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Décret du 29 septembre 2008 portant nomination du président du conseil d'administration de l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales - M. Couty (Edouard) (Journal officiel du 30 septembre 2008)

Décret du 29 septembre 2008 portant nomination du directeur de l'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales - M. Martin (Dominique)
(Journal officiel du 30 septembre 2008)

Décret n° 2008-1013 du 1er octobre 2008 relatif au certificat de formation à la gestion associative
(Journal officiel du 3 octobre 2008)

Décret n° 2008-1043 du 9 octobre 2008 révisant et complétant les tableaux des maladies
professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 octobre 2008)

Décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse
prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à l'article
L. 722-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 octobre 2008)

Décret n° 2008-1058 du 14 octobre 2008 modifiant le décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006 relatif
à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (Journal
officiel du 16 octobre 2008)

Décret n° 2008-1059 du 14 octobre 2008 modifiant le décret n° 2007-558 du 13 avril 2007 portant
création du comité de pilotage du programme national nutrition santé 2006-2010 (Journal officiel du
16 octobre 2008)

Décret n° 2008-1060 du 14 octobre 2008 relatif à la redevance due à l'hôpital par les praticiens statutaires
à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé (Journal officiel
du 16 octobre 2008)

Décret n° 2008-1064 du 15 octobre 2008 fixant pour les professionnels exerçant une activité libérale
les règles de calcul des cotisations d'assurance vieillesse du régime de base appelées à titre
provisionnel en début d'activité et en cas d'activité prévue à l'article L. 643-6 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 18 octobre 2008)

Décret n° 2008-1065 du 15 octobre 2008 fixant le montant du droit progressif perçu sur toute demande
d'enregistrement, de modification ou de renouvellement d'enregistrement des médicaments
traditionnels à base de plantes prévu par l'article L. 5121-15 du code de la santé publique (Journal
officiel du 18 octobre 2008)

Décret du 16 octobre 2008 portant nomination du directeur général de l'Etablissement de préparation
et de réponse aux urgences sanitaires - M. Coudert (Thierry) (Journal officiel du 17 octobre 2008)

Décret n° 2008-1084 du 22 octobre 2008 portant extension des conditions d'ouverture du droit aux
prestations maladie, maternité-invalidité et décès prévues à l'article R. 313-7 du code de la sécurité
sociale aux assurés occupant un emploi de service à la personne et rémunérés par chèque emploi-
service universel (Journal officiel du 24 octobre 2008)
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Arrêtés

Arrêté du 23 juin 2008 modifiant l'arrêté du 19 mai 2008 fixant la composition de la commission
mentionnée aux I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel du 7
octobre 2008)

Arrêté du 8 juillet 2008 portant création d'un comité national de suivi des mesures nationales pour la
radiothérapie (Journal officiel du 8 octobre 2008)

Arrêté du 4 août 2008 fixant pour l'année 2008 la fraction du produit des contributions mentionnées
respectivement au 3° et aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles
affectée au financement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives
à la modernisation des services et à la professionnalisation des métiers de service auprès des
personnes âgées et des personnes handicapées (Journal officiel du 18 octobre 2008)

Arrêté du 8 août 2008 pris pour l'application de l'article R. 5121-139 du code de la santé publique et
relatif à l'apposition d'un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments et
produits (Journal officiel du 3 octobre 2008)

Arrêté du 26 août 2008 portant affectation des étudiants et des pharmaciens reçus aux concours
d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l'année
universitaire 2007-2008 (Journal officiel du 27 septembre 2008)

Arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace
pour la santé de la population (Journal officiel du 28 septembre 2008)

Arrêté du 9 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 19 juin 2008 relatif à l'exercice des fonctions de
directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale (Journal officiel du 7
octobre 2008)

Arrêté du 11 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation
des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques (Journal officiel
du 11 octobre 2008)

Arrêté du 17 septembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « gériatrie » en application des dispositions des I et I bis de l'article L.
4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 30
septembre 2008)

Arrêté du 18 septembre 2008 relatif à une situation administrative (administrateurs civils) (Journal
officiel du 8 octobre 2008)

Arrêté du 22 septembre 2008 fixant le montant définitif pour 2007 de l'unité de base pour le calcul des
remises de gestion versées aux organismes conventionnés prévues au livre VI du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 3 octobre 2008)

Arrêté du 22 septembre 2008 portant nomination au cabinet de la ministre (Journal officiel du 16
octobre 2008)

Arrêté du 23 septembre 2008 autorisant au titre de l'année 2008 l'ouverture d'un concours interne de
recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (Journal officiel du 16 octobre
2008)

Arrêté du 24 septembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 30 septembre 2008)

Arrêté du 24 septembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage
des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 30 septembre 2008)

Arrêté du 24 septembre 2008 portant affectation des médecins reçus au concours spécial d'internat
de médecine à titre européen, année universitaire 2008-2009 (Journal officiel du 2 octobre 2008)

Arrêté du 24 septembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « dermatologie-vénéréologie » en application des dispositions des I
et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de
la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal
officiel du 7 octobre 2008)

Arrêté du 24 septembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « oncologie » en application des dispositions des I et I bis de l'article
L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 25 octobre
2008)
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Arrêté du 25 septembre 2008 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique (Journal officiel
du 1er octobre 2008)

Arrêté du 25 septembre 2008 relatif au contenu de la formation prévue à l'article D. 226-1-2 du code
de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 8 octobre 2008)

Arrêté du 25 septembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « pédiatrie » en application des dispositions des I et I bis de l'article
L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 14 octobre
2008)

Arrêté du 26 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 février 2005 fixant la liste d'aptitude à la fonction
de praticien des établissements publics de santé (Journal officiel du 5 octobre 2008)

Arrêté du 26 septembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « ophtalmologie » en application des dispositions des I et I bis de
l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 11 octobre 2008)

Arrêté du 26 septembre 2008 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 18 octobre 2008)

Arrêté du 26 septembre 2008 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle (Journal officiel du 18 octobre 2008)

Arrêté du 29 septembre 2008 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 et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 8 octobre 2008)

Arrêté du 30 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des
épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles
L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique (Journal officiel du 3 octobre 2008)

Arrêté du 30 septembre 2008 portant nomination au conseil de surveillance du fonds de financement
de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Journal officiel du
7 octobre 2008)

Arrêté du 30 septembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de sage-femme en application des dispositions des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé
publique et du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 11 octobre 2008)

Arrêté du 30 septembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « chirurgie vasculaire » en application des dispositions des I et I bis
de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 18 octobre 2008)

Arrêté du 30 septembre 2008 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la
famille (Journal officiel du 23 octobre 2008)

Arrêté du 1er octobre 2008 relatif à l'inscription de l'endoprothèse oesophagienne POLYFLEX de la
société BOSTON SCIENTIFIC SA au chapitre Ier du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 7 octobre
2008)

Arrêté du 1er octobre 2008 relatif à l'inscription de l'endoprothèse coronaire ENDEAVOR SPRINT RX
de la société MEDTRONIC FRANCE SAS au chapitre Ier du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 7 octobre 2008)

Arrêté du 1er octobre 2008 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
et modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation
(Journal officiel du 7 octobre 2008)

Arrêté du 1er octobre 2008 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
et modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation
(Journal officiel du 7 octobre 2008)
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Arrêté du 1er octobre 2008 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 modifié relatif à la Commission nationale
des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires (Journal officiel du 10 octobre
2008)

Arrêté du 2 octobre 2008 relatif au renouvellement d'inscription du sphincter anal artificiel ACTICON
NEOSPHINCTER de la société AMS France au chapitre Ier du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 7 octobre 2008)

Arrêté du 2 octobre 2008 relatif au changement de distributeur de l'acide L-polylactique New-Fill de
la société Aventis Pharma Spécialités inscrit au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 7 octobre 2008)

Arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique (Journal
officiel du 11 octobre 2008)

Arrêté du 2 octobre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « rhumatologie » en application des dispositions des I et I bis de l'article
L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 21 octobre
2008)

Arrêté du 3 octobre 2008 relatif à l'endoprothèse coronaire PROMUS de la société BOSTON
SCIENTIFIC SA et l'endoprothèse coronaire XIENCE V de la société ABBOTT France SA inscrites
au chapitre Ier du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 octobre 2008)

Arrêté du 3 octobre 2008 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et
modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation
(Journal officiel du 8 octobre 2008)

Arrêté du 3 octobre 2008 autorisant au titre de l'année 2008 l'ouverture de l'examen professionnel
pour l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure du corps des techniciens de
laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 14
octobre 2008)

Arrêté du 6 octobre 2008 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage
à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante (Journal officiel du 14 octobre 2008)

Arrêté du 6 octobre 2008 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage
à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante (Journal officiel du 14 octobre 2008)

Arrêté du 6 octobre 2008 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage
à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante (Journal officiel du 14 octobre 2008)

Arrêté du 6 octobre 2008 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage
à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante (Journal officiel du 14 octobre 2008)

Arrêté du 6 octobre 2008 portant ouverture en 2009 d'une session d'examen pour l'obtention du
certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes
visuelles (Journal officiel du 15 octobre 2008)

Arrêté du 6 octobre 2008 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 3° des
articles 26-6 et 30 et au c du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (Journal officiel
du 15 octobre 2008)

Arrêté du 6 octobre 2008 relatif aux commissions spécialisées composant le Haut Conseil de la santé
publique (Journal officiel du 17 octobre 2008)

Arrêté du 6 octobre 2008 fixant le montant de la contribution financière des départements au
fonctionnement du groupement d'intérêt public pour l'enfance en danger au titre de l'année 2008
(Journal officiel du 18 octobre 2008)

Arrêté du 7 octobre 2008 modifiant certaines dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2008 relatif aux
modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par les institutions
de retraite supplémentaire (Journal officiel du 12 octobre 2008)
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Arrêté du 7 octobre 2008 portant ouverture d'une session d'examen pour l'obtention du certificat
d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels en 2009 (Journal officiel
du 21 octobre 2008)

Arrêté du 8 octobre 2008 portant nomination à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
(Journal officiel du 18 octobre 2008)

Arrêté du 9 octobre 2008 portant nomination au Comité national de suivi des mesures nationales pour
la radiothérapie (Journal officiel du 10 octobre 2008)

Arrêté du 9 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 15 octobre 2008)

Arrêté du 9 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus
des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 15 octobre 2008)

Arrêté du 10 octobre 2008 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 12 octobre
2008)

Arrêté du 10 octobre 2008 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 15 octobre 2008)

Arrêté du 10 octobre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « gynécologie-obstétrique » en application des dispositions des I et I
bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la
loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal
officiel du 24 octobre 2008)

Arrêté du 13 octobre 2008 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale (Journal officiel du 22 octobre 2008)

Arrêté du 14 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 17 octobre 2008)

Arrêté du 14 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 17 octobre 2008)

Arrêté du 14 octobre 2008 relatif à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré (ou éthylotests de l'air expiré) utilisés par les forces de l'ordre et à l'agrément
des laboratoires habilités à réaliser les essais, examens et contrôles de ces appareils (Journal officiel
du 18 octobre 2008)

Arrêté du 14 octobre 2008 approuvant la scission comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d'adhésion à des règlements et de contrats de mutuelles et constatant la caducité de l'agrément de
trois mutuelles (Journal officiel du 25 octobre 2008)

Arrêté du 15 octobre 2008 relatif au montant du fonds spécial des unions d'associations familiales
pour l'année 2008 et à la contribution respective à son financement de la Caisse nationale d'allocations
familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (Journal officiel du 18 octobre 2008)

Arrêté du 15 octobre 2008 portant répartition du fonds spécial destiné au financement des unions
d'associations familiales au titre de l'année 2008 (Journal officiel du 18 octobre 2008)

Arrêté du 15 octobre 2008 portant délégation de signature (direction de l'administration générale, du
personnel et du budget) (Journal officiel du 18 octobre 2008)

Arrêté du 15 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 21 octobre 2008)

Arrêté du 15 octobre 2008 portant agrément national des associations et unions d'associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du
23 octobre 2008)

Arrêté du 15 octobre 2008 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la secrétaire
d'Etat chargée de la famille (Journal officiel du 23 octobre 2008)

Arrêté du 16 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 23 septembre 2008 autorisant au titre de l'année 2008
l'ouverture d'un concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques
supérieurs (Journal officiel du 23 octobre 2008)

Arrêté du 16 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 23 octobre 2008)

Arrêté du 16 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 23 octobre 2008)

Arrêté du 17 octobre 2008 portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention nationale des infirmières
et infirmiers libéraux (Journal officiel du 18 octobre 2008)
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Décisions

Avis

Arrêté du 17 octobre 2008 portant nomination au comité de pilotage du programme national nutrition
santé 2006-2010 (Journal officiel du 19 octobre 2008)

Arrêté du 21 octobre 2008 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre (Journal officiel du
22 octobre 2008)

Arrêté du 21 octobre 2008 relatif aux implants de réfection de paroi SURGIMESH WN non adhérente
de la société ASPIDE MEDICAL au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 23 octobre
2008)

Décision du 1er juillet 2008 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste
des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie (Journal officiel du 3 octobre 2008)

Décision du 30 septembre 2008 instituant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes
génériques et en fixant le montant (Journal officiel du 3 octobre 2008)

Décision du 8 octobre 2008 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste
des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie (Journal officiel du 25 octobre 2008)

Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 28 septembre 2008)

Avis aux fabricants de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er octobre 2008)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire

(Journal officiel du 2 octobre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une

mutuelle (Journal officiel du 4 octobre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrat d'une

mutuelle (Journal officiel du 4 octobre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion et de contrats d'une mutuelle (Journal

officiel du 4 octobre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrat d'une

mutuelle (Journal officiel du 4 octobre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrat d'une

mutuelle (Journal officiel du 4 octobre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion et de contrats de mutuelles (Journal

officiel du 4 octobre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrat d'une

mutuelle (Journal officiel du 4 octobre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion et de contrats d'une mutuelle (Journal

officiel du 4 octobre 2008)
Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel

du 5 octobre 2008)
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des

médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 3 octobre 2008)
Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en euros (TTC) d'un produit visé à l'article

L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 7 octobre 2008)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à l'article

L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 7 octobre 2008)
Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC d'un produit visé à l'article

L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 7 octobre 2008)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à

l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 octobre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 9 octobre 2008)
Avis relatif à un transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une

mutuelle (Journal officiel du 11 octobre 2008)
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Listes

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l'article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 octobre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 17 octobre 2008)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux

de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 17
octobre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 21 octobre 2008)
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 22 octobre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 23 octobre 2008)
Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux

de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 23
octobre 2008)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une
mutuelle (Journal officiel du 24 octobre 2008)

Avis relatif à un transfert de portefeuilles de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une
mutuelle (Journal officiel du 24 octobre 2008)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion et de contrats d'une institution de retraite
supplémentaire (Journal officiel du 24 octobre 2008)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une
mutuelle (Journal officiel du 24 octobre 2008)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une
mutuelle (Journal officiel du 24 octobre 2008)

Liste des postes prioritaires occupés par des praticiens des hôpitaux à temps partiel pour l'année 2008
(Journal officiel du 18 octobre 2008)

Liste des nominations de praticiens hospitaliers sur poste au deuxième tour de recrutement 2007
(Journal officiel du 21 octobre 2008)

Liste des nominations de praticiens hospitaliers sur chefferie du 2e tour de recrutement 2007 (Journal
officiel du 21 octobre 2008)
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 25 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 29 mars 2005 portant nomination des repré-
sentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
ministériel des affaires sociales du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
du ministère des solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la parité et de
l’égalité professionnelle

NOR : SJSG0831000A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

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 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire ministériel des

affaires sociales placé auprès du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des repré-

sentants du personnel au comité technique paritaire ministériel des affaires sociales du ministère de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la famille
et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle,

Arrêtent :

Article 1er

Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2005 susvisé sont modifiées comme suit :

« Membres titulaires

M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Alegoet (Pierre), directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes ;
M. Barbezieux (Philippe), administrateur civil à la direction de l’administration générale, du

personnel et du budget ;
M. Bertrand (Jean-Marie), secrétaire général des ministères charges des affaires sociales ;
Mme Delaporte (Sophie), adjointe au directeur de la direction générale de la santé ;
M. Détour (Pierre-Marie), directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre ;
M. Didier-Courbin (Philippe), chef de service, adjoint au directeur général de l’action sociale ;
Mme Gazonneau (Claudine), chef de la division des affaires générales à la direction de la sécurité

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

l’organisation des soins ;
M. Habert (Laurent), chef de service à la direction de la sécurité sociale ;
Mme Lédée (Sonia), chef du bureau des affaires générales à la direction de la recherche, des

études, de l’évaluation et des statistiques ;
M. Moussier (Jean-Loup), sous-directeur de l’administration des services centraux à la direction de

l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Murat (Jacques), directeur régional et départemental des affaires sanitaires et sociales de

Champagne-Ardenne et de la Marne ;
M. Nutte (André), chef de service à l’inspection générale des affaires sociales ;
M. Pruel (Pierre), directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Nord.

Membres suppléants

Mme Barberi (Martine), adjointe au chef de la division juridique et contentieuse à la direction de
l’administration générale, du personnel et du budget ;
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M. Barruet (Jean-Claude), chef de la division juridique et contentieuse à la direction de l’adminis-
tration générale, du personnel et du budget ;

M. Certin (Philippe), chef de la division ressources et contrôle interne à la direction générale de la
santé ;

M. Chiron (Pascal), adjoint au sous-directeur des statuts et du développement professionnel et
social à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;

Mlle Goddet (Flore), chef de la mission du dialogue social à la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget ;

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

M. Le Guen (Yannick), adjoint de la sous-directrice de la qualité et du fonctionnement des établis-
sements de santé à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

M. May-Carle (Gilles), directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire ;
M. Richard (Patrice), directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne ;
Mme Romenteau (Pascale), adjointe au chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
M. Tregoat (Jean-Jacques), directeur général de l’action sociale ;
Mme Turcan (Ghislaine), chargée de mission à la sous-direction des affaires générales de la

direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
M. Waisbord (Eric), sous-directeur des statuts et du développement professionnel et social à la

direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Westermann (Jean-Claude), directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-

de-Calais ».

Article 2

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 29 mars 2005 susvisé sont modifiées comme suit :

« Pour la CFDT :

Membres titulaires

Mme Hygonnet (Anne), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris ;
M. Lacaze (Yves), secrétaire du SACAS-CFDT ;
M. Peillard (Laurent), direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte

d’Azur ;
M. Roussel (Alain), Fédération INTERCO-CFDT.

Membres suppléants

Mme Clemente (Murielle), direction générale de la santé ;
M. Drouet (Stéphane), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Eure ;
M. Le Deunf (Philippe), direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Finistère ;
M. Rychlinski (Maryan), direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var.

Pour la CGT :

Membres titulaires

M. Astolfi-Franchi (François), direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
Mme Marty (Catherine), secrétaire générale de la CGT de l’administration centrale ;
M. Sinsard (Patrick), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère ;
M. Tasso (Nicolas), direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône.

Membres suppléants

Mme Achmet (Anne-Maire), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris ;
Mme Bernard (Sandra), direction de la sécurité sociale ;
M. Ortic (Laurent), direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées ;
M. Riant (Frédéric), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse.

Pour Force ouvrière :

Membres titulaires

M. Ferchaud (René), direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-de-
Haute-Provence ;

M. Guérard (François), direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
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Membres suppléants

M. Martin (Claude), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Charente ;
M. Touchard (Jean-Jacques), direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Alsace.

Pour le SNIASS :

Membre titulaire

M. Gini (Antoine), direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes.

Membre suppléant :

M. Laplace (Alain), direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France. »

Article 3

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie asso-
ciative.

Fait à Paris, le 25 septembre 2008.

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

du personnel et du budget,
E. MARIE
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de l’administration générale
du personnel et du budget

Service des ressources humaines

Bureau du budget, des synthèses
et des rémunérations (SRH1-BSR)

Circulaire DAGPB/SRH/BSR no 2008-296 du 17 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de la
législation de sécurité sociale applicable aux vacataires employés par les services de l’Etat dans
le domaine de l’action sanitaire et sociale

NOR : SJSG0830974C

Date d’application : immédiate.

Résumé : mise en œuvre de la législation de sécurité sociale applicable aux vacataires.

Mots clés : sécurité sociale - affiliation - assujettissement - cotisations - contributions - recouvrement -
contrôle - vacataires - COSP.

Références :
Articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-5, L. 242-1, L. 311-2, L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
Articles D. 171-11 et D. 712-38 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret no 2008-267 du 18 mars 2008 portant

rattachement de certaines activités au régime général ;
Arrêté du 18 mars 2008 publié au Journal officiel du 19 mars 2008 définissant les modalités

d’assujettissement des rémunérations perçues par les personnes mentionnées à l’article 1er du
décret no 2000-35 du 17 janvier 2000 susvisé.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Tableau récapitulant les taux des cotisations et contributions du régime général de

sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux vacataires ;
Annexe II. – Liste des activités pouvant bénéficier du régime dérogatoire des collaborateurs

occasionnels du service public ;
Annexe III. – Tableau à compléter et à retourner pour le 15 octobre 2008 à la direction de l’admi-

nistration générale, du personnel et du budget ;
Annexe IV. – Tableau sur les estimations des charges sociales sur les frais de jurys.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

Les contrôles effectués par les URSSAF au cours du dernier trimestre 2007, ont révélé que les
rémunérations versées aux vacataires par les services déconcentrés de l’Etat n’avaient pas toujours
été soumises aux cotisations et contributions du régime général de sécurité sociale.
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Les personnels concernés, dans le domaine de l’action sanitaire et sociale, sont notamment :
– les membres de jurys d’examen et de concours ;
– les experts, médecins experts et membres de commissions et de comités (expertises médicales

du personnel, expertises psychiatriques, expertises COTOREP, commissions de réforme, comités
médicaux, commission départementale d’hospitalisation psychiatrique...).

Les vacataires qui exercent une des activités listées à l’annexe II sont éligibles au régime social
dérogatoire des collaborateurs occasionnels du service public (COSP). Les dispositions spécifiques
de ce régime sont précisées au point C du chapitre I ci-dessous. Parmi ces COSP, seuls ceux qui
exercent à titre principal une activité indépendante peuvent opter pour le rattachement des rémuné-
rations versées par l’Etat à leurs revenus non salariés non agricoles.

La présente circulaire rappelle la législation sociale applicable aux vacataires (I) et détaille ses
modalités pratiques de mise en œuvre par les services déconcentrés (II).

I. – LÉGISLATION APPLICABLE

A. – AFFILIATION DES VACATAIRES AU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE

1. Base législative

Les vacataires employés par l’Etat sont affiliés au régime général de sécurité sociale en application
des dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que :

« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général (...), les personnes (...)
salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs
employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou
la validité de leur contrat. »

2. Jurisprudence

Dans une jurisprudence constante, la Cour de Cassation précise les critères généraux d’affiliation
au régime général posés par l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Elle se réfère au trois
conditions cumulative suivantes :

1. L’exécution d’un contrat de travail, qu’il soit verbal ou écrit, exprès ou tacite et quelle que soit la
dénomination donnée par les parties à ce contrat (Cass. soc. du 12-07-2005 no 03-45.394).

2. Le versement d’une rémunération quels qu’en soient le montant, la nature, le mode de calcul,
les modalités de paiement et la dénomination (rémunération en espèces ou avantages en nature ;
rémunération à l’heure, à la tâche, à la vacation, au forfait, à l’acte, à la semaine, à la quinzaine, au
mois, au trimestre, à l’année ; commissions, pourboires, avantages en nature, frais professionnels,
bourses, allocation de recherche, participation aux bénéfices, indemnités...).

3. L’existence d’un lien de subordination : c’est le critère prépondérant permettant de qualifier la
relation entre l’administration et le vacataire.

Sur ce dernier point, la Cour de cassation (Cass. soc. 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. civ. V, no 386)
précise : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de
sanctionner les manquements de son subordonné ». Dans leur démarche pour conclure à l’existence
d’un lien de subordination, les juges procèdent selon la méthode du « faisceau d’indices » en
relevant les éléments qui, le cas échéant pris isolément, ne suffiraient pas à caractériser le lien de
subordination mais dont la réunion induit le caractère salarial de l’activité.

L’un de ces éléments est notamment l’intégration dans le cadre d’un service organisé
(CE 28 juillet 1999 LASSABLIERE ; Cass. soc. du 21 octobre 1993 SERRES) qui s’apprécie par diffé-
rents facteurs : détermination des horaires par l’employeur, mise à disposition des locaux, du
matériel ou du personnel par l’employeur.

