de la société ASKLESANTE 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 décembre 2007)

Arrêté du 26 novembre 2007 portant affectation des étudiants
reçus aux concours d’internat donnant accès au troisième cycle
spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l’année universi-
taire 2006-2007 (Journal officiel du 15 décembre 2007)

Arrêté du 26 novembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité biologie médicale en application des dispositions des I et
I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal
officiel du 21 décembre 2007)

Arrêté du 27 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 16 octobre 2007
relatif aux prothèses oculaires inscrites au chapitre 5 du titre II de
la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
4 décembre 2007)

Arrêté du 27 novembre 2007 relatif aux défibrillateurs cardiaques
implantables CONTAK RENEWAL de la société GUIDANT
France SAS inscrits au chapitre 4 du titre III de la liste des pro-
duits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 4 décembre 2007)

Arrêté du 27 novembre 2007 portant nomination à la Commission
nationale des dispositifs médicaux auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
4 décembre 2007)

Arrêté du 27 novembre 2007 portant abrogation des arrêtés du
17 avril 2007 relatifs aux schémas d’organisation de la transfusion
sanguine d’Aquitaine-Limousin, d’Auvergne-Loire, du nord de la
France, d’Alpes-Méditerranée, de Pyrénées-Méditerranée et des
Pays de la Loire (Journal officiel du 6 décembre 2007)

Arrêté du 27 novembre 2007 portant nomination au Conseil natio-
nal de la qualité et de la coordination des soins du fonds d’inter-
vention pour la qualité et la coordination des soins (Journal
officiel du 7 décembre 2007)

Arrêté du 27 novembre 2007 portant inscription sur une liste d’ap-
titude (génie sanitaire) (Journal officiel du 7 décembre 2007)

Arrêté du 28 novembre 2007 portant nomination au conseil admi-
nistratif supérieur de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
(Journal officiel du 2 décembre 2007)

Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal
officiel du 4 décembre 2007)

Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 4 décembre 2007)

Arrêté du 28 novembre 2007 portant délégation de signature (délé-
gation à l’information et à la communication) (Journal officiel du
5 décembre 2007)

Arrêté du 28 novembre 2007 portant nomination au conseil de sur-
veillance du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs
de l’amiante (Journal officiel du 7 décembre 2007)

Arrêté du 28 novembre 2007 portant agrément national des asso-
ciations et unions d’associations représentant les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du
8 décembre 2007)

Arrêté du 28 novembre 2007 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 8 décembre 2007)

Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 21 juin 2001
relatif à la répartition interrégimes des dépenses de l’Ecole natio-
nale supérieure de sécurité sociale (Journal officiel du
11 décembre 2007)

Arrêté du 28 novembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Auvergne (Journal officiel du
12 décembre 2007)

Arrêté du 28 novembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Aquitaine (Journal officiel du
12 décembre 2007)

Arrêté du 28 novembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation du Limousin (Journal officiel du
12 décembre 2007)

Arrêté du 28 novembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Alsace (Journal officiel du
14 décembre 2007)

Arrêté du 29 novembre 2007 relatif à la date de paiement des pen-
sions de vieillesse et de l’allocation spéciale pour les personnes
âgées à Mayotte (Journal officiel du 30 novembre 2007)

Arrêté du 29 novembre 2007 portant nomination (régisseurs
d’avances) (Journal officiel du 30 novembre 2007)

Arrêté du 29 novembre 2007 portant nomination à la Conférence
nationale de santé instituée par l’article L. 1411-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 30 novembre 2007)

Arrêté du 29 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 5 décembre 2007)

Arrêté du 29 novembre 2007 portant inscription sur une liste d’ap-
titude (ingénieurs d’études sanitaires) (Journal officiel du
7 décembre 2007)

Arrêté du 29 novembre 2007 habilitant les agents du service de
santé des gens de meren qualité d’agents sanitaires du contrôle
sanitaire aux frontières (Journal officiel du 8 décembre 2007)