Au vu de ces éléments, les personnels visés par la présente circulaire (membres de jurys d’examen
et de concours, experts, médecins experts et membres de commissions et de comités...) doivent être
considérés comme salariés et, à ce titre, les rémunérations qui leur sont versées assujetties aux coti-
sations et contributions du régime général de sécurité sociale.

Cette règle s’applique également aux rémunérations perçues par les vacataires qui, à titre prin-
cipal, sont médecins libéraux.

B. – ASSUJETTISSEMENT DES RÉMUNÉRATIONS

1. Assiette des cotisations et contributions

L’alinéa 1er de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l’ensemble des cotisations du
régime général, précise que : « Pour le calcul des cotisations (...), sont considérées comme rémunéra-
tions toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail,
notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour coti-
sations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avan-
tages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de
pourboire (...). »
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Par ailleurs, le 4e alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, relatif à la CSG,
précise que : « ... Pour l’application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes
versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l’article
L. 242-1.... ».

Par voie de conséquence, la totalité de la rémunération versée aux vacataires est assujettie aux
cotisations et contributions du régime général de sécurité sociale.

2. Cotisations et contributions applicables

Toutefois, les taux de cotisations et contributions varient en fonction de l’activité exercée à titre
principal par le vacataire. On distingue ainsi deux grandes catégories :

a) Fonctionnaires en activité

En application de l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale, lorsque le vacataire est un fonc-
tionnaire titulaire ou stagiaire (fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale ou fonction
publique hospitalière) aucune cotisation n’est due au titre de l’activité accessoire.

Notamment, l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles précise que l’assiette de
la contribution solidarité autonomie suit l’assiette de la cotisation patronale d’assurance maladie qui,
pour les fonctionnaires en activité, est égale au seul traitement soumis à retenue pour pension
(article D. 712-38 du code de la sécurité sociale). En conséquence, la contribution solidarité auto-
nomie n’est pas due sur les rémunérations versées aux vacataires lorsqu’ils sont fonctionnaires en
activité.

Toutefois, les rémunérations versées par un service de l’Etat aux vacataires sont assujetties à la
CSG et à la CRDS (à la charge du vacataire) qui sont calculées sur l’ensemble des éléments de rému-
nération versés (traitement soumis à retenue pour pension ainsi que primes et indemnités diverses).

Enfin, les rémunérations versées aux vacataires sont juridiquement soumises à la contribution
exceptionnelle de solidarité de 1 %. Cependant, les agents dont la rémunération mensuelle nette est
inférieure au traitement mensuel brut afférent à l’indice brut 296 de la fonction publique (soit 1 349 €
au 1er mars 2008) en sont exonérés (art. L. 5423-32, 2e alinéa, et R. 5423-52 du code du travail). Le
niveau de rémunération des vacataires, qui sont généralement payés à la tâche, induit une exoné-
ration de fait de la contribution de 1 % sur les vacations.

Nota : ces modalités étant dérogatoires au droit commun, il est indispensable d’en justifier l’appli-
cation par la production d’un document attestant du statut de fonctionnaire en activité du vacataire.
Un bulletin de salaire de l’année en cours est le document le plus probant.

b) Autres

Lorsque le vacataire exerce à titre principal une activité professionnelle indépendante (profession
libérale), une activité salariée (pour une personne publique ou privée), ou est retraité (quelque soit
son régime d’assurance vieillesse et même s’il est retraité de la fonction publique), les rémunéra-
tions accessoires qui lui sont versées au titre de son activité de vacataire par un service de l’Etat sont
soumises aux règles de droit commun du régime général de sécurité sociale.

L’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale est égale à la totalité des rémunéra-
tions brutes versées aux vacataires et les taux de cotisations et contributions de sécurité sociale sont
ceux de droit commun.

Le tableau joint en annexe I récapitule les taux actuellement applicables aux rémunérations
versées aux vacataires par l’Etat.

Nota 1 : les rémunérations versées à des vacataires par ailleurs fonctionnaires retraités suivent les
règles applicables aux retraités du régime général.

Nota 2 : les retraités du régime général qui ont déjà liquidé leur retraite sont redevables de
l’ensemble des cotisations de sécurité sociale, y compris de la cotisation vieillesse.

C. – CAS PARTICULIER DES COSP

1. Base juridique

L’article L. 311-3 (21o) du code de la sécurité sociale prévoit l’affiliation des collaborateurs occa-
sionnels du service public (COSP) au régime général de la sécurité sociale, mais dans des conditions
dérogatoires au droit commun.

Les activités éligibles au dispositif COSP institué par le décret no 2000-35 du 17 janvier 2000 portant
rattachement de certaines activités au régime général, ont été récemment redéfinies par le décret
no 2008-267 du 18 mars 2008 modifiant le décret du 17 janvier 2000.

L’annexe II liste les activités pouvant bénéficier de ce régime dérogatoire.
Les modalités d’assujettissement des rémunérations perçues par les COSP ont été modifiées et

sont désormais régies par l’arrêté du 18 mars 2008 définissant les modalités d’assujettissement des
rémunérations perçues par les personnes mentionnées à l’article 1er du décret no 2000-35 du
17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général.
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Nota : ces dispositions étant dérogatoires au droit commun, il appartiendra aux services de l’Etat
employant des vacataires relevant du régime dérogatoire des collaborateurs occasionnels du service
public d’apporter la preuve que l’activité occasionnelle relève bien d’une des catégories listées dans
l’annexe II.

2. Cotisations et contributions applicables

Les modalités d’assujettissement des rémunérations versées aux COSP peuvent varier selon
l’activité principale du COSP. Il convient ainsi de distinguer :

a) COSP, exerçant à titre principal une activité indépendante
et ayant fait valoir son droit d’option

A titre dérogatoire, les COSP exerçant par ailleurs une activité indépendante (profession libérale
notamment) peuvent choisir d’être affiliés au régime des travailleurs non salariés pour leur activité
accessoire de service public en rattachant les rémunérations perçues à ce titre à leurs revenus non
salariés non agricoles perçus par ailleurs. Cette demande de rattachement est effectuée par la
production par le COSP auprès de son employeur public d’une copie de la fiche-reflet de sa carte
Vitale, attestant de l’ouverture de droit aux prestations de l’assurance maladie-maternité auprès du
régime social des indépendants.

En ce cas, aucune cotisation ni contribution de sécurité sociale n’est due par les services de l’Etat
sur les rémunérations versées à ces COSP. Ces rémunérations doivent toutefois être signalées aux
organismes de sécurité sociale concernés (RSI, URSSAF, CNAVPL OU CNBF) au moins une fois par
an et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de leur versement.

De leur côté, les COSP qui exercent par ailleurs une activité indépendante et qui ont fait valoir leur
droit d’option doivent mentionner sur leur déclaration commune de revenus (DCR) les rémunérations
perçues en tant que COSP qui s’ajoutent aux revenus tirés de leur activité principale non salariée
non agricole.

En cas d’activités multiples, en sus de l’activité accessoire de COSP, il suffit qu’il y ait au moins
une activité libérale pour que le COSP puisse faire valoir son droit d’option. Ainsi, un médecin qui
exercerait à la fois une activité salariée (médecin hospitalier, par exemple) et une activité libérale, en
sus de son activité de COSP, pourra opter pour le rattachement des rémunérations perçues en tant
que COSP à ses revenus d’activité libérale.

b) Les autres COSP

Dans tous les autres cas (COSP par ailleurs salarié ou retraité ou qui exerce une activité indépen-
dante sans avoir fait valoir le droit d’option mentionné ci-dessus) les rémunérations perçues par les
COSP sont assujetties aux taux de droit commun du régime général assortis, pour les seules cotisa-
tions patronales de sécurité sociale, d’un abattement de 20 %. Ces taux sont reproduits dans le
tableau ci-après :

PART SALARIALE
(taux de droit commun)

PART EMPLOYEUR
(taux abattus de 20 %)

Sur la totalité du salaire

Cotisation maladie 0,75 % 10,24 %

CSA – 0,30 %

Vieillesse 0,10 % 1,28 %

Allocations familiales – 4,32 %

Accidents du travail – 1,20 %*

FNAL supplémentaire – 0,40 %

Dans la limite du plafond de la sécurité sociale

Vieillesse 6,65 % 6,64 %



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/10 du 15 novembre 2008, Page 8.

. .

PART SALARIALE
(taux de droit commun)

PART EMPLOYEUR
(taux abattus de 20 %)

FNAL – 0,10 %

Versement transport – variable

Sur 97 % de l’assiette

CSG 7,50 % –

CRDS 0,50 % –

L’assiette des cotisations correspond, au choix de l’employeur, aux rémunérations versées
mensuellement ou à l’acte ou à la mission ou, le cas échéant, par patient suivi annuellement.

Une circulaire de la direction de la sécurité sociale en cours d’élaboration viendra préciser les
modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif réformé des COSP. Elle vous sera transmise dès
sa publication.

II. – MODALITÉS PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE

A. – A COMPTER DU 1ER JANVIER 2009

1. Pièces justificatives

Chaque fois que les rémunérations servies aux vacataires ne doivent pas être soumises aux règles de
droit commun du régime général de sécurité sociale, il appartiendra aux services d’en apporter la preuve
et de produire des pièces justificatives incontestables.

Il s’agira notamment de prouver que :
– le vacataire est un fonctionnaire en activité (cf. § I, B, 2, a) par la production d’un bulletin de salaire

de l’année en cours ;
– la vacation entre dans la catégorie des COSP (activité incluse dans celles listées dans le décret

ad hoc) ;
– le COSP exerce une profession libérale et a opté pour le régime dérogatoire COSP (cf § I, C, 2, a).
Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque les cotisations et contributions sont dues dans les conditions de droit

commun, aucune pièce n’aura besoin d’être produite.

2. Bulletins de salaire

A l’exception des vacataires relevant à titre principal de la fonction publique (fonctionnaire en
activité) et des COSP, les rémunérations versées aux vacataires doivent être mentionnées sur un
bulletin de salaire conforme à la législation du travail.

Cette obligation devant induire un travail supplémentaire non négligeable pour l’ensemble des
services, il serait utile de définir les conditions dans lesquelles certaines paies pourraient être inté-
grées au système national de paie sans ordonnancement préalable (PSOP), dès l’exercice 2009. En
effet, ce changement de procédure réduira les pièces justificatives à collecter en amont, notamment
si le vacataire est un fonctionnaire en activité, et exonèrera les services de l’édition des bulletins de
salaires prise en charge par le logiciel national PAY.

B. – EXERCICES 2007 ET 2008

Compte tenu des difficultés de mise en œuvre des pratiques énoncées ci-dessus à titre rétroactif, la
DAGPB proposera, pour l’exercice 2008, une régularisation globale correspondant à la différence entre les
sommes dues en application des règles énoncées ci-dessus et les sommes déjà versées par les services.
Les modalités de cette régularisation seront précisées ultérieurement. Toutefois, pour permettre l’esti-
mation globale des sommes dues, vous trouverez en annexe III un tableau à compléter et à retourner pour
le 15 octobre 2008, délai de rigueur, au ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie asso-
ciative, direction de l’administration générale, du personnel et du budget, service des ressources
humaines, bureau SRH1-BSR, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07.
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Par ailleurs, les cotisations et contributions encore dues par les services déconcentrés sur les rémunéra-
tions versées aux vacataires en 2007 ne devraient pas être mises en recouvrement.

Le bureau du budget, des synthèses et des rémunérations reste à votre disposition.

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

du personnel et du budget,
E. MARIE
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A N N E X E I

TAUX DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE
DUES SUR LES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX VACATAIRES

PART
salariale

PART
employeur

TOTAL

Cotisations de sécurité sociale

Maladie, maternité, invalidité, décès 0,75 % 12,80 % 13,55 %
Vieillesse plafonnée 6,65 % 8,30 % 14,95 %
Vieillesse déplafonnée 0,10 % 1,60 % 1,70 %
Allocations familiales 0,00 % 5,40 % 5,40 %
ATMP (variable, ici taux moyen) 0,00 % 1,50 % 1,50 %

Total des cotisations sociales 7,50 % 29,60 % 37,10 %

Contributions de sécurité sociale

CSG (sur 97 % du salaire) 7,50 % 0,00 % 7,50 %
CRDS (sur 97 % du salaire) 0,50 % 0,00 % 0,50 %
CSA 0,00 % 0,30 % 0,30 %

Total des contributions de sécurité sociale 8,00 % 0,30 % 8,30 %

Autres cotisations ou taxes recouvrées
par les URSSAF

Cotisation logement FNAL 0,00 % 0,10 % 0,10 %
* supplément entreprises � 20 salariés 0,00 % 0,40 % 0,40 %

Versement transport (entreprises � 9 salariés) 0,00 % variable variable

Total des autres cotisations ou taxes recouvrées par
les URSSAF 0,00 % 0,50 % 0,50 %

Retraite complémentaire : IRCANTEC

Tranche A (fraction de la rémunération inférieure ou
égale au plafond de la sécurité sociale) 2,25 % 3,38 % 5,63 %

Tranche B (fraction de la rémunération supérieure au
plafond de la sécurité sociale) 5,95 % 11,55 % 17,5 %

Total retraite complémentaire IRCANTEC 8,20 % 14,93 % 23,13 %
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A N N E X E I I

LISTE DES ACTIVITÉS POUVANT BÉNÉFICIER DU RÉGIME DÉROGATOIRE
DES COLLABORATEURS OCCASIONNELS DU SERVICE PUBLIC

1. Les personnes mentionnées aux 3o et 6o de l’article R. 92 du code de procédure pénale (les
experts, les traducteurs interprètes, les enquêteurs sociaux ou de personnalité, les personnes
chargées d’une mission de médiation en application du 5o de l’article 41-1 du code de procédure
pénale, les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa
de l’article 471 du code de procédure pénale, au sursis avec mise à l’épreuve, les délégués du
procureur de la République chargés d’une des missions prévues par les 1o, 2o, 3o, 4o et 6o de
l’article 41-1 ou intervenant au cours d’une composition pénale) ;

2. Les experts désignés par le juge en application de l’article 264 du nouveau code de procédure
civile ;

3. Les enquêteurs sociaux mentionnés à l’article 287-2 du code civil (les enquêteurs sociaux au
civil chargés de recueillir des renseignements sur la situation matérielle ou morale de la famille) ;

4. Les médiateurs civils désignés dans les conditions définies aux articles 131-1 et suivants du
nouveau code de procédure civile (médiateurs civils désignés par le juge chargés d’entendre les
parties et de confronter les points de vue afin de permettre de trouver une solution au litige) ;

5. Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa
de l’article 389-3 du code civil et désignés par le procureur de la République ou le juge d’instruction
en application de l’article 706-50 du code de procédure pénale (administrateurs ad hoc au civil
nommés par le juge des tutelles quand les intérêts d’un mineur sont en opposition avec ceux de son
administrateur légal et au pénal, quand la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement
assurée par les représentants légaux) ;

6. Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 143-4,
R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale (les médecins experts, les rapporteurs et les
médecins qualifiés œuvrant au sein des tribunaux du contentieux de l’incapacité ou de la cour
nationale de l’incapacité et de la tarification des assurances des accidents du travail) ;

7. Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d’aide
sociale désignés par le préfet, en application de l’article 134-7 du code de l’action sociale et des
familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d’aide sociale en appli-
cation des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 232-20 du même code (médecins experts de
la commission nationale ou des commissions départementales d’aide sociale chargés de déterminer
le degré d’inaptitude au travail des personnes âgées de moins de 65 ans et sollicitant l’aide sociale et
les médecins consultés par les commissions départementales d’aide sociale en vue de l’attribution
de l’allocation personnalisée d’autonomie) ;

8. Les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire mentionnées
à l’article R. 221-11 du code de la route ;

9. Les médecins mentionnés à l’article L. 232-11 code du sport et les vétérinaires mentionnés à
l’article 8 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 (médecins et vétérinaires chargés d’opérer des contrôles
antidopage) ;

10. Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l’article 2 de la loi no 83-630 du
12 juillet 1983 et à l’article R. 11-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, quel que
soit le maître de l’ouvrage.

11. Les hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique mentionnés à l’article R. 1321-14 du
code de la santé publique, au titre des avis qui leur sont demandés en application du 5o de l’article
R. 1321-6 du 5o de l’article R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et
R. 1322-25 du même code et de l’article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et au
titre des avis qui leur sont demandés en application des articles L. 1331-1 à 1331-6 du code de la
santé publique dans le cadre de l’assainissement collectif avec rejet dans le sol ;

12. Les membres des commissions et des comités de lecture du Centre national de cinémato-
graphie mentionnés à l’article 1er du code de l’industrie cinématographique ;

13. Les médecins coordonnateurs mentionnés aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé
publique et intervenant dans le cadre d’une injonction de soins mentionnée aux articles 131-36-4 et
132-45-1 du code de procédure pénale.
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

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

Sous-direction des services généraux
et de l’immobilier

Arrêté du 26 septembre 2008 modifiant la composition
du comité d’hygiène et de sécurité de l’administration centrale

NOR : SJSG0830981A

Le ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministère de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

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

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi

qu’à la prévention médicale dans la fonction publique et notamment les articles 34 et 39 ;
Vu le décret no 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l’emploi et de la soli-

darité ;
Vu l’arrêté du 7 novembre 1996 portant création et composition de comités d’hygiène et de

sécurité au ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2008 portant nomination des membres du comité central d’hygiène et de

sécurité,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 18 juin 2008 portant nomination des représentants du personnel au comité
d’hygiène et de sécurité central est modifié comme suit :

Est nommée représentante du personnel au comité d’hygiène et de sécurité créé auprès du
directeur de l’administration générale, du personnel et du budget :

Sur désignation du syndicat CGT

Membre suppléant
Mme Marty (Catherine), en remplacement de M. Bassot (Michel).

Article 2
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget est chargé de l’exécution du

présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative.

Fait à Paris, le 26 septembre 2008.

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

du personnel et du budget,
E. MARIE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 16 septembre 2008 nommant un membre
du Conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz

NOR : MTSA0830961A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le décret no 74 355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier

des Instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son
article 4 ;

Vu l’arrêté du 2 août 2006, portant nomination des membres du Conseil d’administration de l’Ins-
titut national de jeunes sourds de Metz ;

Vu la lettre de M. Gros (Dominique), maire de Metz, en date du 16 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale du personnel et du budget et du

directeur général de l’action sociale,

Arrête :

Article 1er

Est nommée, jusqu’au renouvellement du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes
sourds de Metz, membre du conseil d’administration au titre des personnalités désignées par le
ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité :

Mme Bori (Danielle), adjointe au maire de Metz en charge de l’enseignement, en remplacement de
Mme Genet (Christine).

Article 2

Le directeur général de l’action sociale est chargé en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité.

Fait à Paris, le 16 septembre 2008.

Pour le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité :

La sous-directrice des personnes handicapées,
P. TISSERAND



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/10 du 15 novembre 2008, Page 16.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse

Décision du 27 mai 2008 portant nomination à la CNAV

NOR : SJSX0831023S

Le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Vu la loi no 78-753 modifiée, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’adminis-

tration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, notamment son
article 24, issu de l’ordonnance no 2005-650 du 6 juin 2005 ;

Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents adminis-
tratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi no 78-753 du
17 juillet 1978, notamment ses articles 42 à 44 ;

Vu l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale,

Décide :

Article 1er

Mme Catherine Peyrot des Gachons, cadre chargée d’études juridiques au département conten-
tieux de la CNAV, est désignée personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des
questions relatives à la réutilisation des informations publiques.

Article 2

La présente décision sera publiée aux Bulletins officiels du ministère du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité, du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Fait à Paris, le 27 mai 2008.

Le directeur de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse,

P. HERMANGE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2008-27 du 11 août 2008 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0831065S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4, R. 1222-6, R. 1222-8 et

R. 1222-12 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang, approuvé par délibé-

ration de son conseil d’administration no 2006-20 du 27 décembre 2006 ;
Vu la décision N no 2008-03 du président de l’Etablissement français du sang en date du

27 mars 2008 nommant M. Jean-Michel Boiron aux fonctions de directeur de l’Etablissement français
du sang Aquitaine-Limousin, 

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Michel Boiron, directeur de l’Etablissement français du sang
Aquitaine-Limousin, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang, tout
document et acte nécessaire à la passation et à l’exécution des marchés dans le cadre de l’opération
de reconstruction de l’unité de production de plasma viro atténué sur le site Pellegrin à Bordeaux.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 15 août 2008.

Fait à Saint-Denis, le 11 août 2008.

Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no M 2008-11 du 18 août 2008 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0831066S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223, R. 1222-6, R. 1222-8 et R. 1223-12 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang du 8 janvier 2007,

notamment son article 4 ;
Vu la décision N no 2006-11 du président de l’Etablissement français du sang en date du

28 décembre 2006 nommant M. Jacques Chiaroni aux fonctions de directeur de l’Etablissement
français du sang Alpes-Méditerranée, 

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de construction du site de Château-Gombert à Marseille, M. Jacques
Chiaroni, directeur de l’Etablissement français du sang Alpes-Méditerranée, est désigné personne
responsable des marchés de services afférents à cette opération de travaux.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 20 août 2008.

Fait à Saint Denis, le 18 août 2008.

Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no 2008-26 du 18 août 2008 portant délégation de signature 
à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0831064S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de

pouvoir au président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision N no 2006-11 du président de l’Etablissement français du sang en date du

28 décembre 2006 nommant M. Jacques Chiaroni aux fonctions de directeur de l’Etablissement
français du sang Alpes-Méditerranée,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jacques Chiaroni à l’effet de signer, au nom du président de l’Eta-
blissement français du sang les actes nécessaires à l’acquisition d’une parcelle supplémentaire d’une
superficie de 2 000 m2, sise rue Paul-Langevin, dans le secteur UEa de la ZAC du pôle technologique
de Marseille Château-Gombert.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 20 août 2008.

Fait à Saint-Denis, le 18 août 2008.

Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2008-25 du 19 août 2008 portant délégation de signature
au sein de l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0831063S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 1222-6 9o et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-17 en date du

27 mars 2008 nommant M. Destruel (François) en qualité de directeur de l’EFS Pyrénées Méditer-
ranée ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang no 2006-13 en
date du 26 octobre 2006 autorisant la participation de l’Etablissement français du sang à la clinique
universitaire du cancer de Toulouse,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Destruel (François), directeur de l’Etablissement français du sang
Pyrénées Méditerranée, à effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang
l’avenant no 3 à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire dénommé
« Clinique universitaire du cancer » chargé de la construction et de la gestion des bâtiments destinés
à accueillir la clinique.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 20 août 2008.

Fait à Saint-Denis, le 19 août 2008.

Le président,
J. HARDY
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 26 août 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0830955S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 juillet 2008 par M. Pierre Ray aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellulaires
embryonnaires ;

Considérant que M. Pierre Ray, docteur ès sciences, a exercé les activités de diagnostic préimplan-
tatoire moléculaire au sein du service de génétique de l’hôpital Necker – Enfants malades (AP-HP) de
1999 à 2003 ; qu’il exerce les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellulaires embryon-
naires au sein du département de génétique et procréation du centre hospitalier universitaire de
Grenoble depuis 2004 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire sur la ou les cellulaires embryonnaires depuis 1999 ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pierre Ray est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2 pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, y compris moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2008-17 du 29 août 2008  portant nomination à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0831068S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu l’avis du directeur de l’Etablissement sur la présente nomination,

Décide :

Article 1er

M. Jocelyn Elouin est nommé secrétaire général de l’Etablissement de transfusion sanguine
Guadeloupe-Guyane à compter du 1er septembre 2008.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 29 août 2008.

Le président,
J. HARDY
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Agence de la biomédecine

Décision du 2 septembre 2008 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

NOR : SJSB0831006S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 16 juin 2008 par M. Joseph Lupu aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Joseph Lupu, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats

d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic biologique
parasitaire et d’immunologie générale ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicales Bio Horizon à Paris XIXe depuis
1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Joseph Lupu 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 préparation et conser-
vation 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0830956S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 juin 2008 par Mme Céline Moutou aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellu-
laires embryonnaires ;

Vu l’avis des experts en date du 19 août 2008 et du 2 septembre 2008 ;
Considérant que Mme Céline Moutou, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un

doctorat de génétique quantitative ; qu’elle exerce les activités de diagnostic préimplantatoire molé-
culaire au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du SIHCUS-CMCO à Schiltigheim depuis
1998 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire sur la
ou les cellulaires embryonnaires depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Céline Moutou est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 pour la pratique des analyses de
génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant refus d’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

NOR : SJSB0831005S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques 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 24 juillet 2008 par M. François d’Halluin aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en vue de
leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue de don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. François d’Halluin, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées en gynécologie-obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du département de gynécologie-obstétrique et médecine de la
reproduction du centre hospitalier universitaire de Rennes depuis 2005 ;

Considérant cependant que le demandeur ne possède pas de formation spécialisée en ce qui
concerne les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation et de prélèvement d’ovocytes en vue de don et ne répond donc pas aux critères définis par le
conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en
vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue de don 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830957S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 8 juillet 2008 par Mme Marie-France Frigere 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 l’avis des experts en date du 25 août 2008 ;
Considérant que Mme Marie-France Frigere est notamment titulaire d’une maîtrise de génétique et

d’un doctorat ès sciences en biochimie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire de biochimie spécialisée du centre hospitalier universitaire de Dijon depuis 1997 en tant
que praticien agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-France Frigere 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830958S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 25 août 2008 par Mme Francine Pratlong aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infec-
tieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Francine Pratlong, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certi-
ficat d’études spéciales d’immunologie générale et de diagnostic biologique parasitaire et d’un
doctorat de parasitologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
parasitologie-mycologie du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier en tant que
praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Francine Pratlong 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830959S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 25 août 2008 par M. Patrick Bastien aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y
compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que M. Patrick Bastien, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat de
sciences biologiques ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de para-
sitologie-mycologie du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier 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,

Décide :

Article 1er

M. Patrick Bastien est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830945S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 3 juillet 2008 par M. Thierry Lavabre-Bertrand aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Thierry Lavabre-Bertrand, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certi-

ficat d’études supérieures de biologie physico-chimique moléculaire, d’un certificat de maîtrise de
sciences biologiques et médicales de cytogénétique germinale et somatique ainsi que d’un diplôme
universitaire européen de cytogénétique moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de cytologie clinique et cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Nîmes
depuis 1999 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Thierry Lavabre-Bertrand est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de cytogénétique 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830946S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 août 2008 par Mme Marie-Pierre Fernandez-Reboul aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Marie-Pierre Fernandez-Reboul, pharmacien biologiste, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de biochimie hormonale et métabolique ainsi que d’un diplôme d’études appro-
fondies de biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de
génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 2000 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Pierre Fernandez-Reboul est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831046S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 juillet 2008 par Mme Macintyre (Elizabeth) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire limitée à
l’hématologie et à l’étude de la coagulation ;

Considérant que Mme Macintyre (Elizabeth), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique molé-
culaire au sein du laboratoire central d’hématologie de l’hôpital Necker Enfants malades (AP-HP) à
Paris 15e depuis 1999 et en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Macintyre (Elizabeth) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire limitée à l’hématologie et à l’étude de la
coagulation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830947S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 2 juin 2008 par Mme Marie-Claude Gorisse aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’oncogénétique ;

Vu l’avis des experts en date des 11 et 21 août 2008 ;
Considérant que Mme Marie-Claude Gorisse est titulaire d’une maîtrise ès sciences en biochimie et

d’un doctorat en sciences biologiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de
génétique et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Reims depuis 2002 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Claude Gorisse est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’oncogéné-
tique.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830948S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 21 juillet 2008 par Mme Nathalie Rouaix-Emery aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Nathalie Rouaix-Emery, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’une maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biochimie et d’un doctorat de biochimie et biologie moléculaire ; qu’elle exerce les acti-
vités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de neurobiologie du centre hospitalier régional
universitaire de Lille depuis 1994 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nathalie Rouaix-Emery est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 4 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830949S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 août 2008 par M. Philippe Jonveaux aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Philippe Jonveaux, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un certificat d’études supérieures de génétique humaine générale et d’un diplôme d’uni-
versité de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de cytogénétique et de génétique molé-
culaire au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de Nancy depuis 1996
et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; 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. Philippe Jonveaux est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830950S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 août 2008 par Mme Mylène Valduga aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Mylène Valduga, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’université de géné-
tique médicale et de certificats de maîtrise des sciences biologiques et médicales de génétique et
cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique et de génétique moléculaire au sein du
laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de Nancy depuis 2000 et en tant que
praticienne agréée pour les activités de cytogénétique depuis 2001 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Mylène Valduga est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830951S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 juin 2008 par Mme Bénédicte Aubineau-Bulabois aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude de la coagulation ;

Vu l’avis des experts en date du 20 août 2008 et du 2 septembre 2008 ;
Considérant que Mme Bénédicte Aubineau-Bulabois, pharmacienne biologiste, est notamment titu-

laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de
sciences biologiques et médicales d’immunologie et d’immunopathologie et de virologie générale et
systématique ; qu’elle a exercé les activités de génétique moléculaire limitée à l’étude de l’hémostase
au sein du laboratoire d’hémostase de l’établissement français du sang Bourgogne Franche-Comté à
Besançon de 1998 à 2004 puis au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universi-
taire de Grenoble (hôpital Michallon) 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 Bénédicte Aubineau-Bulabois est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude de la coagulation.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être suspendu
à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de
la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les disposi-
tions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des
critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830952S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 26 juin 2008 par Mme Geneviève Magnol-Lacape aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude du diabète ;

Vu l’avis des experts en date du 19 août 2008 et du 2 septembre 2008 ;
Considérant que Mme Geneviève Magnol-Lacape, pharmacienne biologiste, est notamment titu-

laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies
de biologie-santé et d’un doctorat en sciences pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de géné-
tique moléculaire au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux
depuis 1999 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Geneviève Magnol-Lacape est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude du diabète.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830953S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 21 juillet 2008 par M. Bernard Sablonniere aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Bernard Sablonniere, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat

d’études spéciales de biochimie clinique et d’un diplôme d’études et de recherche en biologie
humaine en biochimie ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du centre de
biologie-pathologie du centre hospitalier universitaire régional de Lille depuis 1994 et en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Bernard Sablonniere est agréé au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSBO831047S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 12 juin 2008 par Mme Hardy (Gaëlle) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 20 août 2008 et du 2 septembre 2008 ;
Considérant que Mme Hardy (Gaëlle), pharmacienne, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biologie et pathologie moléculaire et d’un doctorat de physiologie physiopathologie
pharmacologie ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de
biochimie et génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2003 sous
la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Hardy (Gaëlle) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 septembre 2008 portant refus d’agrément pour la pratique des activités de
diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : SJSB0830960S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 20 juin 2008 par M. Marcel Jouval aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Vu l’avis des experts en date du 25 août 2008 ;
Considérant que M. Marcel Jouval, pharmacien biologiste, est titulaire de certificats d’études

spéciales de biochimie clinique, de diagnostic biologique parasitaire, de bactériologie et virologie
cliniques et d’immunologie générale ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale, avenue de Genève (Annecy) depuis février 2008 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur 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 application 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0830954S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 juin 2008 par Mme Dominique Masson aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Dominique Masson, médecin qualifiée, est notamment titulaire de certificats

d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques et
de diagnostic biologique parasitaire ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire limitée aux
typages HLA au sein du laboratoire HLA de l’Établissement français du sang Rhône-Alpes à La
Tronche depuis 1987 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Dominique Masson est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de biomédecine

Décision du 8 septembre 2008 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

NOR : SJSB0831007S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques 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 2008 par M. Philippe Monvoisin aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Philippe Monvoisin, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certi-

ficats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, de biochimie clinique, d’immunologie
générale, de bactériologie et virologie cliniques, d’un certificat d’études supérieures de pathologie
médicale ainsi que d’un diplôme interuniversitaire de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Monvoisin (Bar-le-Duc) en tant que praticien agréé depuis 1997 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Philippe Monvoisin 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 préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation,
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831048S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 juillet 2008 par Mme Turleau (Catherine) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Turleau (Catherine), médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire de certificats d’université de cytogénétique humaine et de génétique humaine
générale ainsi que d’un diplôme d’études et de recherche en biologie humaine de génétique ; qu’elle
exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de cytogénétique et embryologie de
l’hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP) en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Turleau (Catherine) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831049S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 août 2008 par Mme Rooryck-Thambo (Caroline) aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Rooryck-Thambo (Caroline), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de biologie moléculaire ainsi que d’un diplôme d’études approfondies en génétique molé-
culaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de génétique
moléculaire au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux
depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Rooryck-Thambo (Caroline) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831050S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 29 août 2008 par Mme Dallay-Myara (Anne) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Dallay-Myara (Anne), pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales de biochimie clinique, d’hématologie, d’immunologie générale et de
diagnostic biologique parasitaire, d’un certificat d’études supérieures de pathologie médicale ainsi
que d’un doctorat es sciences pharmaceutiques option biochimie ; qu’elle exerce les activités de
génétique moléculaire au sein du laboratoire central de biologie du groupe hospitalier Paris – Saint-
Joseph en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;

Décide :

Article 1er

Mme Dallay-Myara (Anne) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 septembre 2008 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des carac-
téristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des
fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831051S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 29 mai 2008 par Mme Cuvelier (Isabelle) aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique, aux enzymologies lysosomales et aux maladies métaboliques ;

Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Vu l’avis des experts en date du 20 août 2008 et du 2 septembre 2008 ;
Considérant que Mme Cuvelier (Isabelle), pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de

certificats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de biochimie clinique et de
diagnostic biologique parasitaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
Pasteur Cerba à Cergy-Pontoise depuis 1995 ;

Considérant cependant que la formation de la demandeuse en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique, aux
enzymologies lysosomales et aux maladies métaboliques ne répond 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 de Mme Cuvelier (Isabelle) pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en
vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique, aux enzymologies lysosomales et aux maladies
métaboliques 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831052S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 29 mai 2008 par Mme Saada (Véronique) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie, à l’étude de la coagulation, à l’oncogénétique, à l’hémochromatose et aux typages
HLA ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 19 août 2008 et du 2 septembre 2008 ;
Considérant que Mme Saada (Véronique), pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de toxico-
logie et d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’elle exerce les activités
de génétique moléculaire au sein du département de biologie du laboratoire Pasteur Cerba à Cergy-
Pontoise depuis 2006 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises ;

Considérant cependant que la formation de la demandeuse en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’oncogénétique ne répond pas
aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne sont pas
attestées,

Décide :

Article 1er

Mme Saada (Véronique) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie, à
l’étude de la coagulation, à l’hémochromatose et aux typages HLA.

Article 2

L’agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
à l’oncogénétique est refusé.

Article 3

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

Article 4

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831045S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 juillet 2008 par Mme Odile Raoul aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Odile Raoul, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment titu-
laire d’un certificat de cytogénétique humaine, d’un certificat d’études supérieures de génétique ainsi
que d’un diplôme d’études et de recherche en biologie humaine de génétique ; qu’elle exerce les
activités de génétique moléculaire au sein du service de cytogénétique et embryologie de l’hôpital
Necker – Enfants malades (AP-HP) en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Odile Raoul est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831053S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 août 2008 par Mme Freyburger (Geneviève) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’étude de la coagulation ;

Considérant que Mme Freyburger (Geneviève) médecin qualifiée, est notamment titulaire de certi-
ficats d’études spéciales d’hématologie et d’immunologie générale ainsi que d’un diplôme d’études
approfondies de biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du
laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 1994 et en tant que
praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Freyburger (Geneviève) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de
la coagulation.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

Article 3
La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831015S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 30 juillet 2008 par M. Claude Houdayer aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Claude Houdayer, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme

de maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un doctorat en génétique ; qu’il exerce les acti-
vités de diagnostic prénatal au sein du service de génétique de l’Institut Curie (Paris) depuis 2002 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Claude Houdayer 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-211 du 11 septembre 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSM0830972S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8 ; L. 1123-9 ; L. 1123-12, L. 5311-1,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2008-05 du 23 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire pour l’année
2008 :

Mme Driss (Françoise) ;
Mme Feuilhade de Chauvin (Martine) ;
M. Feys (Jean) ;
M. Futier (Emmanuel) ;
Mme Negrier (Sylvie) ;
Mme Stadler (Jeanne).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 11 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-219 du 11 septembre 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSM0830973S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8 ; L. 1123-9 ; L. 1123-12, L. 5311-1,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2008-05 du 23 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament,

Décide :

Article 1er

M. Ledermann (Bertrand) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomé-
dicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire
pour l’année 2008.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 11 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 septembre 2008 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

NOR : SJSB0831008S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques 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 septembre 2008 par M. Grécourt (Yann) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental ;

Considérant que M. Grécourt (Yann), médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titu-
laire de certificats d’études spéciales d’hématologie, d’immunologie générale, de bactériologie et
virologie cliniques et de parasitologie et d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la
procréation ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire Grécourt-Jailloux à Saint-Martin-Boulogne depuis 1998 et en tant que praticien agréé
depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Grécourt (Yann) 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 de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation et de 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831019S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 3 septembre 2008 par Mme Christine Hamberger 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 Christine Hamberger, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme de maîtrise en biologie humaine – section biochimie ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire LCL devenu Biomnis Selafa (Paris 14e) depuis 2001 en tant
que praticienne agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Christine Hamberger 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831034S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 août 2008 par M. Arveiller (Benoit) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Arveiller (Benoit), pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat en géné-
tique moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de génétique
médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 1993 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Arveiller (Benoit) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831054S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 août 2008 par Mme Laurence Taine aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Laurence Taine, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’une maîtrise des sciences biolo-
giques et médicales mention génétique ainsi que d’un doctorat de sciences biologiques et médi-
cales ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de génétique médicale
du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 1989 et en tant que praticienne agréée
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Laurence Taine est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de cytogénétique, 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831016S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 3 septembre 2008 par M. Jean-Pierre Gut aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infec-
tieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que M. Jean-Pierre Gut, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titu-
laire d’un certificat d’études supérieures de bactériologie et virologie générales, de certificats de
microbiologie systématique, d’immunologie générale et d’immunologie microbienne ; qu’il exerce les
activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de virologie des hôpitaux universitaires de
Strasbourg depuis 1985 et 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,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Pierre Gut est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831017S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 3 septembre 2008 par M. Luc Druart aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Luc Druart, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du labora-
toire LCL devenu BIOMNIS SELAFA (Paris 14eme) 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’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Luc Druart 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 11 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831018S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 3 septembre 2008 par Mme Françoise Stoll-Keller aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infec-
tieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Françoise Stoll-Keller, médecin qualifiée en biologie médicale, est
notamment titulaire d’une maîtrise de biologie humaine et d’un doctorat en biologie moléculaire ;
qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de virologie des hôpitaux
universitaires de Strasbourg en tant que praticienne agréée depuis 1996 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Françoise Stoll-Keller 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité santaire des produits de santé

Décision DG no 2008-232 du 15 septembre 2008 portant nomination
auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles

NOR : SJSM0830970S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles  L. 1221-8, L. 1221-8-2, L. 5311-1, L. 5311-2

et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2005-09 du 6 janvier 2005 portant création d’un groupe d’experts pour l’éva-

luation des produits sanguins labiles à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du groupe d’experts pour l’éva-
luation des produits sanguins labiles pour une période de trois ans :

M. Allouch (Pierre-Yves) ;
M. Andreu (Georges) ;
M. Brossard (Yves) ;
Mme Bussel (Annette) ;
Mme Denninger (Marie-Hélène) ;
M. Joussemet (Marcel) ;
M. Lefevre (Patrice) ;
M. Masse (Maurice) ;
Mme Migonney (Véronique) ;
M. Redersdorff (Jean-Claude) ;
M. Renolleau (Sylvain) ;
Mme Susen (Sophie) ;
M. Traineau (Richard).

Article 2

Mme Bussel (Annette) et Mme Denninger (Marie-Hélène) sont nommées respectivement présidente
et vice-présidente du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles.

Article 3

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 15 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-242 du 15 septembre 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSM0830967S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5311-1,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2008-05 du 23 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament,

Décide :

Article 1er

M. Joly (Dominique) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire
pour l’année 2008.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 15 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 septembre 2008 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

NOR : SJSB0831009S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 5 mai 2008 par M. Jean-Marie Verrougstraete aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de conservation
à usage autologue de gamètes et tissus germinaux et le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de recueil, préparation, conser-
vation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;

Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine en date du 19 août 2008
portant refus d’agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux et de recueil, prépa-
ration, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;

Vu les informations et attestations complémentaires apportées par le demandeur le 1er septembre
2008 ;

Considérant que M. Jean-Marie Verrougstraete, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un certificat d’études supérieures d’immunologie et d’un certificat d’études spéciales d’immuno-
logie générale ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale Verrougstraete (Le Port) et du centre d’étude et de
conservation des œufs et du sperme humains de Bordeaux avec lequel il est jumelé depuis 1987 ;
qu’il dispose d’un agrément pour l’activité d’assistance médicale à la procréation de recueil, prépa-
ration, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don depuis 2001 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Marie Verrougstraete 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 de conser-
vation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux et de recueil, préparation, conservation et
mise à disposition du sperme en vue d’un don.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation
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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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831020S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 8 juillet 2008 par Mme Stéphanie Lemaire-Ewing 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 l’avis des experts en date du 28 août 2008 ;
Considérant que Mme Stéphanie Lemaire-Ewing est notamment titulaire d’une maîtrise de

biochimie et d’un doctorat en sciences de la vie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal
au sein du laboratoire de biochimie spécialisée du centre hospitalier universitaire de Dijon depuis
2001 en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Stéphanie Lemaire-Ewing 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831036S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 septembre 2008 par Mme Missirian (Chantal) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Missirian (Chantal), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique au sein du laboratoire de
génétique chromosomique de l’hôpital Timone Enfants (AP-HM) à Marseille en tant que praticienne
agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Missirian (Chantal) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831035S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 août 2008 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 biologiste, est notamment titulaire d’une maîtrise de
biologie humaine section biochimie et d’un doctorat es sciences pharmaceutiques ; qu’il exerce les
activités de génétique moléculaire au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier
universitaire de Bordeaux depuis 1991 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Iron (Albert) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831037S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 août 2008 par Mme Nurden (Paquita) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’hématologie ;

Considérant que Mme Nurden (Paquita), médecin qualifiée, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie et de bactériologie médicale et technique ; qu’elle exerce les acti-
vités de génétique moléculaire au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universi-
taire de Bordeaux en tant que praticienne agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nurden (Paquita) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie.

Article 2

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

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831040S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12,
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 août 2008 par M. Moreau-Gaudry (François) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Moreau-Gaudry (François), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat de sciences biologiques et médi-
cales ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de biochimie et
biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 2000 et en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Moreau-Gaudry (François) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831041S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 août 2008 par M. Goizet (Cyril) aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Goizet (Cyril), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de génétique médicale clinique chromosomique et d’un doctorat en biologie-santé ; qu’il
exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de génétique médicale du centre
hospitalier universitaire de Bordeaux en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Goizet (Cyril) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831042S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 août 2008 par M. Saura (Robert) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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 titu-
laire de certificats d’études supérieures de génétique humaine générale et de cytogénétique ; qu’il
exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de génétique médicale du centre
hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 1980 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; 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. Saura (Robert) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831038S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12,
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments
des praticiens pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des
fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 juillet 2008 par Mme Amiel (Jeanne) aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Amiel (Jeanne), médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment

titulaire de certificats de maîtrise des sciences biologiques et médicales de génétique et de biochimie
moléculaire et cellulaire ainsi que d’un doctorat en génétique ; qu’elle exerce les activités de géné-
tique moléculaire au sein du service de génétique de l’hôpital Necker -Enfants malades (AP-HP)
depuis 2001 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Amiel (Jeanne) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/10 du 15 novembre 2008, Page 73.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831039S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 août 2008 par M. Huard de Verneuil (Huard) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Huard de Verneuil (Hubert), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
doctorat es sciences en biochimie ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du
laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux
depuis 1992 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Huard de Verneuil (Hubert) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 16 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831043S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticienne pour la pratique des examens des carac-
téristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du
code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 août 2008 par Mme Bérard (Annie) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Bérard (Annie), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat de sciences biologiques et médicales ;
qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de biochimie du centre hospi-
talier universitaire de Bordeaux en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bérard (Annie) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-243 du 17 septembre 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSM0830968S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5311-1,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2008-05 du 23 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire pour
l’année 2008 :

Mme Haramburu (Françoise) ;
M. Ifrah (Norbert) ;
M. Rousselot (Philippe).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 17 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-245 du 17 septembre 2008 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux

NOR : SJSM0830969S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1 et L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,

et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-12 du 31 janvier 2008 portant nomination auprès de la Commission

nationale des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

M. Dechaud (Hervé) est nommé expert auprès de la commission nationale des dispositifs
médicaux à titre complémentaire pour l’année 2008.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 17 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/10 du 15 novembre 2008, Page 77.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 18 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831044S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 11 septembre 2008 par Mme Paquis-Flucklinger (Véronique) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Paquis-Flucklinger (Véronique), médecin qualifiée en génétique médicale,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et microbiologie et
d’un doctorat en sciences de la vie ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du
laboratoire de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nice depuis 1993 et en tant
que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Paquis-Flucklinger (Véronique) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-246 du 19 septembre 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSM0830987S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5311-1,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2008-05 du 23 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire pour l’année
2008 :

M. Autret (Alain) ;
Mme Corruble (Emmanuelle) ;
M. Dubois-Rande (Jean-Luc) ;
M. De Brux (Jean-Louis) ;
M. Kodjikian (Laurent) ;
M. Maravic (Milka) ;
M. Yazdanpanah (Yazdan) ;
M. Zuber (Mathieu).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 19 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-247 du 19 septembre 2008 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SJSM0830988S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2007-02 du 26 janvier 2007 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 susvisé, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 26 janvier 2007 susvisée :

M. Brethon (Benoit) ;
Mme Perdriger (Aleth).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 19 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits

Décision DG no 2008-248 du 19 septembre 2008 modifiant la décision DG no 2008-207 du
8 juillet 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur les dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SJSM0830989S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2,

R. 5211-37 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008–207 portant nomination d’expert auprès du groupe d’experts sur les

recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision DG no 2008–207 du 8 juillet 2008 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de lire « M. Boudghene Stambouli (Franck) » lire « M. Boudghene Stambouli (Frank) ».

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 19 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé

Décision DG no 2008-250 du 19 septembre 2008 portant nomination d’un expert auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SJSM0830975S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2 et

R. 5211-37, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux,

Vu la décision DG no 2008-14 du 31 janvier 2008 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur les dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

M. Jacquot (Christian) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur les dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2008.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 19 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 septembre 2008 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des carac-
téristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des
fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831025S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 7 juillet 2008 par Mme Lemonnier (Caroline) aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie et à l’étude de la coagulation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 25 août et 5 septembre 2008 ;
Considérant que Mme Lemonnier (Caroline), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales ainsi que d’un diplôme d’université de prise en charge des infections par le VIH
et par le virus de l’hépatite C ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du
service d’hématologie biologique du centre hospitalier régional de La Réunion (Saint-Pierre) depuis
2005 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne les
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et à l’étude de la
coagulation 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 de Mme Lemonnier (Caroline) pour la pratique des analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et à l’étude de la coagulation en application de
l’article R. 1131-7 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831024S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 juillet 2008 par Mme Valérie Leluc-Malan aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Valérie Leluc-Malan, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de génétique
humaine ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique au sein du service de cytogénétique et
embryologie de l’hôpital Necker – Enfants malades (AP-HP) depuis 2001 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Valérie Leluc-Malan est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 septembre 2008 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

NOR : SJSB0831010S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 5 mai 2008 par Mme Florence Barthaburu-Gayon aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de conservation
à usage autologue de gamètes et tissus germinaux et le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de recueil, préparation, conser-
vation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;

Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine en date du 19 août 2008
portant refus d’agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux et de recueil, prépa-
ration, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur le 1er septembre 2008 ;
Considérant que Mme Florence Barthaburu-Gayon, pharmacienne biologiste, est notamment titu-

laire de certificats d’études spéciales d’immunologie, de bactériologie et virologie cliniques, de
biochimie et d’hématologie ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Verrougstraete (Le Port) et du
centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humains de Bordeaux avec lequel il est
jumelé depuis 1987 ; qu’elle dispose d’un agrément pour l’activité d’assistance médicale à la
procréation de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Florence Barthaburu-Gayon 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 de conser-
vation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux et de recueil, préparation, conservation et
mise à disposition du sperme en vue d’un 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2008-30 du 22 septembre 2008 portant prorogation
du comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine

NOR : SJSB0830977S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-21 et

suivants ; 
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 21 septembre 2005 ; 
Vu le décret du 4 juillet 2008 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomé-

decine ; 
Vu les décisions no 2005-04 du 22 septembre 2005, 2005-07 du 9 novembre 2005 et 2008-03 du

15 février 2008 portant composition du comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

Le mandat des membres du comité médical et scientifique est prorogé jusqu’au 31 décembre 2008.