Arrêté du 29 novembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de la Martinique (Journal officiel du
11 décembre 2007)

Arrêté du 29 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2006
portant nomination au Conseil national de la formation continue
odontologique prévu à l’article R. 4143-4 du code de la santé
publique (Journal officiel du 11 décembre 2007)

Arrêté du 29 novembre 2007 portant nomination du directeur de
l’Ecole supérieure d’informatique et applications de Lorraine
(Journal officiel du 14 décembre 2007)

Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006
fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction
et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handica-
pées des établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création
(Journal officiel du 19 décembre 2007)
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Arrêté du 30 novembre 2007 portant nomination à l’Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles (Journal officiel du
23 décembre 2007)

Arrêté du 3 décembre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(Journal officiel du 5 décembre 2007)

Arrêté du 3 décembre 2007 fixant pour 2006 les contributions des
régimes de base obligatoires d’assurance maladie-maternité au
financement des unions régionales des caisses d’assurance mala-
die (Journal officiel du 7 décembre 2007)

Arrêté du 3 décembre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration du Centre national de gestion des praticiens hospita-
liers et des personnels de direction de la fonction publique hospi-
talière (Journal officiel du 7 décembre 2007)

Arrêté du 3 décembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Languedoc-Roussillon (Journal
officiel du 12 décembre 2007)

Arrêté du 3 décembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées (Journal officiel
du 12 décembre 2007)

Arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains
personnels des dépôts de sang (Journal officiel du
13 décembre 2007)

Arrêté du 3 décembre 2007 fixant la date des élections aux
conseils départementaux et régionaux et au Conseil national de
l’ordre des infirmiers (Journal officiel du 15 décembre 2007)

Arrêté du 3 décembre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration du Fonds de solidarité vieillesse (Journal officiel du
22 décembre 2007)

Arrêté du 4 décembre 2007 portant cessation de fonctions au cabi-
net du ministre (Journal officiel du 5 décembre 2007)

Arrêté du 4 décembre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (Journal officiel du 22 décembre 2007)

Arrêté du 5 décembre 2007 listant les établissements agréés dis-
pensant une formation en ostéopathie (Journal officiel du
11 décembre 2007)

Arrêté du 5 décembre 2007 portant nomination au conseil d’orien-
tation de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (Jour-
nal officiel du 14 décembre 2007)

Arrêté du 5 décembre 2007 fixant la date des élections des repré-
sentants des agents de direction, des agents comptables et des
représentants des conseils et des conseils d’administration des
organismes du régime général de sécurité sociale à la commission
prévue à l’article R. 123-51 du code de la sécurité sociale (Jour-
nal officiel du 15 décembre 2007)

Arrêté du 5 décembre 2007 listant les établissements agréés dis-
pensant une formation en ostéopathie (Journal officiel du
15 décembre 2007)

Arrêté du 5 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2003
fixant les modalités d’application des articles R. 123-51 et
R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direc-
tion et agents comptables des organismes du régime général de
sécurité sociale (Journal officiel du 19 décembre 2007)

Arrêté du 5 décembre 2007 fixant le modèle de présentation du
plan global de financement pluriannuel des établissements publics
de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et
c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 21 décembre 2007)

Arrêté du 5 décembre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse nationale des allocations familiales
(Journal officiel du 22 décembre 2007)

Arrêté du 6 décembre 2007 fixant l’échelonnement indiciaire
applicable aux emplois de directeur régional, de directeur départe-
mental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales
(Journal officiel du 8 décembre 2007)

Arrêté du 6 décembre 2007 fixant le classement des emplois de
directeur régional, de directeur départemental et de directeur
adjoint des affaires sanitaires et sociales (Journal officiel du
8 décembre 2007)

Arrêté du 6 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 11 décembre 2007)

Arrêté du 6 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 11 décembre 2007)

Arrêté du 6 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 12 décembre 2007)

Arrêté du 6 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 décembre 2007)

Arrêté du 6 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 12 décembre 2007)

Arrêté du 6 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 décembre 2007)

Arrêté du 6 décembre 2007 fixant pour 2007 la répartition entre
les régimes d’assurance maladie des remises dues par les entre-
prises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
15 décembre 2007)

Arrêté du 6 décembre 2007 fixant pour 2007 la répartition entre
les différents régimes d’assurance maladie du produit de la contri-
bution prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 15 décembre 2007)

Arrêté du 6 décembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie (Journal
officiel du 15 décembre 2007)

Arrêté du 6 décembre 2007 portant nomination à la commission
consultative des marchés de l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris (Journal officiel du 18 décembre 2007)

Arrêté du 6 décembre 2007 portant nomination à la Commission
centrale d’aide sociale (Journal officiel du 21 décembre 2007)

Arrêté du 6 décembre 2007 portant nomination à la section sociale
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal
officiel du 21 décembre 2007)

Arrêté du 7 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 12 décembre 2007)

Arrêté du 7 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 décembre 2007)

Arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l’indemnité
forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 13 décembre 2007)

Arrêté du 7 décembre 2007 portant modification de la liste des
spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des presta-
tions d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 décembre 2007)

Arrêté du 7 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisa-
tion mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 19 décembre 2007)

Arrêté du 7 décembre 2007 portant autorisation temporaire d’exer-
cice de la médecine en France en application des dispositions de
l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel
du 19 décembre 2007)

Arrêté du 7 décembre 2007 portant autorisation d’exercice en
France de la profession de médecin en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Jour-
nal officiel du 19 décembre 2007)

Arrêté du 10 décembre 2007 relatif aux critères de prise en charge
des dispositifs médicaux implantables fabriqués à partir de tissus
d’origine animale visé au titre III, chapitre II, de la liste des pro-
duits et prestations (LPP) prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 18 décembre 2007)

Arrêté du 10 décembre 2007 portant abrogation de l’arrêté du
3 mai 1996 portant autorisation d’importation, de mise sur le mar-
ché, de mise en service ou d’utilisation dans le cadre d’investiga-
tions cliniques de dispositifs médicaux dans la fabrication
desquels sont utilisés des produits d’origine bovine et de l’arrêté
du 25 février 1998 portant autorisation d’importation, de mise sur
le marché et d’utilisation de dispositifs médicaux dans la fabrica-
tion desquels sont utilisés des produits d’origine ovine ou caprine
et instaurant une déclaration pour les dispositifs médicaux dans la
fabrication desquels sont utilisés des produits d’autre origine ani-
male (Journal officiel du 19 décembre 2007)
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Arrêté du 10 décembre 2007 portant approbation de la convention
nationale destinée à organiser les rapports entre les sages-femmes
libérales et les caisses d’assurance maladie (Journal officiel du
19 décembre 2007)

Arrêté du 11 décembre 2007 fixant les modalités de versement à la
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés des
réserves constituées du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 par
le régime prévu aux articles 5 à 23 de l’ordonnance no 2002-411
du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à
Mayotte (Journal officiel du 14 décembre 2007)

Arrêté du 11 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 19 décembre 2007)

Arrêté du 11 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 19 décembre 2007)

Arrêté du 11 décembre 2007 pris en application de l’article 2 du
décret no 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Journal officiel
du 21 décembre 2007)

Arrêté du 11 décembre 2007 portant nomination à la Commission
nationale de première instance de qualification en orthopédie
dento-faciale (Journal officiel du 21 décembre 2007)

Arrêté du 11 décembre 2007 portant nomination à la Commission
nationale d’appel de qualification en orthopédie dento-faciale
(Journal officiel du 21 décembre 2007)

Arrêté du 11 décembre 2007 portant nomination à la Commission
nationale de première instance de qualification en santé publique
et médecine sociale (Journal officiel du 21 décembre 2007)

Arrêté du 11 décembre 2007 fixant la liste et le classement des
agents contractuels de droit public recrutés par l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances en application de
l’article 2 du décret no 2006-945 du 28 juillet 2006 (Journal
officiel du 21 décembre 2007)