Article 2
Le comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine est composé de :

NOM/PRÉNOM FONCTION SERVICE ÉTABLISSEMENT

Institutionnels Vernant Jean-Paul Chef de service hématologie Service d’hématologie Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
Paris

Zorzi Pierrette AFSSAPS Saint-Denis

Landais Paul Epidémiologiste, professeur
en santé publique

Laboratoire de biostatis-
tiques et d’information
médicale

Hôpital  Necker - Enfants
malades Paris

Bonaïti-Pelie Catherine Directeur de recherche INSERM – U 535 Hôpital Paul-Brousse Villejuif

Stoll Keller Françoise PU-PH INSERM – U 544 – Labora-
toire de virologie

Faculté de médecine Stras-
bourg

Prélèvement et greffe Longrois Dan Anesthésiste-réanimateur Département anesthésie-
réanimation

CHU de Nancy

Charpentier Julien Réanimateur Service de réanimation
médicale polyvalente

Hôpital Cochin Paris

Hourmant Maryvonne Néphrologue Service de néphrologie et
immunologie clinique

CHU de Nantes

Jardin Alain Urologue (Retraité)
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NOM/PRÉNOM FONCTION SERVICE ÉTABLISSEMENT

Prélèvement et greffe (suite) Belghiti Jacques Chirurgien – Chef de service
de chirurgie digestive

S e r v i c e  d e  c h i r u r g i e
digestive

Hôpital Beaujon Clichy

Pavie Alain Chirurgien thoracique Service de chirurgie cardio-
vasculaire

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
Paris

Mainard Didier Chirurgien orthopédie et
traumatologie

Service de chirurgie ortho-
pédique

CHU de Nancy

Adenis Jean-Paul Chef de service d’ophtalmo-
logie – Président de la
banque française des yeux

Service d’ophtalmologie CHU de Limoges

Cochat Pierre Néphrologue pédiatrique Département pédiatrique Hospices civils de Lyon

Joussemet Marcel C e n t r e  d e  t r a n s f u s i o n
sanguine des armées

C e n t r e  d e  t r a n s f u s i o n
sanguine des  armées
Clamart

Manyalich I Vidal Marti Responsable de l’organi-
sation catalane des prélè-
vements à Barcelone

Transplant coordination Unit Hôpital Clinic Barcelone

Douay Luc Responsable service d’héma-
tologie-biologie

Serv ice  d ’hémato log ie -
biologie

Hôpital Armand-Trousseau
Paris

Marcault Jean-Baptiste Infirmier coordinateur Coordination hospitalière Hôpital Beaujon Clichy

PEGH Nicollet Bernard Spécialiste de médecine de
la reproduction

Polyclinique Sainte Marie-
Thérèse

2, rue Laborde, 69500 Bron

Jouannet Pierre PU-PH – Chef du laboratoire
de biologie de la repro-
duction

Service de biologie de la
reproduction

Hôpital Cochin Paris

Clément Patrice Biologiste Laboratoire d’analyses biolo-
giques médicales Clément

Laboratoire Le Blanc-Mesnil

De Crecy Marie-Antoinette Gynécologue – Cabinet médical Sainte-
Geneviève-des-Bois

Belaisch-Allart Joëlle Chef de service gynécologie Service de gynécologie-
obstétrique

CHI Jean-Rostand Sèvres

Bujan Louis Responsable du CECOS CECOS Midi-Pyrénées CHU de Toulouse

Leporrier Nathalie Cyto-généticienne Département génétique et
reproduction

CHU de Caen

Delpech Marc Biologiste – PU-PH – Chef de
service

Service de génétique oncolo-
gique

Hôpital Cochin Paris

Stoppa-Lyonnet Dominique Chef de service – Généti-
cienne oncologue

Laboratoire de génétique Institut Curie Paris

Muller Françoise MCU-PH – Biochimiste fœtal Laboratoire de biochimie-
hormonologie

Hôpital Robert-Debré Paris
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NOM/PRÉNOM FONCTION SERVICE ÉTABLISSEMENT

Mirlesse Véronique Gynécologue-obstétricienne S e r v i c e  d e  c e n t r e  d e
diagnostic prénatal et de
médecine fœtale

Institut de puériculture et de
périnatalité Paris

Odent Sylvie PU-PH – Généticienne Département de médecine
de l’enfant et de l’ado-
lescent

CHU Rennes

Viville Stéphane PU-PH – Chef de service Laboratoire de biologie de la
reproduction

Hôpitaux universitaires de
Strasbourg – Hôpital civil

Article 3

M. le professeur Jean-Paul Vernant, chef du service hématologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière,
est désigné en qualité de président du comité médical et scientifique et M. le professeur Pierre
Jouannet, chef du laboratoire de biologie de la reproduction à l’hôpital Cochin, en qualité de vice-
président.

Article 4

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

Fait à Saint-Denis, le 22 septembre 2008.

La directrice générale,
E. PRADA BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 septembre 2008 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

NOR : SJSB0831011S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 25 août 2008 par Mme Barbara Coche-Romand aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Barbara Coche-Romand, pharmacien biologiste, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de
biologie appliquée à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Rose-Courtilly-Theillier (Charle-
ville-Mézières) depuis novembre 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Barbara Coche-Romand 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 prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831026S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 septembre 2008 par Mme Malzac-Schettino (Perrine) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Malzac-Schettino (Perrine), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie
cellulaire et microbiologie, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique
humaine et d’un diplôme d’université de génétique médicale ; qu’elle exerce les activités de géné-
tique moléculaire au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital Timone Enfants
(AP-HM) à Marseille depuis 1997 et en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Malzac-Schettino (Perrine) est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831027S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 17 septembre 2008 par M. Denamur (Erick) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Denamur (Erick), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat en
sciences pharmaceutiques ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire
de biochimie génétique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP) depuis 1989 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Denamur (Erick) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 septembre 2008 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

NOR : SJSB0831012S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques 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 septembre 2008 par M. Bernard Berlioz aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation, de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Bernard Berlioz, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
universitaire de formation pratique en biologie de la reproduction et d’un certificat de maîtrise de
sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction et du développement ; qu’il exerce
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Berlioz-Duforeau à l’Isle-d’Abeau 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’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Bernard Berlioz 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 préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831028S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 juillet 2008 par Mme Anne-Sophie Lebre aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne-Sophie Lebre, pharmacien, est notamment titulaire de certificats de

maîtrise des sciences biologiques et médicales de biologie moléculaire et cellulaire et de génétique
ainsi que d’un doctorat de génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire
au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital Necker Enfants malades (AP-HP) depuis
2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Anne-Sophie Lebre est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831029S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 17 septembre 2008 par Mme Hélène Cave aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Hélène Cave, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
biologie moléculaire ainsi que d’un doctorat en biologie des cellules sanguines ; qu’elle exerce les
activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire de biochimie génétique de l’Hôpital Robert-
Debré (AP-HP) depuis 1990 et en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Hélène Cave est agréée au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute autorité de santé

Décision du 24 septembre 2008 portant nomination
du président et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information médicale

NOR : SJSX0830990S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
24 septembre 2008,

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres du collège de la Haute

Autorité de santé et du président du collège ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 17 juin 2005 portant nomination du

président et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information médicale ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 4 juin 2008 portant prolongation du

mandat du président et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information
médicale,

Décide :

Article 1er

M. Etienne Caniard est renouvelé dans ses fonctions de président de la commission qualité et
diffusion de l’information médicale.

Article 2

Sont nommés membres permanents de la commission qualité et diffusion de l’information
médicale :

Membres nouvellement nommés :
M. Nicolas Brun ;
Dr Thierry Dart ;
Dr Pierre Gillois ;
M. Madjid Ihadjadene ;
Dr Pascal Paubel.
Membres renouvelés :
Dr Anne Boiteux ;
Dr André Chassort ;
Pr Patrick Choutet ;
Mme Claire Compagnon ;
Pr Stéfan Darmoni ;
Dr Gilles Errieau ;
M. Thomas Heuyer ;
M. François Lafragette ;
Mme Dominique Lebœuf ;
Dr Anne-Laure Le Doriol ;
Dr Anne-Marie Magnier ;
M. Jacques Mopin ;
M. Pierre Louis Remy ;
Dr Antoine Vial.
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Article 3

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2008.

Article 4

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

Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2008.

Pour le collège :
Le président,

L. DEGOS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 septembre 2008 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : SJSB0831030S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 12 juin 2008 par Mme Nathalie Roux-Buisson aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Vu l’avis des experts en date du 19 août et du 2 septembre 2008 ;
Considérant que Mme Nathalie Roux-Buisson, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécia-
lisées de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du
laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Grenoble
depuis 2005 ;

Considérant cependant que la formation du demandeur en ce qui concerne les analyses de géné-
tique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine et n’est pas attestée,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Nathalie Roux-Buisson pour la pratique des analyses de génétique molé-
culaire en application de l’article R. 1131-7 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-235 du 25 septembre 2008 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts « Plan de gestion de risques et études
pharmaco-épidémiologiques »

NOR : SJSM0830986S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5323-4, R. 5121-25, R. 5121-159 à

R. 5121-166, R. 5132-103 à R. 5132-111, R. 5141-16 et D. 5321-7 et suivants,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (Afssaps) un groupe d’experts « Plan de gestion de risque et études pharmaco-épidémiolo-
giques ».

Ce groupe d’experts, rattaché à la Commission nationale de pharmacovigilance et à la Commission
nationale des stupéfiants et des psychotropes, est chargé :

– de proposer de mettre en place des études pharmaco-épidémiologiques nécessaires pour les
produits faisant l’objet d’un plan de gestion de risque ;

– d’évaluer l’intérêt de conduire des études complémentaires aux plans de gestion de risque
définis au niveau européen, et de proposer des objectifs et une méthodologie la plus adaptée au
problème de sécurité identifié ;

– d’examiner les protocoles d’études soumis par les industriels ou demandés par les autorités de
santé ;

– d’évaluer les résultats d’études et leur impact en terme de santé publique ;
– de discuter des études d’utilisation ou de prescriptions nécessaires, notamment en cas de

suspicion de mésusage d’un produit ;
– de proposer les études d’impact nécessaires pour évaluer l’efficacité de mesures de minimi-

sation des risques ;
– d’évaluer en amont du conseil scientifique de l’Afssaps, les protocoles d’études soumis à

l’Agence pour financement.

Article 2
Le groupe de travail est composé de :
1o Huit membres de droit :
– le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou son représentant ;
– le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou son repré-

sentant ;
– le président de la Commission d’autorisation de mise sur le marché ou son représentant ;
– le directeur général de la santé ou son représentant ;
– un représentant de la Haute Autorité de santé ;
– un représentant de l’Institut de veille sanitaire ;
– un représentant de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
– un représentant de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
2o Seize membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques dans le domaine de la

pharmaco-épidémiologie.

Article 3
A l’exception des membres de droit, les membres du groupe de travail sont désignés par le

directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée de
trois ans renouvelable.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/10 du 15 novembre 2008, Page 99.

. .

Article 4

Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres nommés par le directeur
général.

Article 5

Le secrétariat du groupe d’experts « Plan de gestion de risque et études pharmaco-épidémiolo-
giques » est assuré par le service de l’évaluation et de la surveillance du risque, et de l’information
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 6

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 7

Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 8

Les fonctions de membres de groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de dépla-
cement et de séjour dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 5321-7 du code de la
santé publique susvisé.

Article 9

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 25 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-249 du 25 septembre 2008 portant nomination d’expert auprès de la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le
bon usage des médicaments

NOR : SJSM0830984S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5122-40 à R. 5122-47 et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2008-01 du 23 janvier 2008 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 médicaments,

Décide :

Article 1er

Mme Taillibert (Sophie) est nommée expert auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, à titre complé-
mentaire pour l’année 2008.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 25 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-253 du 25 septembre 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSM0830985S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8 ; L. 1123-9 ; L. 1123-12, L. 5311-1,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2008-05 du 23 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire pour l’année
2008 :

M. Agut (Henri) ;
M. Bron (Alain) ;
M. Conrath (John) ;
M. Couet (Charles).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 25 septembre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 26 septembre 2008 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

NOR : SJSB0831013S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques 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 2008 par Mme Vignon (Isabelle) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que Mme Vignon (Isabelle), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Ingels-Vignon
(Villefranche-sur-Saône) en tant que praticienne agréée depuis 1996 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Vignon (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 préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 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 disposi-
tions 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.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 26 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 3131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831021S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 9 août 2008 par Mme Pomares-Estran (Christelle) aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris
les analyses de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Pomares-Estran (Christelle), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en sciences de la vie et
de la santé spécialité génétique, développement et immunité ; qu’elle a effectué un stage d’une
durée de six mois au sein du laboratoire de parasitologie-mycologie du centre hospitalier universi-
taire de Grenoble du 1er mai au 31 octobre 2005 ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire de parasitologie-mycologie du centre hospitalier universitaire de Nice depuis mai
2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Pomares-Estran (Christelle) 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 septembre 2008 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

NOR : SJSB0831014S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 5 mai 2008 par M. Sin (Michel) aux fins d’obtenir un agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de conservation à usage auto-
logue de gamètes et tissus germinaux et le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité
biologique d’assistance médicale à la procréation de recueil, préparation, conservation et mise à
disposition du sperme en vue d’un don ;

Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine en date du 19 août 2008
portant refus d’agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux et de recueil, prépa-
ration, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur le 1er septembre 2008 ;
Considérant que M. Sin (Michel), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certificat de

maîtrise des sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction et de certificats
d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic biologique
parasitaire et d’immunologie ; qu’il exerce depuis 1994 les activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Verrougstraete (Le Port) et du
centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains de Bordeaux avec lequel il est
jumelé depuis 1987 ; qu’il dispose d’un agrément pour l’activité d’assistance médicale à la
procréation de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Sin (Michel) 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 de conservation à usage
autologue de gamètes et tissus germinaux et de recueil, préparation, conservation et mise à dispo-
sition du sperme en vue d’un 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 dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
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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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831031S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 septembre 2008 par Mme Elizabeth Pluchon aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Elizabeth Pluchon, médecin qualifiée, est notamment titulaire de certificats
de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et de cytogénétique ainsi que d’un
diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et sciences de la santé ; qu’elle
exerce les activités de cytogénétique au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Glasgow
(Brest) depuis 1998 et en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Elizabeth Pluchon est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Artilcle 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

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

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Etablissement français du sang

Décision no M 2008-12 du 30 septembre 2008 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0831067S

Le président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223, R. 1222-6, R. 1222-8 et R. 1223-12 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang du 8 janvier 2007,

notamment son article 4 ;
Vu la décision no N 2008-13 du Président de l’Etablissement français du sang en date du

27 mars 2008 renouvelant M. François Destruel dans ses fonctions de directeur de l’Etablissement
français du sang Pyrénées-Méditerranée, 

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de construction du site transfusionnel de Montpellier, M. François
Destruel, directeur de l’Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée, est désigné personne
responsable des marchés pour la passation et l’exécution d’un marché d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage pour un conducteur de travaux.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entrera en vigueur le
2 octobre 2008.

Fait à Saint Denis, le 30 septembre 2008.

Le président,
J. HARDY
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EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2008-18 du 30 septembre 2008 portant désignation du secrétaire général
par interim de l’Etablissement français du sang Guadeloupe-Guyane

NOR : SJSO0831069S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,

Décide :

Article 1er

M. Gabriel-Alain Fekkar est chargé d’assurer, du 1er au 31 octobre 2008, les fonctions de secrétaire
général par intérim de l’Etablissement français du sang Guadeloupe-Guyane.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 30 septembre 2008.

Le président,
J. HARDY
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Agence de la biomédecine

Décision du 30 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831032S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 septembre 2008 par M. Yann Prigent aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Yann Prigent, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les
activités de cytogénétique au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Glasgow (Brest)
depuis 1997 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Yann Prigent est agréé au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 30 septembre 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : SJSB0831022S

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 composition du dossier prévu à l’article

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

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

Vu la demande présentée le 25 septembre 2008 par M. Koenig (Michel) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Koenig (Michel), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat es
sciences en génétique humaine ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du labora-
toire de diagnostic génétique du nouvel hôpital civil à Strasbourg (hôpitaux universitaires de Stras-
bourg) depuis 1991 et 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,

Décide :

Article 1er

M. Koenig (Michel) 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 octobre 2008 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0831033S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-10 du 21 avril 2008

fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4 du code
de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 septembre 2008 par M. Hagay Sobol aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Hagay Sobol, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire
d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du
laboratoire d’oncogénétique moléculaire du centre régional de lutte contre le cancer de Marseille
(Institut Paoli-Calmettes) depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Hagay Sobol est agréé au titre de l’article R. 1131-6 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-254 du 3 octobre 2008 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSM0831058S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5311-1,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2008-05 du 23 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament,

Décide :

Article 1er

M. Capelle (Laurent) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique à titre complémentaire
pour l’année 2008.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 3 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-260 du 3 octobre 2008 portant nomination d’un expert
auprès de la commission nationale des dispositifs médicaux

NOR : SJSM0831060S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1 et L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11

et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-12 du 31 janvier 2008 portant nomination auprès de la commission

nationale des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

M. Verdeil (Xavier) est nommé expert auprès de la commission nationale des dispositifs médicaux
à titre complémentaire pour l’année 2008.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 3 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-255 du 7 octobre 2008 portant nomination d’un expert 
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SJSM0831059S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2007-02 du 26 janvier 2007 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme Mazereeuw-Hautier (Juliette) est nommée expert auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5121-50 susvisé, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du
26 janvier 2007 susvisée.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 7 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/10 du 15 novembre 2008, Page 115.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-256 du 7 octobre 2008 portant nomination d’expert auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments

NOR : SJSM0831061S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5122-40 à R. 5122-47 et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 2008-01 du 23 janvier 2008 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 médicaments,

Décide :

Article 1er

M. Charpentier (Julien) est nommé expert auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, à titre complé-
mentaire pour l’année 2008.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 7 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-261 du 8 octobre 2008 portant abrogation
de décisions de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0831072S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2007-334 du 10 décembre 2007 portant nomination de Madame Anne Laurent en
qualité de chef du département d’évaluation des produits cosmétiques, biocides et de tatouage à la
direction de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé est abrogée.

Article 2

La décision DG no 2007-335 du 10 décembre 2007 portant délégation de signature à l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé est abrogée.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-262 du 8 octobre 2008 portant modification de la décision no 2007-239 du
24 septembre 2007 portant délégations de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SJSM0831073S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-239 du 24 septembre 2007 modifiée portant délégations de signature à

l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2007-239 du 24 septembre 2007 susvisée est modifiée comme suit :
I. – L’article 16 est supprimé.
II. – Les articles 17 à 23 deviennent respectivement les articles 16 à 22.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-263 du 8 octobre 2008 portant désignation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0831074S

Le directeur général, 
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et les

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Décide :

Article 1er

Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé : Mme Isabelle Koch, pharmacien inspecteur de santé publique.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative.

Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-264 du 8 octobre 2008 portant habilitation d’inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0831075S

Le directeur général, 
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2008-263 du 8 octobre 2008 portant désignation d’inspecteur de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

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

Mme Isabelle Koch, pharmacienne inspectrice de santé publique.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative.

Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-265 du 9 octobre 2008 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SJSM0831070S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2007-02 du 26 janvier 2007 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. Drouet (Christian) est nommé expert auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50
susvisé, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision, du 26 janvier 2007 susvisée,
à compter du 28 octobre 2008.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 9 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-266 du 9 octobre 2008 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

NOR : SJSM0831071S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5222-5 à R. 5222-9 et

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-13 du 31 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,

Décide :

Article 1er

M. Saint-Marcoux (Franck) est nommé expert auprès de la Commission nationale des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro à titre complémentaire pour l’année 2008.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 9 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 19 septembre 2008 portant nominations à la Commission nationale
de première instance de qualification de radiodiagnostic et imagerie médicale

NOR : SJSH0830963A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le Conseil national de l’ordre des médecins les 11 et 30 juillet 2008,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la Commission nationale de première instance de qualification de radiodiagnostic
et imagerie médicale :

– Pr Claude Marsault, président titulaire ;
– Pr Louis Boyer, président suppléant.

Article 2

Sont nommés à la Commission nationale de première instance de qualification de radiodiagnostic
et imagerie médicale, en qualité de représentants de l’ordre des médecins :

– Pr Philippe Rouleau, membre titulaire ;
– Pr Denis Régent, membre suppléant ;
– Dr Jean-François Meder, membre titulaire.

Article 3

Sont nommés à la Commission nationale de première instance de qualification de radiodiagnostic
et imagerie médicale, en qualité de représentants de la Fédération nationale des médecins radio-
logistes :

– Dr Saranda Haber, membre titulaire ;
– Dr Jean-Luc Dehaene, membre suppléant ;
– Dr Laurent Verzaux, membre titulaire ;
– Dr Jean-Philippe Masson, membre suppléant.

Article 4

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 19 septembre 2008.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
et du chef de service, du sous-directeur et de son adjointe :

La chef du bureau M2,
D. BARELLI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 19 septembre 2008 portant nominations
à la Commission nationale d’appel de qualification de réanimation médicale

NOR : SJSH0830964A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le Conseil national de l’ordre des médecins les 11 et 30 juillet 2008,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la Commission nationale d’appel de qualification de réanimation médicale :
– Pr Claude Guérin, professeur titulaire ;
– Pr Marc Gainnier, président suppléant.

Article 2

Est nommé à la Commission nationale d’appel de qualification de réanimation médicale, en qualité
de représentant de l’ordre des médecins :

– Dr Jean-Pierre Faller, membre titulaire.

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 du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 19 septembre 2008.

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

et de l’organisation des soins, du chef de service,
du sous-directeur et de son adjointe :

La chef du bureau M2,
D. BARELLI



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/10 du 15 novembre 2008, Page 124.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 19 septembre 2008 portant nominations
à la Commission nationale d’appel de qualification de radiodiagnostic et imagerie médicale

NOR : SJSH0830965A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu les propositions faites par le conseil national de l’ordre des médecins les 11 et 30 juillet 2008,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés à la Commission nationale d’appel de qualification de radiodiagnostic et imagerie
médicale :

– Pr Pierre Guy Frija, président titulaire ;
– Pr Alain Rahmouni, président suppléant.

Article 2

Sont nommés à la Commission nationale d’appel de qualification de radiodiagnostic et imagerie
médicale, en qualité de représentants de l’ordre des médecins :

– Dr Marc Clairotte, membre suppléant ;
– Pr Elisabeth Schouman-Claeys, membre titulaire ;
– Dr Jean-Pierre Pruvo, membre suppléant.

Article 3

Sont nommés à la Commission nationale d’appel de qualification de radiodiagnostic et imagerie
médicale, en qualité de représentants de la Fédération nationale des médecins radiologistes :

– Dr Jean-François Mazoyer, membre titulaire ;
– Dr Jean-Charles Guilbeau, membre suppléant ;
– Dr Eric Guillemot, membre titulaire ;
– Dr Jacques Niney, membre suppléant.

Article 4

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative.

Fait à Paris, le 19 septembre 2008.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service, du sous-directeur et de son adjointe :

La chef du bureau M2,
D. Barelli
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 29 septembre 2008 relatif au jury final
de validation de la formation de directeurs des soins

NOR : SJSH0831062A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins

de la fonction publique hospitalière (art. 16) ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 2003 fixant les modalités du cycle de formation des directeurs des soins

stagiaires de la fonction publique hospitalière (art. 6) ;
Considérant qu’il appartient au directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique de valider

le cycle de formation des directeurs de soins stagiaires ;
Considérant que la validation passe par l’appréciation d’un jury de fin de session,

Arrête :

Article 1er

Le jury de validation de la formation des directeurs des soins stagiaires de la promotion 2008 est
constitué comme suit :

M. Guy Boudet, chef du bureau P1, représentant la directrice de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins ;

M. Christophe Lerat, responsable de formation, chargé de mission interfilières, représentant le
directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique ;

M. André Lucas, enseignant chercheur en gestion des ressources humaines, école des hautes
études en santé publique ;

M. Dominique Colas, directeur du centre hospitalier de Lamballe ;
M. Jean-René Ledoyen, directeur des soins, filière infirmière, centre hospitalier universitaire de

Rennes ;
Mme Amélia Bonato, directeur des soins, filière médico-technique, centre hospitalier de Bullion ;
M. Dominique Audemer, directeur des soins, filière rééducation, institut de formation en masso-

kynésithérapie, centre hospitalier universitaire d’Amiens ;
M. le professeur Lionel Honore, professeur des universités en sciences de gestion, Sciences Po de

Rennes.

Article 2
Le jury présidé par M. Guy Boudet, chef du bureau P1, représentant la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins, se déroulera le vendredi 24 octobre 2008 dans les locaux de l’Ecole
des hautes études en santé publique.

Article 3
Le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique est chargé de l’exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative.

Fait à Paris, le 29 septembre 2008.

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

et de l’organisation des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des

professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

G. DE CHANLAIRE
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

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 (P1)

Circulaire DHOS/P1 n° 2008-287 du 8 septembre 2008 relative aux remontées statistiques des
DDASS, DRASS, s’agissant des ressortissants communautaires (commande de la Commission
européenne

NOR : SJSH0830941C

Résumé : demande de communication de données statistiques concernant la reconnaissance des
diplômes de ressortissants communautaires en France pour certaines professions paramédicales
(Infirmiers [IDE], aides-soignants [AS], auxiliaires de puériculture [AP], ambulanciers [DEA]) à la
commission européenne.

Mots clés : communication de statistiques – reconnaissance des diplômes de ressortissants commu-
nautaires en France – infirmiers – aides-soignants – auxiliaires de puériculture – ambulanciers.

Texte de référence : directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005.

Annexes :
Annexe I. – Recensement du nombre d’autorisations d’exercice accordées par les

DDASS/DRASS à des ressortissants communautaires.
Annexe II. – Recensement du nombre d’autorisations d’exercices délivrées par les

DDASS/DRASS à des ressortissants communautaires.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
directions de la santé et du développement social [pour attribution et mise en œuvre]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour attribution et mise en œuvre]).

La Commission européenne, sur la base de la directive 2005/36, demande à chaque Etat membre
de lui fournir des données statistiques recensant le nombre de ressortissants communautaires ayant
fait l’objet d’une reconnaissance de leurs qualifications sur le territoire national. Ces informations
sont exigées pour toutes les professions paramédicales afin de constituer une base de données.

A ce titre, les DRASS et les DDASS sont désignées comme autorité compétente pour commu-
niquer les données statistiques des professions d’infirmier, d’aide-soignant, d’auxiliaire de puéri-
culture et d’ambulancier. Cette saisine sera étendue aux ostéopathes, s’agissant du recensement
portant sur l’année 2008.

Cette base de données, concernant les professions réglementées, est un instrument pour la
Commission et répond à deux objectifs :

– centraliser les données statistiques de chaque Etat membre relatives aux migrants ayant obtenu
la reconnaissance de leurs qualifications ;

– répertorier l’ensemble des professions réglementées.
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Ainsi, les DRASS et les DDASS doivent retourner, à l’attention de M. Pierre Benjamin Gracia
(pierre-benjamin.gracia@sante.gouv.fr), bureau P 1 de la direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins (DHOS) du ministère chargé de la santé, les tableaux de statistiques dûment
complétés, pour chacune des professions précitées, selon le calendrier suivant :

– au plus tard le 1er octobre 2008 pour les périodes 2005 et 2006 (cf. tableau en annexe I) ;
– au 1er mars 2009 pour la période 2007 (cf. tableaux en 2 pages en annexe II).
Le bureau P1 de la DHOS, sur la base de vos remontées, centralisera les données et les communi-

quera à la Commission européenne.
Le respect des délais impartis est impératif.
Vous trouverez en annexe I et II les tableaux qu’il conviendra de compléter et de retourner au

ministère.
L’annexe I vise à recenser, pour chaque profession, le nombre d’autorisations d’exercice délivrées

en 2005 et en 2006, à des ressortissants communautaires selon la nationalité du diplôme. Les DDASS
doivent renseigner celui relatif aux autorisations d’exercice délivrées de façon automatique, et les
DRASS celui relatif aux autorisations d’exercice qui ont été instruites après avis de la commission
régionale concernée.

L’annexe II vise à procéder au même recensement (pour chaque profession et selon la nationalité
du diplôme) pour l’année 2007. Il affine les critères d’interrogation, en distinguant par exemple la
nature des mesures de compensation effectuées (épreuve d’aptitude ou stage pratique). Pour les
prochaines années, la remontée statistique devra correspondre à ce modèle de présentation, qui a
été directement conçu par la Commission européenne.

J’attire votre attention sur deux points.
Le premier concerne la profession d’infirmier pour laquelle, un enregistrement ADELI est effectué

obligatoirement, il convient de bien veiller, si les directions départementales souhaitent utiliser ces
données, à ne recenser que les ressortissants communautaires titulaires d’une autorisation
d’exercice instruite par les DDASS qui s’enregistrent pour la première fois sur ADELI.

Le deuxième porte sur les moyens mis à la disposition des DRASS. Je vous rappelle que le logiciel
AUDE (autorisation d’exercice), qui permet d’informatiser l’instruction des autorisations d’exercice
comporte un module statistiques (intitulé « infocentre »). Il est actuellement en cours de finalisation
et sera opérationnel dès cet automne. Il vous permettra de procéder au comptage statistique très
simplement, dès lors que la base de donnée a été préalablement renseignée (saisine des demandes
des ressortissants communautaires et des phases de l’instruction). Je vous rappelle les références de
la circulaire DHOS/P1 no 2007-298 du 26 juillet 2007 relative à l’application AUDE.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

G. DE CHANLAIRE
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A N N E X E I

RECENSEMENT DU NOMBRE D’AUTORISATION D’EXERCICE ACCORDÉES
PAR LES DDASS/DRASS À DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES

Profession :

DIPLÔMES
délivrés par :

NOMBRE DE RECONNAISSANCES
pour l’année 2008

NOMBRE DE RECONNAISSANCES
pour l’année 2008

Allemagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Chypre

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Islande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal
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DIPLÔMES
délivrés par :

NOMBRE DE RECONNAISSANCES
pour l’année 2008

NOMBRE DE RECONNAISSANCES
pour l’année 2008

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

Total
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction générale des collectivités locales

Sous-direction des compétences et des institutions locales

Bureau des services publics locaux

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction de l’animation territoriale et du travail social

Bureau 4A

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

Sous-direction des personnels paramédicaux

Bureau P1

Circulaire DHOS/P1/DGAS/DGCL no 2008-306 du 7 octobre 2008 relative aux règles minimales de
taux et de barème des bourses d’études accordées aux étudiants inscrits dans les établisse-
ments dispensant des formations sociales initiales et dans les instituts et écoles de formation
de certaines professions de santé

NOR : SJSH0831004C

Date d’application : immédiate.

Résumé : aides et bourses d’études des étudiants en formations sociales initiales et aux étudiants
paramédicaux et sages-femmes ; décentralisation des aides aux étudiants.

Mots clés : bourses et aides - décentralisation aux régions.

Textes de référence : article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles ; articles L. 4151-8 et
L. 4383-4 du code de la santé publique ; décret no 2008-854 du 27 août 2008 relatif aux règles mini-
males de taux et de barème des bourses d’études accordées aux étudiants inscrits dans les établis-
sements dispensant des formations initiales et dans les instituts et écoles de formation de
certaines professions de santé.

Textes abrogés ou modifiés : article D. 451-7 et annexe IV-1 du code de l’action sociale et des
familles ; articles D. 4151-18 et D. 4383-1 et annexe 41-2 du code de la santé publique.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des rela-
tions sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et
de la vie associative à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régio-
nales d’hospitalisation, (pour information).
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Le décret no 2008-854 du 27 août 2008 relatif aux règles minimales de taux et de barème des
bourses d’études accordées aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des forma-
tions sociales et dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé a été
publié au Journal officiel de la République française le 28 août 2008.

Ce texte modifie l’article D. 451-7 du code de l’action sociale et des familles, et les articles
D. 4151-18 et D. 4383-1 du code de la santé publique, et complète les règles minimales de taux et
de barème des bourses d’études précitées, en précisant la notion d’indépendance financière qui
s’attache aux ressources des étudiants non rattachés à la déclaration fiscale de leurs parents.

I. − CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L. 451-7 du code de l’action sociale et aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du
code de la santé publique, résultant de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, les régions sont compétentes pour attribuer des aides aux élèves et étudiants
inscrits dans des établissements dispensant des formations sociales initiales et dans les instituts et
écoles de formation de certaines professions de santé. Elles sont compétentes pour définir les condi-
tions d’attribution des bourses d’études accordées aux étudiants des formations sociales et de
certaines professions de santé.

a) Les formations de santé concernées sont les suivantes :
– sages-femmes ;
– infirmiers ;
– masseurs-kinésithérapeutes ;
– pédicures podologues ;
– ergothérapeutes ;
– psychomotriciens.
– manipulateurs d’électroradiologie médicale ;
– techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale ;
– aides-soignants ;
– auxiliaires de puériculture ;
– ambulanciers ;
b) S’agissant des formations sociales, les bourses concernent les étudiants préparant un diplôme

de travail social par la voie de la formation initiale dans un établissement de formation agréé par la
région.

Les diplômes de travail social figurent au code de l’action sociale et des familles (art. D. 451-11 à
D. 451-104) ; ces diplômes sont les suivants :

– certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social (CAFDES) ;
– diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS) ;
– certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale

(CAFERUIS) ;
– diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS) ;
– diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES) ;
– diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE) ;
– diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé (DEETS) ;
– diplôme de conseiller en économie sociale et familiale (DCESF) ;
– diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation (DEFA) ;
– diplôme d’Etat de médiateur familial (DEMF) ;
– diplôme d’Etat de moniteur éducateur (DEME) ;
– diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale (DETISF) ;
– diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ;
– diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP) ;
– diplôme d’Etat d’assistant familial (DEAF).

II. – NOUVELLES RÈGLES APPLICABLES

En définissant les conditions d’indépendance de logement et de revenus qui permettent de consi-
dérer qu’un étudiant est indépendant, ce décret clarifie les règles de prise en compte de la situation
et des revenus des étudiants demandeurs d’une bourse d’études.

Il répond aux préconisations du rapport de la mission conjointe des inspections générales de
l’administration, des finances et des affaires sociales (rapport IGF-IGA-IGAS « Evaluation des trans-
ferts de chargées liés à la décentralisation aux régions du financement des écoles paramédicales et
de sages-femmes et des aides aux étudiants, janvier 2008 »), en explicitant la référence à la notion
d’indépendance financière pour l’appréciation des ressources de l’étudiant qui sollicite, auprès de la
région, l’attribution d’une bourse d’études. Ce sont, en effet, les ressources du dernier avis d’impo-
sition disponible de la famille de l’étudiant s’il lui est toujours rattaché fiscalement, ou son propre
avis d’imposition s’il est indépendant financièrement, qui sont prises en compte pour l’appréciation
des plafonds de ressources minimaux ouvrant droit à des bourses d’études.
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Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour que l’étudiant soit considéré comme indé-
pendant financièrement :

– d’une part, il convient que l’intéressé justifie d’une déclaration fiscale différente de celle de ses
parents ;

– d’autre part, qu’il dispose d’un revenu personnel correspondant à au moins 50 % du SMIC brut
annuel (au 1er juillet 2008, le SMIC mensuel brut – base 35 heures – est de 1 321,02 €) ou, si l’étu-
diant est marié ou pacsé, d’un revenu par couple au moins égal à 90 % du SMIC brut annuel, et
ceci hors pensions alimentaires versées par les parents;

– enfin, qu’il apporte la preuve d’un domicile distinct de celui de ses parents, attesté au moins par
un justificatif de domicile à son nom, telle qu’une quittance de loyer une facture d’électricité, de
gaz ou de téléphone, un titre de propriété ou une attestation d’assurance de logement.

III. – ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions du décret no 2008-854 du 27 août 2008 sont entrées en vigueur le 29 août 2008 et
sont donc applicables pour la rentrée de septembre 2008.

Nous vous remercions de bien vouloir porter la présente circulaire à la connaissance du président
du conseil régional et de nous faire part de toute difficulté que vous pourrez rencontrer dans l’appli-
cation de la présente circulaire.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général

des collectivités locales,
E. JOSSA

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

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

J.-J. TRÉGOAT

La ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 17 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 18 avril 2007 portant nomination à
la commission de cosmétologie prévue à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : SJSP0830982A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5323-4 et R. 5131-3 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2007 portant nomination à la commission de cosmétologie prévue à

l’article R. 5131-3 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre titulaire, à titre consultatif, en qualité de personnalité scientifique exerçant
dans l’industrie des produits cosmétiques ou la représentant :

Mme Dux (Anne) en remplacement de M. Frelon (Jean-Hughes).

Article 2

Le directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel santé – protection sociale – solidarités.

Fait à Paris, le 17 septembre 2008.

La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
R. BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 22 septembre 2008 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2008

NOR : SJSH0830976A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et

notamment son article 33 modifié ;
Vu le décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives

aux établissements de santé ;
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, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des presta-
tions 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, modifié, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odonto-
logie ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établisse-
ments 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 par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article
R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de juillet 2008, le 5 septembre 2008, par l’Assis-
tance publique - Hôpitaux de Paris, 

Arrête :

Article 1er

La somme à verser par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est arrêtée à
208 729 708,53 €, soit :

1. 187 901 976,38 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 187 901 976,38 € au titre de l’exercice
courant et 0 € au titre de l’exercice précédent.

Ce montant se décompose comme suit :
– 161 776 137,02 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
– 0 € au titre des forfaits « dialyse » ;
– 594 375,83 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
– 0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
– 4 291 506,31 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
– 259 004,11 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
– 20 693 781,42 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
– 117 179,98 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
– 169 991,71 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2. 18 568 669,74 € au titre des spécialités pharmaceutiques ;
3. 2 259 062,41 € au titre des produits et prestations.
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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 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 22 septembre 2008.

La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

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

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation régionale
des soins et populations spécifiques (O2)

Circulaire DHOS/O2 no 2008-286 du 29 août 2008 relative au contrôleur général
des lieux de privation de liberté

NOR : SJSH0830936C

Résumé : la présente circulaire précise les modalités d’intervention du contrôleur général des lieux
de privation des libertés pour ce qui concerne les établissements de santé accueillant des patients
en soins sans consentement et assurant la prise en charge des personnes détenues.

Mots clés : contrôleur des lieux privatifs de liberté. Soins sans consentement. Soins aux personnes
détenues. UCSA. SMPR. UHSI. Chambres sécurisées. UHSA.

Références :
Résolution 57/199 des Nations unies, protocole facultatif se rapportant à la convention contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.
Loi no 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des lieux de privation

de liberté.
Décret no 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au contrôleur général des lieux de privation de liberté.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sani-
taires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution).

La loi no 2007-1545 du 30 octobre 2007 institue un contrôleur général des lieux de privation de
liberté. Elle a pour objet de créer un contrôle indépendant et effectif de l’ensemble des lieux de
privation de liberté, quel que soit l’établissement concerné, permettant ainsi à la France de respecter
les stipulations du protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants signé le 16 septembre 2005.

Lors de sa mission de contrôle des conditions de prise en charge et de transfèrement des
personnes privées de liberté, le contrôleur général s’assure du respect de leurs droits fondamentaux.

Cette loi intègre dans le champ de ce contrôle, d’une part, les établissements accueillant des
patients en soins sans consentement et, d’autre part, les établissements qui assurent les soins aux
personnes détenues (unité de consultations et de soins ambulatoires – UCSA, service médico-
psychologique régional – SMPR, unité hospitalière sécurisée interrégionale – UHSI, unité d’hospitali-
sation spécialement aménagée – UHSA – et unités d’hospitalisation disposant de chambres
sécurisées).

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’intervention du contrôleur général
ou de ses délégués dans les établissements de santé.

1. Saisine du contrôleur général

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par le Premier ministre, les
membres du Gouvernement, les membres du Parlement, le médiateur de la République, le défenseur
des enfants, le président de la commission nationale de la déontologie de la sécurité et le président
de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE).
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Il a également la possibilité de s’autosaisir s’il l’estime opportun. A cette fin, toute personne
physique, ainsi que toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fonda-
mentaux, peuvent porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté
des faits ou situation susceptibles de relever de sa compétence.

2. Déroulement de la visite

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, d’une manière
programmée ou inopinée, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une
autorité publique ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés
sans leur consentement. Il peut être assisté dans ses missions par des contrôleurs placés sous son
autorité et qui disposent, dès lors, de ses prérogatives. En cas d’intervention d’un de ces contrôleurs,
il revient au directeur de l’établissement de santé de s’assurer de sa qualité de contrôleur et de
prendre connaissance de la lettre de mission signée du contrôleur général l’habilitant à effectuer le
contrôle du lieu de privation de liberté concerné.

Le directeur de l’établissement de santé concerné informe sans délai le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation (ARH) de la visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté
ou de son délégué.

Libre accès aux personnes, aux documents et aux locaux dans le respect du secret médical
Le contrôleur général ou son délégué doivent avoir un libre accès aux lieux privatifs de liberté, en

permanence, de jour comme de nuit. Lors de ces visites, le contrôleur général et son délégué se
déplacent sans être accompagnés par le personnel hospitalier à moins qu’ils en aient exprimé la
demande.

Ils doivent pouvoir s’entretenir avec toute personne (personnel hospitalier, patient, visiteur...) en
l’absence de témoin et pouvoir disposer à cet effet d’un local approprié. Ils doivent en outre disposer
de tout document qui leur paraît utile, dès lors que la mise à disposition du document ne porte pas
atteinte au secret médical. Cette communication prend la forme d’une communication sur place ou
de copies délivrées au contrôleur général ou à ses délégués. Dans le cas du contrôle d’un établis-
sement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, le contrôleur
général ou le contrôleur qu’il a désigné reçoit, à sa demande, communication de la décision de
placement, de maintien ou de levée d’hospitalisation ainsi que de tous documents justifiant la prise
de cette décision, notamment les certificats prévus au titre premier du livre deuxième de la troisième
partie du code de la santé publique.

Le libre accès aux personnes, aux documents et aux locaux doit se faire dans le respect des règles
concernant le secret médical.

Le contrôle, qui est effectué dans les lieux où les patients en soins sans consentement sont hospi-
talisés, ne concerne pas les patients qui sont en hospitalisation libre.

3. Procédures mises en œuvre à l’issue de la visite

A l’issue de chaque visite le contrôleur général adresse un rapport de visite au ministre intéressé
qui dispose d’un délai pour apporter ses observations. Sans attendre la sollicitation du ministre, il
appartient au responsable de l’établissement visité de préparer tout élément utile à transmettre au
ministre concerné pour préparer sa réponse.

Sans préjudice de cette règle générale, lorsque le contrôleur général constate une violation grave
des droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, il adresse sans délai aux autorités compé-
tentes ses observations et leur impartit un délai pour y répondre. A l’issue de ce délai, le contrôleur
général devra constater s’il a été mis fin à la violation constatée et pourra rendre immédiatement
publiques les observations effectuées et les réponses reçues. Si le contrôleur général a connaissance
de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance
du procureur de la République. Si le contrôleur général a connaissance de faits de nature à entraîner
des poursuites disciplinaires, il les porte sans délai à la connaissance des personnes investies du
pouvoir disciplinaire.

Vous ferez part de toute remarque ou difficulté quant à la mise en œuvre de cette circulaire à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (sous direction de l’organisation du
système de soins – bureau O2).

J’attache une grande importance à ce que les visites du contrôleur général des lieux de privation
de liberté se déroulent dans les meilleures conditions. C’est pourquoi je vous demande d’informer
les directeurs d’établissement des présentes dispositions. Vous veillerez également à ce que les
équipes médico-soignantes qui travaillent dans les unités particulièrement concernées en aient
connaissance.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation de soins est chargée de la mise en œuvre des
présentes instructions.

La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,

R. BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

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

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique (OPRC)

Circulaire DHOS/OPRC n° 2008-289 du 12 septembre 2008 relative au programme hospitalier
de recherche clinique (PHRC) 2009

NOR : SJSH0830942C

Date d’application : immédiate.

Résumé : le programme hospitalier de recherche clinique 2009 comporte un appel à projets national,
qui privilégie des thématiques spécifiques, et sept appels à projets interrégionaux.

Mots clés : progrès médical – programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) – appel à projets –
comité national de la recherche clinique (CNRC) – comité national de la recherche clinique « cancé-
rologie » (CNR2C) – délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) – délégations inter-
régionales à la recherche clinique (DIRC) – essais cliniques – institut national du cancer.

Annexes :
Annexe I. – Composition et fonctionnement du Comité national de la recherche clinique (CNRC)

et du Comité national de la recherche clinique « cancérologie »(CNR2C) – Calendrier du PHRC
2009.

Annexe II. – Promotion des projets retenus, gestion des crédits et évaluation du PHRC.
Annexe III. – Missions des DRCI et DIRC et financement des appels à projets interrégionaux.
Annexe IV. – Résumé du projet de recherche.
Annexe V. – Fiche d’avis de la DRCI.
Annexe VI. – Orientations et procédure de l’appel à projets en cancérologie, modèle de lettre

d’intention.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départe-
ments (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et
diffusion aux établissements de santé]) ; Madame et Messieurs les directeurs généraux
des centres hospitaliers universitaires (pour mise en œuvre).

Le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) 2009 comporte un appel à projets national
et sept appels à projets interrégionaux.

La composition prévisionnelle du comité national de la recherche clinique (CNRC), celle du comité
national de la recherche clinique « cancérologie » (CNR2C) réuni à l’initiative et sous la responsabilité
de l’Institut national du cancer, ainsi que les modalités de fonctionnement de ces instances et le
calendrier général du programme sont exposés en annexe I.

Les règles relatives à la promotion des projets retenus, les modalités de gestion des crédits
attribués et la procédure d’évaluation du PHRC sont décrites en annexe II.

Les missions attribuées aux délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) et aux délé-
gations interrégionales à la recherche clinique (DIRC) pour la mise en œuvre de ce programme sont
présentées en annexe III.
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Les projets (dossier type en annexe IV) devront parvenir à la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins (DHOS), mission de l’observation, de la prospective et de la recherche
clinique (OPRC), ou à l’Institut national du cancer, dans les conditions et délais précisés aux
annexes III et VI.

I. − L’APPEL À PROJETS NATIONAL

Les orientations de l’appel à projets national du PHRC 2009 visent à encourager, dans la continuité
des programmes précédents, les projets de recherche portant sur des thématiques prioritaires. Les
grands axes de l’appel à projets national (APN) sont les suivants :

1. Projets de recherche sur des thématiques spécifiques

1.1. Maladie d’Alzheimer

Le 1er février dernier, M. le Président de la République a présenté le plan « Alzheimer et maladies
apparentées » 2008-2012. Ce troisième plan constitue une véritable ambition pour la recherche et la
prise en charge des malades, décliné autour de trois axes forts relatifs à : l’amélioration de la qualité
de vie des malades et des aidants, la recherche, et la mobilisation de la société autour de cette
maladie.

Conformément à la priorité ainsi fixée au gouvernement, la recherche sur la maladie d’Alzheimer
doit être considérablement amplifiée dans les prochaines années.

1.2. Cancer

La thématique « cancer » du PHRC fait l’objet d’un appel à projets exclusivement national.
L’Institut national du cancer (INCA) a pour vocation de mettre en œuvre et de coordonner les

actions de recherche en cancérologie, et notamment de renforcer la recherche clinique, en cohérence
et complémentarité avec l’action des cancéropôles. La gestion de l’appel à projets « cancer » du
PHRC est ainsi, depuis 2005, organisée en association avec l’Institut national du cancer.

Les orientations de l’appel à projets « cancer » définies par l’Institut figurent en annexe 6 ainsi que
la nouvelle procédure qui prévoit une présélection des projets cancer sur lettre d’intention, appli-
cable à compter du présent appel à projets. Les projets seront rédigés en français et devront
comporter une traduction anglaise pour permettre l’expertise internationale.

1.3. Santé mentale et autisme

A l’occasion de la présentation du plan 2008-2010 consacré à l’autisme et aux troubles envahis-
sants du développement (TED), Mme la ministre a souhaité l’inscription de cette priorité dès le PHRC
2009 dans le cadre de l’effort national accordé à la recherche sur l’autisme, afin d’approfondir
notamment la recherche dans les champs de la génétique, de la neuro-imagerie, de la clinique et de
la biologie.

Dans la continuité des orientations du plan psychiatrie et santé mentale (2005-2008), les projets de
recherche clinique portant sur la dépression, la prévention du suicide et l’évaluation des prises en
charge restent particulièrement attendus, de même que les projets de recherche portant sur le trai-
tement et la prise en charge des auteurs d’infractions sexuelles.