Arrêté du 12 décembre 2007 relatif à la liste des établissements
agréés dispensant une formation en ostéopathie (Journal officiel
du 18 décembre 2007)

Arrêté du 13 décembre 2007 portant désignation d’un commissaire
du Gouvernement auprès du groupement d’intérêt public
dénommé « Dossier médical personnel » (Journal officiel du
19 décembre 2007)

Arrêté du 13 décembre 2007 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements du secteur
social et médico-social à but non lucratif (Journal officiel du
23 décembre 2007)

Arrêté du 13 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 5 avril 2005
fixant la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la
vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux
de vaccination contre la fièvre jaune (Journal officiel du
23 décembre 2007)

Arrêté du 14 décembre 2007 portant nomination (administration
centrale) (Journal officiel du 16 décembre 2007)

Arrêté du 17 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 21 décembre 2007)

Arrêté du 17 décembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 21 décembre 2007)

Arrêté du 21 décembre 2007 portant nomination au cabinet de la
ministre (Journal officiel du 22 décembre 2007)

Arrêté du 21 décembre 2007 portant délégation de signature au
cabinet de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
(Journal officiel du 23 décembre 2007)

Décisions

Décision du 16 octobre 2007 interdisant des publicités pour des
médicaments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 29 novembre 2007)

Décision du 17 octobre 2007 relative à une demande de création,
d’extension d’établissement sanitaire et d’installation d’équipe-
ment matériel lourd (Journal officiel du 13 décembre 2007)

Décision du 3 novembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de
l’efficacité de substances et produits biocides (Journal officiel du
19 décembre 2007)

Décision du 12 novembre 2007 relative à une demande de création,
d’extension d’établissement sanitaire et d’installation d’équipe-
ment matériel lourd (Journal officiel du 8 décembre 2007)

Décision du 14 novembre 2007 interdisant une publicité pour un
médicament mentionnée à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique destinée aux personnes appelées à pres-
crire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice
de leur art (Journal officiel du 30 novembre 2007)

Décision du 15 novembre 2007 portant nomination d’experts
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 30 novembre 2007)

Décision du 15 novembre 2007 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 30 novembre 2007)

Décision du 15 novembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code
de la santé publique (Journal officiel du 30 novembre 2007)

Décision du 19 novembre 2007 portant nomination à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de
travail « Prise en charge médicamenteuse de la douleur aiguë et
chronique chez l’enfant » (Journal officiel du 6 décembre 2007)

Décision du 19 novembre 2007 relative à une demande de création,
d’extension d’établissement sanitaire et d’installation d’équipe-
ment matériel lourd (Journal officiel du 12 décembre 2007)

Décision du 20 novembre 2007 portant création à l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de
travail « Traitement médicamenteux de la spasticité » (Journal
officiel du 5 décembre 2007)

Décision du 20 novembre 2007 portant nomination au groupe de
travail « Traitement médicamenteux de la spasticité » de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal
officiel du 5 décembre 2007)

Décision du 20 novembre 2007 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro (Journal officiel du 6 décembre 2007)

Décision du 20 novembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du
6 décembre 2007)

Décision du 20 novembre 2007 relative à une demande de création,
d’extension d’établissement sanitaire et d’installation d’équipe-
ment matériel lourd (Journal officiel du 12 décembre 2007)

Décision du 21 novembre 2007 portant nomination d’experts
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 6 décembre 2007)

Décision du 21 novembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du
code de la santé publique (Journal officiel du 6 décembre 2007)

Décision du 21 novembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès du comité de validation des recommandations de bonne
pratique sur les produits de santé (Journal officiel du
6 décembre 2007)

Décision du 21 novembre 2007 portant nomination d’un expert
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 6 décembre 2007)

Décision du 22 novembre 2007 fixant les modalités du contrôle de
qualité des scanographes (Journal officiel du 7 décembre 2007)

Décision du 27 novembre 2007 portant création à l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de
travail « Recommandations galéniques et prévention du détourne-
ment des médicaments » (Journal officiel du 13 décembre 2007)

Décision du 27 novembre 2007 portant nomination au groupe de
travail « Recommandations galéniques et prévention du détourne-
ment des médicaments » à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Journal officiel du 13 décembre 2007)
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Décision du 27 novembre 2007 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du
code de la santé publique (Journal officiel du 13 décembre 2007)

Décision du 27 novembre 2007 portant création à l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de
travail « Groupe national référent vaccins anti-HPV » (Journal
officiel du 19 décembre 2007)

Décision du 5 décembre 2007 instituant des tarifs forfaitaires de
responsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant
(Journal officiel du 12 décembre 2007)

Décision du 10 décembre 2007 abrogeant partiellement la décision
du 18 avril 2007 relative à la suspension de la fabrication, y
compris le conditionnement, de l’exportation, de la distribution en
gros et au détail, de la mise sur le marché à titre gratuit ou oné-
reux, de l’utilisation et de la publicité de dispositifs médicaux
commercialisés par la société Procytech (Journal officiel du
20 décembre 2007)

Décision du 17 décembre 2007 modifiant la décision du 6 janvier
2006 portant délégation de signature (direction des ressources
humaines, de l’administration et de la coordination générale)
(Journal officiel du 19 décembre 2007)

Avis

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal
officiel du 29 novembre 2007)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du
29 novembre 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 30 novembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 4 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 4 décembre 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente en euros TTC des
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 4 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 4 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 4 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 4 décembre 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 4 décembre 2007)

Avis de suppression de textes de la Pharmacopée française, formu-
laire national (Journal officiel du 5 décembre 2007)

Avis de suppression de textes de la Pharmacopée française, 10e édi-
tion (Journal officiel du 5 décembre 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 5 décembre 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 5 décembre 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 5 décembre 2007)

Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un éta-
blissement de préparation d’aliments médicamenteux (Journal
officiel du 6 décembre 2007)

Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un éta-
blissement de fabrication d’aliments médicamenteux (Journal
officiel du 6 décembre 2007)

Avis de projet de modification de la procédure d’inscription des dis-
positifs intra-utérins au cuivre inscrits à la section 4, chapitre 1er,
titre Ier, de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 7 décembre 2007)

Avis de projet de fixation de tarif et de prix limite de vente au
public (PLV) en euros TTC des dispositifs intra-utérins inscrits à
la section 4, chapitre 1er, titre Ier, de la liste des produits et presta-
tions prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 7 décembre 2007)

Avis relatif au tarif en euros TTC d’un produit visé à l’article L.
165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
7 décembre 2007)

Avis relatif aux avenants no 2 et no 3 à la convention nationale desti-
née à organiser les rapports entre les directeurs de laboratoires et
l’assurance maladie réputée reconduite tacitement par avis inséré
au Journal officiel de la République française du 4 novembre
2004 (Journal officiel du 8 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 décembre 2007)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
11 décembre 2007)

Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique publié en appli-
cation de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 11 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 12 décembre 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
12 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 12 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 12 décembre 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 12 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 14 décembre 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 18 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 19 décembre 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 décembre 2007)

Avis concernant les taux de cotisations d’assurance maladie spéci-
fiques aux bénéficiaires du régime local d’assurance maladie des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Jour-
nal officiel du 19 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 20 décembre 2007)

Avis relatif au renouvellement d’inscription d’un produit visé à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 21 décembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 21 décembre 2007)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
21 décembre 2007)

Avenants

Avenant no 2 à la convention constitutive de l’agence régionale de
l ’ h o s p i t a l i s a t i o n  d ’ A u v e r g n e  ( J o u r n a l  o f f i c i e l d u
15 décembre 2007)

Avenant no 3 à la convention constitutive de l’agence régionale de
l’hospitalisation du Centre (Journal officiel du 15 décembre 2007)

Avenant à l’accord de bon usage des soins relatif à l’utilisation des
antiagrégants plaquettaires (Journal officiel du 19 décembre 2007
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