Le nouveau plan d’action gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies
2008-2011 coordonné par la mission interministérielle (MILDT) appelle dans son 4e grand axe de poli-
tique publique au développement de la recherche clinique afin d’améliorer les connaissances pour
mieux adapter les pratiques professionnelles aux besoins des personnes soumises à des conduites
addictives. Les équipes hospitalières d’addictologie sont tout particulièrement invitées à présenter
des projets de recherche.

1.4. Maladies infectieuses

Dans le contexte sanitaire actuel, la recherche clinique sur les maladies infectieuses doit continuer
à être soutenue. Les projets de recherche proposés par les équipes hospitalières pourront concerner
l’ensemble des pathologies infectieuses, y compris les infections associées aux soins, et les consé-
quences des résistances bactériennes aux antibiotiques.

1.5. Pédiatrie

La nécessité d’une recherche clinique à promotion institutionnelle en pédiatrie doit être réaffirmée,
en particulier concernant les médicaments. Les enfants doivent en effet pouvoir bénéficier de traite-
ments adaptés, évalués pour leur efficacité et leur tolérance, selon les procédures qui sont mises en
œuvre pour les médicaments destinés aux adultes.
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Le règlement européen relatif aux médicaments à usage pédiatrique, adopté par l’Union euro-
péenne le 27 décembre 2006, vise notamment à renforcer la recherche pour le développement des
médicaments à usage pédiatrique.

Dans ce cadre, les équipes hospitalières sont vivement encouragées à s’impliquer dans la
recherche en pédiatrie, en proposant des projets d’essais cliniques.

1.6. Maladies chroniques

Le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques
(2007-2011) prévoit le développement d’actions de recherche portant sur les conséquences des
maladies chroniques sur la qualité de vie.

L’élaboration de projets de recherche clinique sur les maladies chroniques est attendue,
notamment dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement en ce domaine. Ces projets
pourront concerner l’action des réseaux ville-hôpital.

1.7. Maladies rares

Le plan national maladies rares (2005-2008) a permis d’accroître significativement les moyens
consacrés à la recherche. Ces affections ont donné lieu à des projets de recherche de haute qualité,
en particulier pour les maladies d’origine génétique. Il convient de poursuivre l’effort entrepris.

Les projets de recherche déposés par les établissements hospitaliers, notamment sur l’initiative
des centres de référence labellisés pour les maladies rares, feront donc, cette année encore, l’objet
d’une attention particulière.

1.8. Recherche sur la prise en charge de la fin de vie et le développement des soins palliatifs

Le programme de développement des soins palliatifs présenté par M. le Président de la
République à Bourges prévoit dans son axe 2.X de conforter la recherche clinique dans le champ des
soins palliatifs et accompagnement de fin de vie et de rendre prioritaire cette thématique dans le
cadre du PHRC entre 2009 et 2012.

A cet effet, les projets de recherche portant sur l’évaluation des structures, des modes d’organi-
sation en soins palliatifs ou sur l’impact des différentes stratégies de prise en charge des patients en
fin de vie sont souhaités. Les projets pourront également porter sur l’évaluation de la mise en œuvre
de la loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.

2. Projets de recherche sur axe libre « programme blanc »

Au-delà des axes prioritaires énoncés précédemment, il est indispensable de proposer un
« programme blanc » avec des projets de recherche clinique laissés à l’initiative des chercheurs.

2.1. Evaluation de l’impact des stratégies préventives, diagnostiques, thérapeutiques, médicales ou
chirurgicales y compris en médecines complémentaires, et des pratiques de soins sur l’état de
santé, la qualité de vie des patients ou les coûts, notamment au moyen d’essais interventionnels
randomisés

Cette évaluation doit permettre de mieux connaître l’efficacité des stratégies préventives, diagnos-
tiques, thérapeutiques, médicales ou chirurgicales, et des pratiques de soins, sur la santé ou la
qualité de vie des patients, et de mieux appréhender par des études « coûts – efficacité », l’efficience
du système de soins.

Dans ce cadre, les investigateurs pourraient proposer des projets de recherche visant à évaluer les
soins courants, conformément aux dispositions de l’article L. 1121-1 (2o) du code de la santé publique.

2.2. Essais cliniques
Tous les essais cliniques multicentriques peuvent être proposés.
En raison de leur complexité, la DHOS recommande de soumettre préalablement, pour avis, les

projets d’essais cliniques dans le domaine des biothérapies au comité thématisé « thérapie cellulaire
et génique-vaccinologie » du comité d’orientation stratégique et de suivi des essais cliniques
(COSSEC) de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Les dossiers
concernés pourront donc utilement comprendre l’avis de ce comité. Il est en effet essentiel en ce
domaine de favoriser le financement de projets dont la faisabilité et la qualité ont fait l’objet d’un
examen par un comité spécialisé.

Toutefois, en considération des missions confiées à l’Agence nationale de recherche sur le sida et
les hépatites virales (ANRS), les projets relevant des thématiques VIH-VHB-VHC sont exclus du
champ du programme.
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2.3. Soutien à des thèmes de recherche nécessitant
une structuration sous forme de nouveau réseau d’investigateurs

Par sa nature, un sujet de recherche peut nécessiter la constitution d’un réseau thématique
d’investigateurs. Les projets proposés devront, en sus de la description du thème de recherche,
décrire très précisément la composition et le fonctionnement du nouveau réseau thématique. Les
financements demandés seront strictement limités à une période de trois ans.

II. − LES APPELS À PROJETS INTERRÉGIONAUX

Parallèlement à l’appel à projets national, les délégations interrégionales à la recherche clinique
(DIRC) sont responsables du choix de projets éligibles à un financement dans le cadre d’une enve-
loppe déconcentrée au niveau des sept centres hospitaliers universitaires (CHU) coordonnateurs de
DIRC.

Les DIRC choisissent librement les orientations thématiques des appels à projets interrégionaux
selon les principes et les procédures décrites en annexe III.

Dans la continuité de l’année 2008, il est envisagé de poursuivre l’augmentation sensible des
crédits consacrés au PHRC au cours des prochaines années, en accompagnement de la réforme des
modalités de financement des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation
(MERRI).

Toutes informations peuvent être recueillies auprès de la DHOS, mission OPRC.
– personne chargée du dossier : Marie Lang : 01-40-56-64-18, marie.lang@sante.gouv.fr ;
– secrétariat, tél. : 01-40-56-40-16 ou 01-40-56-44-02, marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr ;
– télécopie : 01-40-56-52-17.
Concernant l’appel à projets national cancer, toutes informations peuvent être recueillies à l’INCA

auprès de : Dr Annick Courtay : 01-41-10-16-29, acourtay@institutcancer.fr

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

PHRC 2009

Composition et fonctionnement du comité national de la recherche clinique (CNRC)
et du comité national de la recherche clinique « cancérologie » (CNR2C)

Calendrier du PHRC 2009

I. – COMPOSITION NOMINATIVE PRÉVISIONNELLE DU CNRC POUR 2009
La composition du CNRC en 2009 est fixée comme suit :
Président : M. le Pr Guillevin (Loïc), AP-HP – hôpital Cochin ;
Vice-présidente : Mme le Pr Tournier-Lasserve (Elisabeth), AP-HP – Lariboisière - Fernand-Widal ;
Vice-président : M. le Pr Franco (Dominique), AP-HP – Antoine-Béclère ;
M. le Pr Auquier (Pascal), AP-HM – La Timone ;
M. le Pr Bellissant (Eric), CHU Rennes ;
M. le Pr Berthelot (Philippe), CHU Saint-Etienne ;
M. le Pr Blanchard (François), CHU Reims ;
M. le Dr Carrat (Fabrice), université Pierre et Marie Curie, Paris 6 – INSERM UMR-S 707 ;
Mme le Pr Chêne (Geneviève), CHU Bordeaux ;
M. le Pr Chosidow (Olivier), AP-HP – Tenon ;
M. le Pr d’Amato (Thierry), CH Le Vinatier – Lyon ;
M. le Pr Dreyfuss (Didier), AP-HP – Louis Mourier ;
M. le Pr Edery (Patrick), Hospices civils de Lyon ;
M. le Pr Falissard (Bruno), AP-HP – Paul Brousse ;
M. le Pr Hugon (Jacques), AP-HP – Lariboisière ;
M. le Pr Hugot (Jean-Pierre), AP-HP – Robert Debré ;
M. le Pr Lacombe (Didier), CHU Bordeaux ;
Mme le Pr Leboyer (Marion), AP-HP – Henri Mondor – Albert Chenevier ;
M. le Pr Lejoyeux (Michel), AP-HP – Bichat ;
M. le Pr Mariette (Xavier), AP-HP – Bicêtre ;
M. le Pr May (Thierry), CHU Nancy ;
M. le Pr Montalescot (Gilles), AP-HP – Pitié-Salpêtrière ;
Mme le Pr Pasquier (Florence), CHU Lille ;
M. le Pr Truffert (Patrick), CHU Lille.

II. – COMPOSITION NOMINATIVE PRÉVISIONNELLE DU CNR2C POUR 2009
La composition du CNR2C en 2009 est fixée comme suit :
Président : M. le Pr Harousseau (Jean-Luc), CHU de Nantes ;
M. le Dr Azria (David), CLCC Val d’Aurelle – Montpellier ,
Mme le Pr Berry (Isabelle), CHU Toulouse ;
M. le Pr Brain (Etienne), centre René Huguenin – Saint-Cloud ;
Mme le Dr Giard-Lefevre (Sylvia), centre Oscar Lambret – Lille ;
M. le Dr Goncalves (Anthony), Institut Paoli-Calmettes – Marseille ;
M. le Pr Irani (Jacques), CHU Poitiers ;
Mme le Pr Leblond (Véronique), AP-HP – Pitié-Salpêtrière ;
M. le Pr Limat (Samuel), CHU Besançon ;
M. le Pr Mahe (Marc-André), centre René Gauducheau – Nantes ;
Mme le Dr Mathoulin-Pelissier (Simone), Institut Bergonié – Bordeaux ;
M. le Pr Michel (Pierre), CHU Rouen ;
M. le Dr Mignot (Laurent), Institut Curie – Paris ;
M. le Pr Raymond (Eric), AP-HP – Beaujon ;
Mme le Pr Sarnacki (Sabine), AP-HP – Necker ;
M. le Dr Soria (Jean-Charles), Institut Gustave Roussy – Villejuif.
La composition de ces instances pourra être complétée au vu des dossiers présentés à l’appel à

projets national.

III. – FONCTIONNEMENT DES COMITÉS
Au titre de l’examen des projets présentés à l’appel à projets national, les comités :
– examinent l’éligibilité des projets à un financement par le PHRC et proposent le classement

« hors cadre » des dossiers n’entrant pas dans le champ de la présente circulaire ;
– repèrent d’éventuelles analogies entre les dossiers présentés par les différentes DRCI ;
– désignent, pour chaque dossier, en veillant à éviter d’éventuels conflits d’intérêts, des experts

qui rendent leur expertise aux rapporteurs, membres des comités ;
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– examinent la conformité au regard de la législation et de la réglementation applicables à la
protection des personnes dans la recherche biomédicale, et à la bioéthique ;

– vérifient la sincérité des évaluations financières et le cas échéant proposent des modifications ;
– après avis des rapporteurs et débat, proposent au ministre chargé de la santé la liste des

dossiers et des financements à retenir.
S’agissant des appels à projets interrégionaux, le choix appartient aux DIRC.
Après vérification administrative des documents transmis par les DIRC, les services de la DHOS

pourront demander transmission de l’intégralité d’un dossier en vue de saisir le CNRC.

IV. – CALENDRIER DU PHRC 2009

Septembre 2008 Diffusion de la circulaire. OPRC

26 septembre 2008 au plus tard Communication par chaque DRCI d’une adresse mail unique à la DHOS (mission
OPRC) et à l’Institut national du cancer (voir annexe III).

DRCI

APN cancer 13 octobre 2008 Date limite de réception des lettres d’intention, adressées par les coordonnateurs
par mail à l’INCa, avec copie aux DRCI. Les DRCI peuvent adresser à l’INCa leurs
commentaires au sujet de ces documents avant la fin octobre 2008.

INCa – DRCI

Début novembre 2008 Réunion du CNR2C : présélection des dossiers sur la base des lettres d’intention.
Désignation des rapporteurs et des experts.

CNR2C

Mi-novembre 2008 Résultats de la présélection adressés par l’INCa aux équipes, avec copie aux DRCI. INCa – CNR2C

3 décembre 2008 au plus tard Date limite d’envoi par mail par les DRCI à la DHOS (mission OPRC), du bordereau
et des résumés des dossiers présentés à l’appel à projets national (cf. annexe III).

DRCI

APN cancer Les lettres d’intention présélectionnées permettent à l’INCa de remplir les borde-
reaux établissant la liste définitive des projets bénéficiant de la 2e phase
d’expertise. L’INCa adresse ce bordereau aux DRCI le 20 novembre 2008.

INCa

Décembre 2008 Pour chaque dossier, désignation du rapporteur, soit par le président du CNRC, soit
par le président du CNR2C, puis des experts par les rapporteurs.

CNRC-OPRC

9 janvier 2009 au plus tard Date limite de dépôt par les DRCI soit à la DHOS (mission OPRC), soit à l’Institut
national du cancer, des dossiers complets présentés à l’appel à projets national.

DRCI

A compter du 12 janvier 2009 Envoi des dossiers réceptionnés par la DHOS (mission OPRC) ou par l’Institut
national du cancer aux experts désignés.

OPRC INCa

13 février 2009 au plus tard Date limite de dépôt par les DRCI soit à la DHOS (mission OPRC), soit à l’Institut
national du cancer, des fiches d’avis pour chaque dossier présenté à l’appel à
projets national.

DRCI

Lundi 16 février 2009 au plus tard Date limite de dépôt par les DIRC des dossiers présentés dans le cadre des appels
à projets interrégionaux (exclusivement à la DHOS – mission OPRC).

DIRC

Avant le 20 février 2009 Expertise des projets, remontée des expertises aux rapporteurs. Experts

Avant le 9 mars 2009 Travail de synthèse des avis d’experts par les rapporteurs, remontée des rapports à
la DHOS (mission OPRC) ou à l’Institut national du cancer.

Membres CNRC CNR2C

Mars 2009 Réunion des comités (CNRC et CNR2C), propositions de décisions relatives à l’APN. CNRC – OPRC CNR2C– INCa

Mars 2009 Vérification administrative des dossiers remontés au titre des API. OPRC

Avant la fin mars 2009 Après arbitrages définitifs relatifs à l’APN, information des DRCI et des DIRC par la
DHOS (mission OPRC) sur les résultats de l’APN et des API, et notification des
crédits des appels à projets aux établissements promoteurs.

OPRC
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A N N E X E I I

PHRC 2009
PROMOTION DES PROJETS DU PHRC. – GESTION DES CRÉDITS DU PHRC. – ÉVALUATION DU PHRC

I. − LA PROMOTION DES PROJETS RETENUS

La loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, en réalisant la transpo-
sition en droit interne des dispositions de la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001, a modifié considé-
rablement les modalités d’autorisation et de mise en œuvre des recherches biomédicales (articles
L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique).

L’attention des promoteurs est donc appelée sur le respect impératif des règles de promotion au
sens des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique, telles qu’elles
résultent de la loi no 2004-806 du 9 août 2004, du décret no 2006-477 du 26 avril 2006 et des différents
arrêtés ministériels publiés dans le prolongement de ce décret. Ces règles concernent notamment le
régime d’autorisation des recherches biomédicales, les demandes d’avis sur les projets de recherche
biomédicale adressées aux comités de protection des personnes, la mise en place d’un système de
vigilance relatif à ces recherches et la mise en œuvre de mesures urgentes de sécurité.

Il appartient exclusivement aux établissements hospitaliers, qui emploient les praticiens désignés
en qualité d’investigateurs coordonnateurs, de se porter promoteurs des projets retenus dans le
cadre du PHRC.

Il est rappelé que les publications résultant des projets financés dans le cadre du PHRC doivent
clairement identifier l’établissement promoteur et faire par ailleurs mention du soutien du ministère
chargé de la santé. Les DRCI veilleront à l’application de cette règle.

II. − LA GESTION DES CREDITS

Les crédits du PHRC sont attribués au titre d’un exercice tarifaire (enveloppe MIGAC) et peuvent
être reconduits au titre des deux exercices suivants, en fonction des montants accordés et de la
durée des projets (crédits attribués sur un maximum de trois ans). Ces crédits n’ont pas de caractère
pérenne. Ils donnent lieu à un suivi spécifique au plan national.

Les moyens sollicités par les établissements de santé font chaque année l’objet d’une attention
particulière, et peuvent être ajustés en fonction des besoins estimés par les experts comme néces-
saires à la conduite des projets.

Il est demandé aux DRCI de faire preuve de rigueur dans l’évaluation des moyens financiers
demandés, s’agissant notamment des moyens en personnel qui doivent intégrer l’ensemble des
charges sociales et répondre à l’objectif de professionnalisation de la recherche clinique hospitalière
défini dans le cadre de la circulaire DHOS – OPRC no 252 du 26 mai 2005 relative à l’organisation de
la recherche clinique et au renforcement des personnels de recherche clinique.

De nombreux établissements consacrent des crédits importants au financement de projets de
recherche, notamment dans le cadre d’appels d’offres internes. Dans ce cas, les crédits d’aide à la
recherche clinique qui peuvent leur être alloués au titre du PHRC viennent s’ajouter aux crédits
préexistants et non s’y substituer. En effet, l’encouragement à la recherche clinique doit conduire à
augmenter les moyens qui lui sont consacrés et non à modifier les sources de financement.

Le contrôle de la consommation des crédits est exercé par la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, dont les décisions sont communiquées aux agences régionales de l’hospita-
lisation.

Les enveloppes des appels à projets interrégionaux feront l’objet d’une notification après trans-
mission des décisions des DIRC et contrôle administratif des dossiers.

Il est demandé aux DRCI de veiller au respect des instructions ministérielles qui leur sont trans-
mises chaque année dans le cadre du suivi et de l’évaluation de ce programme.

III. − L’EVALUATION DU PHRC

Il convient de rappeler que chaque projet financé par le PHRC fait l’objet d’une évaluation inter-
médiaire annuelle (afin d’assurer le suivi du déroulement de la recherche) et d’une évaluation finale
portant sur la qualité des publications scientifiques issues des recherches, analysée à partir de
critères bibliométriques classiques, dérivés de l’« Impact Factor » (instrument de référence, reconnu
au niveau international, permettant de mesurer l’audience des revues scientifiques).

L’évaluation finale intervient généralement six ans après le début de la mise en œuvre du projet,
les publications issues des projets de recherche intervenant en effet, en majorité, cinq à six ans
après le début de leur financement.
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La DHOS (mission OPRC) réalise l’évaluation des projets financés dans le cadre du PHRC, et rédige
chaque année un rapport détaillé, largement diffusé et pouvant être consulté (tout comme les
résultats des appels à projets du PHRC) sur le site du ministère chargé de la santé : www.sante-
.gouv.fr, thèmes : accédez à tous les dossiers, programme hospitalier de recherche clinique (PHRC).
L’analyse des publications réalisée par la DHOS fait par ailleurs désormais appel au logiciel SIGAPS
(système d’interrogation, de gestion et d’analyse des publications scientifiques), ce qui permet
d’améliorer l’évaluation en disposant d’informations plus fines que celles qui sont issues du seul
critère de l’« Impact Factor ».
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A N N E X E I I I

PHRC 2009
MISSIONS DES DRCI ET DES DIRC

APPEL À PROJETS NATIONAUX ET INTERRÉGIONAUX

Les DRCI doivent s’assurer de la diffusion de la présente circulaire
à l’ensemble des établissements susceptibles de présenter des projets.

1. Mise en œuvre de l’appel à projets national (par les DRCI)

1.1. Appel à projets national PHRC hors cancer
Les investigateurs déposeront auprès des DRCI, cinq dossiers complets comprenant :
– le projet de recherche et ses annexes ;
– l’engagement du directeur de l’établissement dont dépend l’investigateur ;
– les publications originales parues dans des revues à comité de lecture mentionnées dans le CV

résumé de chaque investigateur (il conviendra de fournir simplement la première page des cinq
publications sélectionnées par l’investigateur, mentionnant le titre, les auteurs et l’abstract).

Les DRCI effectuent les vérifications nécessaires, s’attachant tant au respect du formulaire de
présentation du dossier qu’au nombre de pièces à transmettre.

Chaque DRCI fait connaître, pour le 26 septembre 2008 au plus tard, par message adressé à :
marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr, adresse électronique unique de correspondance pour la gestion du
PHRC 2009. En retour, chaque DRCI recevra par courriel les documents types nécessaires au dérou-
lement du programme (p. 4 et 5 ci-après, annexe IV et annexe V).

NB : les informations provenant d’une adresse électronique différente ne seront prises en compte
ni par la mission OPRC, ni par l’Institut national du cancer.

Chaque DRCI adresse, pour le 3 décembre 2008 au plus tard, par message adressé : à marie-
lucie.peretti@sante.gouv.fr
1o) Un bordereau d’envoi (p. 4 ci-après) ;
2o) Les 2 premières pages de chaque projet (annexe IV p. 1 et 2).

A cette fin les DRCI utilisent exclusivement les cadres types qui leur seront adressées dès
réception de l’adresse électronique de la DRCI. La modification des cadres types par adjonctions,
suppressions, ajouts de couleurs... est à proscrire.

Les projets sont classés par axes prioritaires, lesquels sont numérotés exclusivement comme
indiqué en pages 2, 3 et 4 de la présente circulaire. (par exemple 1.1 axe Alzheimer, 1.3 axe santé
mentale et autisme, etc.)

Le respect de la date limite du 3 décembre 2008 est impératif. La liste des projets déposés sera
close définitivement à cette date. Un dossier complet déposé postérieurement mais ne figurant pas
sur le bordereau, ou/et dont le résumé ne sera pas parvenu à la mission OPRC, par courriel, le
3 décembre 2007, ne sera pas pris en compte.

Chaque DRCI adresse, pour le 9 janvier 2009 au plus tard : par courrier papier, à la mission OPRC,
les 5 exemplaires de chaque dossier « hors cancer » complet.

NB : Lorsqu’une DRCI décide finalement de ne pas déposer un dossier, figurant au bordereau
d’envoi adressé le 3 décembre, elle ne doit en aucun cas modifier la numérotation des autres
dossiers qui doit donc être conforme à celle figurant au bordereau.

Chaque DRCI adresse par messagerie électronique, à la mission OPRC pour le 13 février 2009 au
plus tard, la fiche individuelle d’avis de la DRCI (annexe V).

1.2. Appel à projets national PHRC Cancer 2009
Chaque DRCI fait connaître une adresse électronique unique de correspondance pour la gestion du

PHRC 2009, pour le 26 septembre 2008 au plus tard, en envoyant un message par courrier électro-
nique à phrc2009@institutcancer.fr.

NB : les informations provenant d’une adresse électronique différente ne seront pas prises en
compte par l’Institut national du cancer.

Les investigateurs coordonnateurs adressent, par courriel à l’INCA le 13 octobre 2008, la lettre
d’intention « PHRC cancer » (cf. modèle en annexe 6 de la circulaire), avec copie aux DRCI.

Les DRCI peuvent adresser à l’INCA tous commentaires jugés utiles, concernant ces lettres
d’intention avant le 31 octobre 2008.

Les résultats de la pré-sélection des dossiers par le CNR. 2C, à partir des lettres d’intention, sont
communiqués par l’INCA aux investigateurs coordonnateurs, avec copie aux DRCI. Seuls les investi-
gateurs coordonnateurs bénéficiant d’un avis positif sont invités à adresser leur dossier complet.

Les lettres d’intention des dossiers présélectionnés permettent à l’INCA de remplir les bordereaux
établissant la liste définitive des projets faisant l’objet de la 2e phase d’expertise (sur le modèle de
celui qui figure page 4 ci après). Ces bordereaux sont envoyés le 20 novembre 2008 par l’INCA aux
DRCI.
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Chaque DRCI adresse le dossier complet, pour le 9 janvier 2009 au plus tard à l’Institut national du
cancer :

– par courrier électronique à l’adresse suivante : phrc2009@institutcancer.fr (Le dossier transmis
par courrier électronique doit se présenter sous forme d’un ficher unique, sous format Word) ;

– par courrier papier : 5 exemplaires du dossier complet.
Le numéro du dossier et le nom du fichier Word doivent être ceux qui figurent sur le bordereau

adressé le 20 novembre par l’INCA.
Le dossier PHRC cancer complet comprend, dans l’ordre indiqué ci-dessous :

1) l’annexe IV, comprenant le résumé du projet rédigé en français et traduit en anglais ;
2) le projet de recherche rédigé en français et traduit en anglais ;
3) l’engagement du directeur de l’établissement dont dépend l’investigateur ;
4) les publications originales parues dans des revues à comité de lecture mentionnées dans le CV de
chaque investigateur (il conviendra de fournir le résumé « Medline » ou la première page des cinq
publications sélectionnées par l’investigateur, mentionnant le titre, les auteurs et l’abstract).

Chaque DRCI adresse par messagerie électronique, à l’Institut national du cancer, pour le
13 février 2009 au plus tard, la fiche individuelle d’avis de la DRCI (annexe V).

2. Mise en œuvre de l’appel à projets interrégional (par la DIRC)

Parallèlement à l’appel à projets national, les délégations interrégionales à la recherche clinique
(DIRC) sont responsables du choix des projets à financer dans le cadre de l’enveloppe déconcentrée
au niveau des sept centres hospitaliers universitaires (CHU) coordonnateurs de DIRC.

La répartition des financements des appels à projets interrégionaux figure en annexe III dans le
tableau ci-après.

Afin de développer la recherche dans les établissements hospitaliers, il est apparu nécessaire de
conforter les financements issus d’appels à projets, en conformité avec la dynamique proposée par
le modèle de financement des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation
(MERRI) des établissements de santé. Ce modèle de financement vise en effet à privilégier les
établissements les plus investis et obtenant les meilleurs résultats en termes de recherche et d’inno-
vation.

Dans ce cadre, il est envisagé de conforter les moyens dévolus au PHRC, notamment en
augmentant significativement les crédits destinés aux appels à projets interrégionaux, dans l’objectif
de favoriser les coopérations entre établissements hospitalo-universitaires au niveau des inter-
régions.

Les modalités adoptées par les DIRC pour mettre en œuvre ces appels à projets font l’objet d’une
évaluation annuelle, dont les résultats permettront de motiver les décisions qui aboutiront, inter-
région par interrégion, à la fixation d’une nouvelle enveloppe de financement de l’appel à projets
interrégional.

Les DIRC choisissent librement et sous leur responsabilité les orientations thématiques des appels
à projets interrégionaux.

Toutefois, il est rappelé que :
– compte tenu des politiques nationales de recherche clinique dans les domaines du cancer, d’une

part, et des affections virales de types VIH-VHC-VHB, d’autre part, il y a lieu d’exclure le finan-
cement de projets de recherche sur ces thèmes. L’Institut national du cancer et l’Agence
nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) sont en effet chargés d’assurer
l’orientation et la coordination de l’effort de recherche sur ces thématiques ;

– le choix des thématiques ne doit pas avoir pour effet d’exclure le dépôt de dossiers par des
équipes extérieures aux CHU. A cet effet, les appels à projets interrégionaux doivent permettre le
dépôt de dossiers par des équipes d’établissements de santé qui ne sont pas associés aux CHU.

A cet effet, la DIRC diffuse dans les établissements des formulaires types spécifiques, qui doivent
permettre de distinguer clairement les projets déposés à l’appel à projets national et les projets
déposés à l’appel à projets interrégional (il est suggéré d’utiliser la trame de l’annexe IV en
supprimant toutes mentions de l’appel à projets national et en utilisant une couleur distinctive).

La liberté dans le choix des thématiques peut amener une DIRC à retenir des thématiques de
recherche identiques, ou proches de celles de l’appel à projets national « hors cancer ».

Dans ce cas, il appartient à la DIRC d’exercer un contrôle strict et d’exclure le dépôt d’un même
dossier (dossiers identiques ou manifestement très proches bien que déposés par des investigateurs
d’identités différentes), dans le cadre de l’appel à projets national « hors cancer », d’une part, et de
l’appel à projets interrégional, d’autre part. Ce point fera en outre l’objet de vérifications par la
DHOS, à partir des remontées d’informations des DIRC et des DRCI.

Comme indiqué en pages 2 et 4 de la circulaire, les projets d’essais cliniques dans les domaines
du cancer, du VIH, VHC, VHB, sont à exclure.

L’attention des responsables des DIRC est appelée sur l’intérêt de mettre en place une procédure
de sélection au niveau interrégional, favorisant la qualité des projets.
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Cette procédure doit :

– éviter l’écueil d’un morcellement des crédits entre les établissements, et singulièrement entre les
différents CHU d’une même interrégion, sans considération de l’intérêt scientifique des dossiers
présentés ;

– permettre de retenir des projets dont l’intérêt scientifique et les qualités méthodologiques sont
validées par une procédure détachée de contingences purement locales.

A la réception des projets, la DIRC désigne ainsi pour chaque dossier, au moins deux experts dont
l’un est si possible extérieur aux établissements de l’interrégion. A cet effet, il est suggéré de
recourir à un échange des dossiers, de manière globale ou pour certains axes, en vue d’expertise,
avec une ou plusieurs DIRC.

A l’issue de la procédure d’expertise et de choix, et au plus tard le 16 février 2009, chaque DIRC fait
parvenir à la DHOS (mission OPRC), les documents suivants :

– un exemplaire des documents d’informations spécifiques à l’appel à projets interrégional
diffusés dans les établissements de l’interrégion (concernant l’organisation de cet appel à
projets) et la liste des établissements informés ;

– la liste de tous les projets déposés dans le cadre de l’appel à projets interrégional, comportant
obligatoirement, l’établissement promoteur et le nom de l’investigateur principal ainsi que le
titre du projet ;

– un exemplaire de la délibération du comité de sélection de la DIRC précisant le classement final
des dossiers ;

– la liste des projets retenus dans le cadre de l’appel à projets interrégional comportant obliga-
toirement pour chaque projet, le détail des financements accordés par année, l’établissement
promoteur, le nom de l’investigateur principal et le titre ;

– 2 exemplaires du résumé des projets retenus et des demandes financières (2 pages au
maximum) ;

– 2 exemplaires de chacune des expertises réalisées pour les dossiers retenus et, le cas échéant,
une proposition d’utilisation des crédits résiduels en vue de la structuration de la recherche
clinique.

Pour tous les envois concernant l’APN (hors « cancer ») et l’API : adresse postale de la mission
OPRC : ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, direction de l’hospi-
talisation et de l’organisation des soins, mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Pour tous les envois concernant les projets « cancer » (APN exclusivement) :
Adresse électronique : phrc2009@institutcancer.fr.
Adresse postale : institut national du cancer, 52, avenue André-Morizet, 92100 Boulogne-Billan-

court.
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A N N E X E V I

PHRC 2009

APPEL À PROJETS NATIONAL EN CANCÉROLOGIE (EXCLUSIVEMENT)

Les orientations

L’appel à projets « cancer » du PHRC 2009, dont les orientations ont été définies par l’Institut
national du cancer, vise à faire émerger prioritairement :

– de grands essais de stratégie thérapeutique sous forme d’essais cliniques coopératifs multi-
centriques, permettant d’établir des standards internationaux de pratique clinique ;

– des essais portant sur la validité clinique de techniques innovantes dans les domaines thérapeu-
tiques ou diagnostiques ;

– des études portant sur des indications rares où peu d’essais sont actuellement proposés. De
même, des essais utilisant des médicaments orphelins seront considérés ;

– des études basées sur le suivi de cohortes déjà constituées.
Ces essais pourront porter sur des populations ciblées ou vulnérables : pédiatrique, gériatrique...
Les essais cliniques intégrant une étude ancillaire, touchant notamment aux domaines suivants

seront encouragés :
– épidémiologie ;
– sciences humaines et sociales ;
– économie de la santé ;
– recherche translationnelle.
A noter enfin que les méta-analyses portant sur des domaines où des questions de choix thérapeu-

tiques controversés existent, sont dans le champ du PHRC cancer 2009.

Les modalités de réponse au PHRC cancer 2009

Une procédure en deux temps sera organisée (selon le calendrier prévisionnel en annexe I, les
spécificités du calendrier « cancer » figurent dans les zones grisées) :

I. – PRÉSÉLECTION SUR LETTRE D’INTENTION
(cf. modèle ci-après)

La lettre d’intention comprendra : un bref descriptif de la justification de l’étude ; les éléments
permettant de juger de la faisabilité du projet ; la liste prévisionnelle des équipes associées ; le
budget envisagé ; les publications établissant l’expertise de l’investigateur coordonnateur. L’investi-
gateur coordonnateur adressera à l’INCa cette lettre d’intention par courrier électronique, avec copie
à la DRCI.

Le CNR2C sélectionnera, sur cette base, les projets qui feront l’objet de la 2e phase d’expertise.
L’investigateur coordonnateur sera averti par courrier du résultat de la sélection, avec copie aux

DRCI.

II. – PROJETS FINALISÉS

Seuls les investigateurs coordonnateurs bénéficiant d’un avis positif seront invités à adresser leur
projet définitif et complet, via les DRCI. Les projets seront rédigés en français et traduits en anglais
pour permettre l’expertise internationale.

Le dossier PHRC cancer complet comprend, dans l’ordre indiqué ci dessous :
1. L’annexe IV, comprenant le résumé du projet rédigé en français et traduit en anglais ;
2. Le projet de recherche rédigé en français et traduit en anglais ;
3. L’engagement du directeur de l’établissement dont dépend l’investigateur ;
4. Les publications originales parues dans des revues à comité de lecture mentionnées dans le CV

de chaque investigateur (il conviendra de fournir le résumé « Medline » ou la première page des cinq
publications sélectionnées par l’investigateur, mentionnant le titre, les auteurs et l’abstract).

Les DRCI et les équipes médicales peuvent se rapporter à l’annexe III (page 2) pour prendre
connaissance des spécificités de la procédure PHRC cancer.

Pour information, indépendamment du PHRC 2009, l’INCa et la DHOS lancent un appel à projet
dédié à la recherche translationnelle (RT) en cancérologie (voir le site internet de l’INCa). La RT qui
fait le lien entre recherche fondamentale et clinique, permet de traduire rapidement les découvertes
fondamentales en application médicale concrète. Elle a pour but de tester la pertinence d’une hypo-
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thèse biologique dans la prise en charge du patient ou de déterminer les fondements biologiques
d’observations en clinique ou en épidémiologie. Dans ce contexte, seront adressés à l’appel à projets
« recherche translationnelle » les projets ayant pour objectif principal :

– l’identification de marqueurs biologiques, génétiques et pharmacologiques contribuant à la
prévention, au diagnostic précoce et au traitement du cancer ;

– la détermination de cibles thérapeutiques pour chaque tumeur.

LETTRE D’INTENTION EN VUE DE LA SOUMISSION D’UN PROJET
DANS LE CADRE DU PHRC EN CANCÉROLOGIE 2009

A renvoyer au plus tard le 13 octobre 2008 à l’adresse électronique suivante : phrc2009@institut-
cancer.fr avec copie à la DRCI.

Le nom du fichier Word sera obligatoirement composé de la mention PHRC 2009, du numéro de
code de la DRCI (cf. fin de document) et du nom de l’investigateur coordonnateur, exemple :
phrc2009_22nnnnnn.doc.

Responsable : Dr Courtay (Annick), tél. : 01-41-10-16-29, Institut national du cancer, 52, avenue
André-Morizet, 92100 Boulogne.

DRCI : nom....................... .......................numéro de code de la DRCI (cf. fin de document).......................

No de dossier (zone remplie par l’INCa).................................................................................................................

Titre de l’étude envisagée :

Nom de l’investigateur coordonnateur :

Fonction et spécialité :
Service ou département :
Etablissement hospitalier :
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :

Nom du méthodologiste :
Etablissement :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
Adresse électronique :

Etablissement de santé promoteur :

Adresse :

Justification et intérêt de l’étude (maximum 250 mots – police : Arial 10) :

Citer les principaux articles (maxi 5 articles) de la littérature internationale justifiant l’intérêt de mener cette étude de
recherche clinique :
1.
2.
3.
4.
5.
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Grandes lignes du projet envisagé (maximum 500 mots, police : Arial 10) :

Objectif(s) de l’étude clinique :

Critère de jugement principal :

Plan expérimental :

Le cas échéant, description succincte de l’étude ancillaire :

Faisabilité du projet :
Nombre de sujets nécessaires :
Nombre de centres concernés :
Budget : montant total demandé (prévisionnel) :
Si pertinent, indiquer si les médicaments sont fournis par l’industrie et si d’autres supports financiers sont envisagés :

Durée du projet (rappel : les crédits sont attribués pour un maximum de 3 ans) :

Calendrier prévisionnel et identification des étapes clés :

Mots clés :
Discipline/spécialité :
Organe/localisation anatomique de la tumeur :
Autre (libre) :

Liste des équipes associées :
Groupe coopérateur éventuellement associé au projet :
Nombre d’équipes (prévisionnel) :
Détails : à ce stade, limiter la liste aux 10 centres les plus importants.
Titre, prénom, nom du responsable local, spécialité, établissement (et adresse) :
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Concernant l’investigateur coordonnateur :

Principaux articles publiés par l’investigateur coordonnateur attestant de son expertise dans le domaine concerné :
articles répertoriés dans des revues à comité de lecture international ou toutes autres publications significatives au
cours des cinq dernières années (titre et références).

1.

2.

3.

4.

5.

CODES DE NUMÉROTATION DES DRCI

RÉGION DRCI CODE NUMÉROTATION

Picardie ............................................................................................................... Amiens 22–
Pays de la Loire............................................................................................... Angers 21–
Franche-Comté.................................................................................................. Besançon 12–
Aquitaine ............................................................................................................ Bordeaux 04–
Bretagne ............................................................................................................. Brest 08–
Basse-Normandie............................................................................................. Caen 06–
Auvergne ............................................................................................................ Clermont-Ferrand 05–
Bourgogne ......................................................................................................... Dijon 07–
Martinique.......................................................................................................... Fort-de-France 29–
Rhône-Alpes ...................................................................................................... Grenoble 26–
Nord-Pas-de-Calais .......................................................................................... Lille 19–
Limousin ............................................................................................................. Limoges 16–
Rhône-Alpes ...................................................................................................... Lyon 27–
Provence-Alpes-Côte d’Azur ......................................................................... Marseille 24–
Languedoc-Roussillon..................................................................................... Montpellier 14–
Lorraine............................................................................................................... Nancy 17–
Pays de la Loire............................................................................................... Nantes 20–
Provence-Alpes-Côte d’Azur ......................................................................... Nice 25–
Languedoc-Roussillon..................................................................................... Nîmes 15–
Ile-de-France ...................................................................................................... Paris 00-01-02–
Guadeloupe ....................................................................................................... Pointe-à-Pitre 30–
Poitou-Charentes.............................................................................................. Poitiers 23–
Champagne-Ardenne ...................................................................................... Reims 11–
Bretagne ............................................................................................................. Rennes 09–
Haute-Normandie............................................................................................. Rouen 13–
Rhône-Alpes ...................................................................................................... Saint-Etienne 28–
Alsace .................................................................................................................. Strasbourg 03–
Midi-Pyrénées ................................................................................................... Toulouse 18–
Centre .................................................................................................................. Tours 10–
La Réunion......................................................................................................... Bordeaux 31–
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

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

Sous-direction de l’organisation des soins

Bureau de l’offre régionale de soins
et des populations spécifiques

Circulaire DHOS/O2 no 2008-299 du 26 septembre 2008 relative à la filière hospitalière
de soins en addictologie

NOR : SJSH0830983C

Date d’application : immédiate.

Résumé : cette circulaire vise à préciser les rôles et articulations de chaque volet du dispositif sani-
taire par des référentiels de prise en charge et de soins aux personnes ayant une conduite
addictive.

Mots clés : addictions, référentiels d’organisation des soins ; filière de soins addictologique ; équipes
de liaison et de soins en addictologie ; court séjour addictologique ; hospitalisation de jour ;
consultation hospitalière d’addictologie ; services de soins de suite et de réadaptation ; plan pour la
prise en charge et la prévention des addictions 2007-2011 ; plan gouvernemental 2004-2008 de lutte
contre les drogues illicites ; le tabac et l’alcool.

Textes de référence :

Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé ;

Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Circulaire DH/EO2/DGS no 2000-182 du 3 avril 2000 relative à la lutte contre le tabagisme dans les
établissements de santé et au renforcement ou à la création de consultations hospitalières de
tabacologie et d’unités de coordination de tabacologie ;

Circulaire DHOS02DGS/SD/6B no 2000-460 du 8 septembre 2000 relative à l’organisation des
soins hospitaliers pour les personnes ayant une conduite addictive ;

Circulaire DHOS/03/CNAM no 2007-88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la DHOS et de
la CNAMTS en matière de réseaux de santé et à destination des ARH et des URCAM ;

Circulaire DGS/6B/DHOS/O2 no 2007-203 du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif de
prise en charge et de soins en addictologie ;

Plan 2007-2011 pour la prise en charge et la prévention des addictions ;

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 ;

Circulaire DGS/MC2 no 2008-79 du 28 février 2008 relative à la mise en place de centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place des schémas
régionaux médico-sociaux d’addictologie ;

Décret no 2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité
de soins de suite et de réadaptation ;

Décret no 2008-376 du 17 avril 2008 relatif aux conditions techniques de fonctionnement appli-
cables à l’activité de soins de suite et de réadaptation.
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Annexes :
Annexe I. – Référentiel d’organisation des soins pour la filière addictologique ;
Annexe II. – Référentiel d’organisation des soins pour le court séjour addictologique ;
Annexe III. – Référentiel d’organisation des soins pour les équipes de liaison et de soins en

addictologie ;
Annexe IV. – Référentiel d’organisation des soins pour les consultations hospitalières en addicto-

logie ;
Annexe V. – Référentiel d’organisation des soins pour l’hospitalisation de jour en addictologie ;
Annexe VI. – Référentiel d’organisation des soins pour les services de soins de suite et de

réadaptation pour les personnes ayant une conduite addictive.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires
et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Le plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011 et la circulaire DGS/DHOS
no 203 du 16 mai 2007 ont pour objet de permettre l’adaptation des dispositifs de prise en charge des
personnes ayant une conduite addictive aux demandes d’accueil, d’accompagnement et de soins.
Ces personnes doivent bénéficier d’une continuité de prise en charge par l’articulation et la coordi-
nation des professionnels intervenant dans le dispositif médicosocial, le dispositif sanitaire, la
médecine de ville et les réseaux de santé.

Les dispositions de la présente circulaire visent à la structuration territoriale du dispositif sanitaire,
organisé en filières hospitalières addictologiques, dont les différentes composantes sont décrites
sous forme de référentiels d’organisation des soins (cf. annexes I à VI).

1. La filière hospitalière de soins addictologiques a pour objectif de permettre à chaque personne
ayant une conduite addictive d’accéder à une prise en charge globale graduée, de proximité et, si
nécessaire, d’avoir recours à un plateau technique spécialisé.

Sur son territoire d’implantation, une filière propose des dispositifs de prise en charge couvrant
l’intégralité des parcours possibles, selon la sévérité de l’addiction et les éventuelles comorbidités
associées somatiques, psychologiques ou psychiatriques.

Elle assure à cette fin, des évaluations cliniques et psychosociales à visée diagnostique, thérapeu-
tique et de réinsertion. Elle organise l’orientation rapide de la personne selon ses besoins, soit dans
le cadre d une prise en charge hospitalière, soit au sein du dispositif de prise en charge défini par la
circulaire DGS/6B/DHOS/02 no 203 du 16 mai 2007.Au sein de la filière, la personne ayant une
conduite addictive bénéficie d’une palette complète de prises en charge spécifiques, assurées :

– en consultation ;
– en hospitalisation de jour ;
– en hospitalisation complète programmée ou non programmée, y compris en services de soins

de suite et de réadaptation.
L’accompagnement et l’orientation à la sortie de l’hospitalisation permettent de réduire le risque

de réadmission dans ces services.
Outre ces missions, la filière de soins en addictologie contribue à la diffusion de la culture addicto-

logique et à la formation des personnels.
Du fait de sa dimension territoriale, la filière doit par conséquent s’entendre comme une organi-

sation qui fédère plusieurs maillons de l’activité addictologique que sont le court séjour, l’équipe de
liaison et de soins en addictologie, les consultations et les hôpitaux de jour, les services de soins et
de réadaptation.

Une filière de soins addictologique s’appuie nécessairement sur des partenariats solides de santé
au sein de son territoire d’implantation avec l’ensemble des acteurs du dispositif de prise en charge
des personnes ayant une conduite addictive, relevant du champ du médico-social, de la ville. Ces
partenariats peuvent être facilités par la coordination des acteurs de l’addictologie au sein des
réseaux de santé, s’ils existent sur le territoire de la filière.

2. Les filières de soins addictologiques doivent s’inscrire dans une dynamique d’organisation terri-
toriale, dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens sur la base de référentiels
d’organisation des soins.

Une filière hospitalière de soins addictologique revêt une dimension fonctionnelle majeure qui doit
se traduire par une amélioration effective de la prise en charge des personnes, une plus grande
fluidité de leur parcours au sein des différentes unités de soins et des résultats concrets et lisibles
pour les patients.
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La valeur ajoutée d’une filière est par ailleurs d’associer sur son territoire d’implantation
l’ensemble des acteurs concourant à la prise en charge des personnes ayant une conduite addictive.
Elle a de ce fait, vocation à s’inscrire dans le réseau de santé qui a pour mission de favoriser l’accès
aux soins, la coordination des soins dans un contexte d’interdisciplinarité des prises en charge.

L’ensemble de ces orientations fera l’objet de plans d’actions, déclinés dans les contrats plurian-
nuels d’objectifs et de moyens des établissements de santé, et élaborés sur la base de référentiels
d’organisation des soins en addictologie.

Le plan d’action contractualisé prendra en compte à la fois l’existant et la dynamique de création
ou d’amélioration d’une filière, afin d’atteindre progressivement les objectifs mentionnés dans les
référentiels. Il convient de souligner que ces objectifs qui concernent à la fois les locaux, les équipe-
ments et les personnels ne constituent en aucun cas des normes opposables.

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens que vous serez amenés à négocier avec chaque
établissement de santé concerné, pourront ainsi préciser ses missions au sein d’une filière de soins
addictologique, les actions programmées, le calendrier de mise en œuvre et les modalités d’éva-
luation.

Il vous sera demandé un état des lieux des filières hospitalières de soins addictologiques au
31 décembre de chaque année à travers un questionnaire d’enquête transmis par la sous direction de
l’organisation du système des soins, bureau O2.

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire et de ses annexes aux établisse-
ments de santé et de me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa
mise en œuvre.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

FILIÈRE HOSPITALIÈRE DE SOINS
Référentiel d’organisation des soins

1. Préambule

La filière hospitalière de soins addictologiques constitue une modalité d’organisation cohérente et
graduée des soins sur un territoire donné et a pour objet de couvrir les parcours de soins hospita-
liers des personnes présentant des conduites addictives. Elle prend en compte le caractère évolutif
de leurs besoins de santé et le niveau de recours aux compétences et aux plateaux techniques. La
filière s’inscrit dans une politique globale de prise en charge des personnes présentant une conduite
addictive. Les dispositifs concernés sont multiples et impliquent les compétences sanitaires, médico-
sociales et la ville. Cette diversité de l’offre de prise en charge constitue une richesse qui doit être
conservée et renforcée, dans la mesure où elle se développe de manière harmonieuse, complémen-
taire et coordonnée.

La filière de soins addictologiques hospitaliers revêt une dimension fonctionnelle majeure qui doit
se traduire par une amélioration effective de la prise en charge des patients, une plus grande fluidité
de leur parcours au sein des différentes structures.

2. Zone de couverture

Les agences régionales de l’hospitalisation sont chargées de définir le territoire d’implantation des
filières hospitalières de soins addictologiques en fonction des caractéristiques de chaque région, du
découpage territorial retenu dans les SROS, de l’offre addictologique existante et de l’organisation
territoriale du secteur médico-social arrêtée dans les schémas régionaux d’addictologie médico-
sociale.

La région doit être couverte en totalité par plusieurs filières hospitalières de soins addictologiques.
Une filière s’organise habituellement autour d’un ou plusieurs établissements de santé. La mission

de chacun d’entre eux, au sein de la filière, dépend du type de structures de soins dont il dispose.
3. Missions

Les filières de soins hospitaliers en addictologie doivent remplir les missions suivantes :
– l’hospitalisation des personnes présentant une ou plusieurs conduites addictives et dont l’impor-

tance et la gravité des problèmes justifient ce type de prise en charge ;
– les hospitalisations sont dans certaines situations non programmées : les services d’urgence

associés aux équipes de liaison et de soins et les courts séjours addictologiques joueront un rôle
de tout premier plan. Dans d’autres cas, les hospitalisations sont programmées et vont mobiliser
les services de court séjour addictologique ou les lits de soins de suite et de réadaptation.

Dans les deux cas, l’hospitalisation a pour objectifs :
– une évaluation globale du patient ;
– la réalisation d’un sevrage ;
– la participation si nécessaire à un programme de soins complexes qui peut être effectué en

hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour ;
– une prise en charge courte dans le cadre de situations de crise ;

– des consultations d’évaluation, de repérage précoce, d’orientation et de prise en charge ;
– la liaison : la filière hospitalière addictologique doit être en mesure de faire bénéficier les

patients et les équipes soignantes de l’avis addictologique d’une équipe de liaison.
Quel que soit le service d’hospitalisation demandeur, dès lors qu’il relève de la zone de couverture

de la filière et qu’il ne comporte pas en propre de compétence addictologique. Les rôles des équipes
de liaison sont l’aide à la prise en charge de patients et la formation des équipes soignantes, en
particulier celles des services d’accueil des urgences. Les équipes de liaison ont également pour rôle
de faire le lien avec les partenaires extérieurs.

Enfin, elles doivent participer à la formation et à la recherche.
Le développement des filières d’addictologie hospitalière implique le développement d’une culture

addictologique au sein de l’institution même, afin que l’addictologie soit identifiée et individualisée
tant au niveau de l’organisation hospitalière qu’au niveau des pratiques. Le développement des
structures d’addictologie hospitalières doit s’intégrer harmonieusement dans le cadre de la réforme
hospitalière notamment la mise en place des pôles d’activité.

4. Organisation

Le plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011 et la circulaire
DGS/6B/DHOS/O2 no 2007-203 du 16 mai 2007 ont défini l’organisation, les filières de soins addictolo-
giques hospitalières en 3 niveaux :

Les structures de niveau 1, de proximité, dont les missions comportent :
– la réalisation de sevrages résidentiels simples ;
– l’activité de liaison ;
– des consultations.
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Les moyens doivent être regroupés au sein d’une unité fonctionnelle pour les établissements
publics de santé et d’une unité individualisée pour les autres établissements de santé (Fehap), afin
de permettre leur mutualisation.

Les structures de niveau 2 qui sont les structures de recours d’un territoire.
Les structures de court séjour : outre les missions du niveau 1, elles offrent la possibilité de réaliser

des soins résidentiels complexes (en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour). Ces
moyens sont regroupés au sein d’une unité fonctionnelle ou d’un service, ou d’une structure interne,
ou d’un pôle. Ces activités peuvent être assurées par des établissements de santé ayant une activité
en psychiatrie qui ont développé une structure addictologique spécifique.

Les soins de suite et de réadaptation sont également des structures de niveau 2. Ils permettent de
poursuivre les soins résidentiels au-delà des soins aigus pour les patients qui le nécessitent.

Les structures de niveau 3 qui sont les structures de recours régional.
Elles assurent en plus des missions des structures de niveau 2, des missions d’enseignement et de

formation, de recherche, de coordination régionale. Une structure de ce type doit être envisagée,
comme objectif à terme, dans chaque CHU ou dans un établissement de santé lié au CHU par une
convention hospitalo-universitaire dans le domaine de l’addictologie.

Une prise en charge en hospitalisation, qu’elle soit réalisée dans une structure de niveau 1, 2 ou 3,
est particulièrement indiquée dans les cas suivants :

– intoxications aiguës sévères, overdoses ;
– sevrages justifiant une hospitalisation (delirium tremens, dépendances majeures aux substances

psychoactives, polydépendances...) ;
– soins complexes ;
– pathologies somatiques associées (cardiaques, par exemple) qui rendent périlleuse une cure de

sevrage en ambulatoire et/ou exigent un bilan et des soins ;
– échecs antérieurs de traitements entrepris dans des cadres moins intensifs résidentiels ou ambu-

latoires ;
– comorbidité psychiatrique grave (menace suicidaire, psychose aiguë, troubles majeurs du

comportement...), troubles cognitifs induits. La prise en charge par la filière des problèmes
psychiatriques associés aux conduites addictives, se fait en articulation avec les structures
psychiatriques (équipes de liaison, secteurs...) afin de répondre au mieux aux problèmes posés
par les patients.

Pour certains établissements de santé, l’organisation des structures en niveaux 1, 2 et 3 décrite
ci-dessus se fait par étapes et représente donc un objectif à terme. Pour être reconnues comme
telles, ces structures doivent être inscrites dans le projet d’établissement et doivent faire l’objet d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

5. Articulation avec les partenaires

Les partenaires de la filière hospitalière sont multiples. Ils doivent être complémentaires et s’arti-
culer de façon à orienter les patients vers la structure la plus adaptée à leurs besoins, quelle qu’en
soit la porte d’entrée. C’est bien la fluidité du parcours de soins au sein de l’ensemble du dispositif
qu’il faut assurer. Le lieu optimal de traitement pour l’usager sera le cadre le moins contraignant et
qui assure en même temps les meilleures conditions de sécurité et d’efficacité compte tenu de son
état.

Le dispositif médico-social :
Un des enjeux est de préciser clairement les missions entre les structures de façon à en assurer la

complémentarité et non la juxtaposition. La circulaire DGS/DHOS du 16 mai 2007 relative à l’organi-
sation du dispositif de prise en charge en addictologie précisait la spécificité du secteur médico-
social (centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie – CSAPA – et centre
d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues – CAARUD).
Celui-ci assure une offre de proximité pour permettre un accès simple et proche du patient, la
précocité et la continuité des interventions, la diversité des prises en charge et de l’accompagnement
psychosocial, et l’aide à l’insertion. La circulaire DGS/MC2 no 2008-79 du 28 février 2008 relative à la
mise en place des CSAPA précise la spécificité de ces structures mais il conviendra de profiter des
trois ans prévus pour la mise en place de ces centres pour clarifier les missions du médico-social et
du sanitaire.

Pour permettre un rapprochement des deux secteurs, les collaborations seront précisées au mieux
dans des conventions entre les établissements de santé porteurs des filières addictologiques et leurs
correspondants médico-sociaux de manière à préciser les modalités de travail et les partenariats
envisageables.

Les médecins de ville :
– ils ont un rôle pivot dans le repérage, l’évaluation et l’accompagnement des personnes

présentant des conduites addictives ;
– les liens entre l’équipe hospitalière d’addictologie et les médecins de ville en particulier le

médecin traitant doivent être renforcés. Compte tenu de la diversité des structures d’accueil et
de prise en charge, le rôle de coordonnateur du médecin traitant est essentiel.
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Les réseaux de santé :
Les réseaux de santé sont des partenaires légitimes de la filière addictologique sur le territoire.
Les relations entre la filière et les réseaux sont explicités dans une circulaire en cours de prépa-

ration sur l’addictologie au sein des réseaux de santé.
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A N N E X E I I

COURT SÉJOUR ADDICTOLOGIQUE

Référentiel d’organisation des soins

L’unité de court séjour addictologique prend en charge en hospitalisation complète des patients
ayant une conduite addictive dont la sévérité ou la gravité des complications somatiques ou psychia-
triques justifie une hospitalisation. La prise en charge est graduée selon la gravité des troubles, avec
une organisation du court séjour en niveau 1 pour les cas les plus simples, et niveau 2-3 pour les cas
plus complexes.

Le champ de compétence du court séjour addictologique s’étend à l’ensemble des conduites addic-
tives (alcool, tabac, substances illicites, médicaments, addictions sans produit).

1. Définition

Le court séjour addictologique est une structure de prise en charge aiguë de l’ensemble des
problèmes posés par les patients. Il peut s’agir de la conduite addictive elle-même, ou de ses compli-
cations somatiques et/ou psychiatriques et/ou des co-morbidités associées.

Le court séjour assure le sevrage qui représente une étape essentielle dans la prise en charge du
patient dépendant. Le sevrage en hospitalisation est particulièrement indiqué en cas :

– de dépendance physique sévère, d’une complication d’un sevrage antérieur, de polyaddictions ;
– de pathologies somatiques associées qui rendent périlleuses un sevrage ambulatoire et/ou

exigent un bilan ou des soins spécifiques ;
– de co-morbidités psychiatriques empêchant le traitement à un niveau moins intensif
– d’échec antérieur de traitement entrepris dans un cadre moins intensif ;
– de contexte socio-environnemental défavorable.
Le court séjour addictologique peut également accueillir des patients pour bilan ou en situation de

crise.

2. Missions

Le court séjour addictologique accueille des patients ayant besoin d’une prise en charge variable
allant d’un sevrage simple, à des soins plus complexes selon le degré de dépendance et des compli-
cations associées.

Le court séjour de recours accueille les patients qui nécessitent un programme thérapeutique
intensif du fait d’une dépendance majeure, de la nécessité de bilans approfondis à cause de l’impor-
tance de leurs problèmes et/ou qui sont en situation d’échec après une ou plusieurs tentatives de
sevrage.

Les missions du court séjour de recours sont les suivantes :
– accueillir le patient, évaluer la conduite addictive, les complications somatiques, les troubles

psychiatriques, cognitifs, les problèmes sociaux ;
– assurer le sevrage dans des conditions de sécurité adéquate ;
– établir un projet de soin global et personnalisé intégrant la prise en charge addictive, somatique,

psychiatrique et sociale ;
– mettre en place des traitements de substitution pour les opiacés ou des substituts nicotiniques ;
– organiser la sortie en lieu de vie, en articulation avec les autres partenaires du dispositif sanitaire

et notamment un service de soins de suite et de réadaptation addictologique, du dispositif médi-
cosocial et social ou l’orientation vers une autre structure d’hébergement, ou un centre rési-
dentiel. Cette articulation sera facilitée par la coordination du réseau de santé s’il existe sur le
territoire.

Le court séjour participe à la recherche en addictologie et à la formation en addictologie des
personnels des établissements de santé.

3. Place dans la filière de soins addictologiques hospitalière

Le court séjour addictologique est l’axe principal autour duquel s’articulent les autres structures de
soins de la filière hospitalière en addictologie.

Mode d’entrée :
L’admission des patients directement en court séjour addictologique, sans passage par les

urgences, est le mode d’entrée à privilégier. Le court séjour doit être organisé notamment avec la
consultation d’addictologie pour répondre aux demandes des médecins traitants et du dispositif
medico-social d’addictologie pour que les hospitalisations soient programmées dans les meilleurs
délais.
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L’admission par le biais de la structure des urgences est également possible, après évaluation par
l’équipe de liaison et de soins en addictologie.

Mode de sortie :
La préparation de la sortie est réalisée dès que possible au cours du séjour. Elle finalise les

objectifs du projet thérapeutique personnalisé. Elle implique une collaboration entre les différentes
structures de soins du dispositif sanitaire en addictologie et les partenaires médico-sociaux, sociaux,
les professionnels de santé libéraux. L’action complémentaire de l’ensemble de ces acteurs est éven-
tuellement coordonnée par le réseau de santé s’il existe sur le territoire.

4. Implantation

L’accès au court séjour addictologique doit être organisé dans tout établissement de santé
disposant d’une structure des urgences définie par le décret 2006-576 du 22 mai 2006 sur place ou
par convention avec un autre établissement de santé situé à proximité.

Il convient de disposer d’au moins une structure de court séjour addictologique de recours
permettant des sevrages et soins résidentiels complexes pour 500 000 habitants organisée dans le
cadre d’un ou plusieurs territoires de santé.

Le court séjour addictologique de recours peut être assuré par un établissement de santé ayant
une activité en psychiatrie et développant une structure addictologique spécifique.

5. Fonctionnement

Dimensionnement :
Le dimensionnement varie selon l’activité de la structure, le profil des patients pris en charge et le

programme thérapeutique proposé.
le sevrage simple est réalisé au sein d’une unité d’hospitalisation référente qui dispose de 5 à 6 lits
spécifiquement dédiés aux patients ayant une conduite addictive. La durée d’hospitalisation est de 5
à 10 jours.

L’équipe soignante de l’unité d’hospitalisation référente doit être au minimum sensibilisée à
l’addictologie et reçoit le soutien de l’équipe de liaison pour la prise en charge addictologique.

Le sevrage et les soins résidentiels complexes sont réalisés dans un court séjour addictologique de
recours. Dimensionné en fonction des besoins, ce dernier dispose d’environ 10 à 15 lits regroupés en
unité fonctionnelle pour les établissements puiblics de santé ou en unité individualisée pour les
autres établissements de santé, en service ou structure interne. Cette structure devra être reconnue
par l’agence régionale de l’hospitalisation dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens, sur le projet médical et la spécialisation de l’équipe médicale et para-médicale. La durée
d’hospitalisation est de 2 à 4 semaines.

La prise en charge médicale devra être assurée au minimum par un ou des praticiens disposant
d’une compétence en addictologie afin d’assurer la continuité médicale des soins.

La présence d’un personnel infirmier et d’aides soignants est nécessaire 24 heures sur 24 pour
assurer la continuité des soins, doublée d’un temps de cadre de santé.

La prise en charge médico – psycho – technique est assurée par la présence de psychologue,
assistant social, diététicien, kinésithérapeute ergothérapeute, psychomotricien.

Cette équipe pluridisciplinaire doit avoir bénéficié d’une formation spécifique à l’addictologie et
aux techniques de soins spécifiques qui peuvent comprendre des séances d’informations addictolo-
giques, des thérapies de groupe, des thérapies à médiation corporelle, des thérapies cognitivo-
comportementales, des thérapies familiales ou systémiques, des psychothérapies individuelles, un
espace rencontre avec les associations de patients...

Recours aux avis spécialisés :
Le recours aux spécialités de l’établissement de santé doit être prévu, incluant nécessairement la

psychiatrie, sur place ou à défaut, par convention.
Equipement – locaux :
Le court séjour addictologique de recours pour sevrage et soins résidentiels complexes dispose de

locaux spécifiquement affectés, de bureaux pour le travail individuel avec les patients, de salles
destinées à des activités spécifiques, d’une salle de soin, d’espaces détente pour les patients.

Le court séjour addictologique doit garantir l’accessibilité à un plateau médico-technique compa-
tible avec la pathologie du patient.

6. Indicateurs de suivi annuels

Les indicateurs seront extraits d’un rapport d’activité actuellement en préparation.
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A N N E X E I I I

ÉQUIPE HOSPITALIÈRE DE LIAISON
ET DE SOINS EN ADDICTOLOGIE

Référentiel d’organisation des soins

1. Définition

Les équipes de liaison et de soins en addictologie ont pour missions :
– de former, d’assister et de conseiller les soignants des différents services ou structures de soins

non addictologiques de l’établissement de santé sur les questions de dépistage, de diagnostic,
de prise en charge et d’orientation des patients ayant une conduite addictive ;

– d’intervenir auprès des patients aux urgences et pendant l’hospitalisation en appui et en soutien
de équipes soignantes ;

– de développer des liens avec les différents acteurs intra et extra-hospitaliers pour améliorer la
qualité de la prise en charge des patients et leur suivi.

Elles sont une composante des structures d’addictologie hospitalière de niveau 1, 2 et 3.

2. Missions

Missions de soins
L’équipe de liaison en addictologie intervient, dans l’ensemble des services de l’établissement de

santé qu’ils aient ou non une activité identifiée d’addictologie, notamment dans les structures de
médecine d’urgence pour :

– aider au repérage précoce des problèmes addictifs (alcool, tabac, substances illicites, médica-
ments, addictions sans produits).

Il peut s’agir d’un repérage opportuniste (par la présence de signes fonctionnels ou biologiques de
tout public ou de populations spécifiques tels que les femmes enceintes, les jeunes...). Il peut s’agir
également d’un repérage systématique effectué à l’aide d’outils validés. Dans les deux cas, le
repérage sera accompagné selon la gravité de la situation, de conseils simples, d’interventions
brèves ou d’une orientation dans le dispositif addictologique.

– contribuer à l’évaluation de l’addiction, à l’élaboration du projet de soins et à la mise en place
d’une prise en charge médico-psychosociale au cours de l’hospitalisation ;

– aider les équipes soignantes lors de la réalisation des sevrages, de la mise en place des traite-
ments de substitution pour les opiacés ou des substituts nicotiniques ;

– préparer la sortie de l’hospitalisation et orienter la personne vers le dispositif spécialisé hospi-
talier, médico-social, la ville, avec l’aide du réseau de santé s’il existe sur le territoire.

Autres missions
La sensibilisation et la formation des équipes de soins à l’addictologie.
Les objectifs sont d’introduire ou de renforcer une culture addictologique dans les établissements

de santé et visent à l’introduction ou au renforcement d’un savoir-faire des soignants dans la prise
en charge des patients ayant un problème addictif. Diverses actions peuvent être menées : formation
continue en addictologie ouverte à toute catégorie de personnel, formations ciblées pour les inter-
venants de services spécifiques (urgences, gynéco-obstétrique, néonatologie, cancérologie,
psychiatrie), élaboration de protocoles (protocoles de repérage des conduites addictives, protocoles
de prise en charge addictologique, des sevrages et surdosages).

– l’éducation à la santé en addictologie à la fois en direction des patients, des personnels hospita-
liers ;

– la participation aux travaux de recherche notamment de recherche clinique en addictologie ;
– le travail en lien avec les équipes d’addictologie du territoire de santé dans le cadre de la coordi-

nation des soins ;
– l’articulation et la coordination avec les autres acteurs sanitaires et sociaux concernés (autres

structures addictologiques hospitalières, centre de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie, centres médico-psychologiques, médecin traitant, centre résidentiel...) par le
partage des informations avec l’accord du patient, avec l’aide du système d’information du
réseau de santé s’il existe.

3. Place dans la filière hospitalière de soins addictologiques

L’équipe de liaison est adossée à une structure addictologique de niveau 1, 2 ou 3.
Elle intervient auprès des patients ayant une problématique addictive pendant leur hospitalisation

dans l’ensemble des unités de soins de l’établissement de santé. La coordination avec la consultation
d’addictologie et le service d’hospitalisation de référence est assurée au sein de l’unité fonctionnelle
pour les établissements publics de santé et de l’unité individualisée pour les autres établissements
de santé, ou de la structure interne d’addictologie à laquelle elle est intégrée.
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Les modalités d’intervention de l’équipe de liaison dans les unités de soins font l’objet d’une
procédure définie au sein de l’établissement de santé.

Le service dans lequel est hospitalisé le patient assure la responsabilité de la prise en charge de ce
dernier.

L’équipe de liaison collabore avec les autres structures addictologiques hospitalières, le dispositif
ambulatoire spécialisé en addictologie, la médecine de ville et les réseaux de santé en addictologie
pour assurer la continuité du suivi addictologique.

4. Implantation

Une équipe de liaison et de soins en addictologie, organisée en propre ou par convention avec un
autre établissement de santé, doit être en mesure d’intervenir au sein de tout établissement
disposant d’une structure des urgences définie par le décret 2006-576 du 22 mai 2006.

5. Fonctionnement

Personnel médical et non médical

Pour remplir ses missions intra-hospitalières, l’équipe de liaison et de soins bénéficie au minimum
d’une présence de médecin et d’infirmiers, ainsi que de temps de psychologue, d’assistant social et
de diététicien.

Cet effectif est à moduler en fonction de la taille de l’établissement.
L’ensemble de l’équipe doit être formée en addictologie.
Un avis psychiatrique est assuré de préférence dans le cadre d’un travail concerté avec la

psychiatrie de liaison.

Organisation

L’équipe de liaison assure une présence quotidienne du lundi au vendredi.
– le travail avec les patients peut être individuel ou de groupe notamment d’information qui peut

être orientée par produit ou vers une population particulière (les femmes enceintes, les jeunes,
les personnes en situation de précarité) ;

– les temps de coordination pour le suivi post-hospitalier, de synthèse de l’équipe de liaison, de
formation sensibilisation des personnels des établissements de santé sont pris en compte dans
le bilan d’activité.

6. Indicateurs de suivi annuel

Les indicateurs seront extraits d’un rapport d’activité actuellement en préparation.
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A N N E X E I V

CONSULTATION HOSPITALIÈRE D’ADDICTOLOGIE

Référentiel d’organisation des soins

1. Définition

La consultation hospitalière d’addictologie est un maillon de la filière hospitalière d’addictologie.
Elle constitue l’interface entre le dispositif addictologique hospitalier, le dispositif spécialisé ambula-
toire et la médecine de ville. Elle est une porte d’entrée importante d’accès aux soins pour les
personnes ayant une conduite addictive.

Le champ de compétence de la consultation hospitalière d’addictologie s’étend à l’ensemble des
conduites addictives (alcool, tabac, substances illicites, médicaments, addictions sans produit).

2. Missions

Missions de soins
– accueillir, évaluer, traiter, orienter dans le dispositif addictologique toute personne sollicitant une

aide spécialisée en milieu hospitalier ;
– prendre en charge les patients ayant une conduite addictive qui s’inscrivent dans un programme

de soins addictologiques en établissement de santé pour un sevrage simple, des soins résiden-
tiels complexes, des soins de suite et de réadaptation, et organiser cette hospitalisation en lien
avec l’équipe de liaison en addictologie ;

– traiter en ambulatoire les patients ayant une conduite addictive présentant des dommages
induits liés à l’addiction ou une comorbidité somatique et/ou psychique sévères et pour lesquels
la technicité de l’hôpital s’avère nécessaire ;

– proposer une prise en charge aux patients présentant un usage à risque ou un usage nocif
repéré lors d’une admission à l’hôpital ;

– assurer des consultations pour des groupes spécifiques tels que les jeunes, les femmes
enceintes...

Autres missions
Participation :
– à la politique de prévention au sein des établissements de santé sur le modèle hôpital sans

tabac ;
– à la recherche notamment au programme hospitalier de recherche clinique en addictologie ;
– à la formation des personnels des établissements de santé en addictologie (formation initiale et

continue et notamment lieu de stage pour les étudiants des filières médicales et de santé).

3. Place dans la filière hospitalière de soins addictologiques

La consultation hospitalière d’addictologie est une composante des structures d’addictologie hospi-
talière de niveau 1, 2 et 3.

La coordination au sein de la filière avec l’équipe de liaison et le service d’hospitalisation de réfé-
rence est assurée dans le cadre de l’unité fonctionnelle fonctionnelle pour les établissements publics
de santé et de l’unité individualisée pour les autres établissements de santé, ou de la structure
interne d’addictologie à laquelle les consultations sont intégrées.

Le mode d’accès à la consultation hospitalière d’addictologie résulte soit d’une démarche spon-
tanée du patient, soit d’une orientation par le dispositif spécialisé médico-social, soit par le médecin
traitant ou par un partenaire institutionnel (éducation nationale, justice...).

La consultation hospitalière d’addictologie prend en charge les patients en ambulatoire ou l’oriente
vers une hospitalisation si cette dernière s’avère indispensable.

4. Implantation

L’accès à une consultation d’addictologie, sur place ou par convention, doit être organisé dans tout
établissement de santé doté d’une structure de médecine d’urgence définie par le décret no 2006-576
du 22 mai 2006.

5. Fonctionnement

Personnel médical et non médical
Pour répondre à ses missions, la consultation d’addictologie (incluant la consultation de tabaco-

logie) dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée au minimum de la présence d’un médecin,
d’infirmiers ainsi que du temps de psychologue, d’assistant social, de diététicien.
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L’ensemble de l’équipe doit être formée en addictologie.
Le recours à des avis spécialisés notamment en psychiatrie doit être prévu.

Organisation

Des mesures sont prises pour faciliter l’accès des consultations : horaires de consultations, identifi-
cation des compétences (tabacologie, alcoologie, cannabis, etc.).

La prise en charge est individuelle ou en groupe.
Des protocoles d’accueil et de soins spécifiques à une conduite addictive sont proposés afin

d’aider le personnel des consultations dans leur démarche.
La consultation hospitalière d’addictologie est complémentaire des partenaires extérieurs à

l’hôpital, notamment le dispositif spécialisé médico-social et les médecins de ville, avec lesquels elle
travaille en étroite collaboration. Le partenariat avec le dispositif médico-social peut être formalisé
par convention permettant ainsi de favoriser la coordination du parcours de soin des patients
présentant une conduite addictive et d’améliorer la réponse addictologique au sein d’un territoire de
santé.

Locaux et équipement

La consultation hospitalière d’addictologie est une structure individualisée regroupant en un même
lieu la prise en charge ambulatoire de toutes les conduites addictives. Elle dispose de locaux suffi-
sants, d’un secrétariat unique, et bénéficie d’une identification au sein de l’hôpital.

L’accès au plateau médico-technique (laboratoire, imagerie...) est organisé.

6. Indicateurs de suivi annuels

Les indicateurs seront extraits d’un rapport d’activité actuellement en préparation, sur la base d’un
premier projet testé en 2005.
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A N N E X E V

HÔPITAL DE JOUR ADDICTOLOGIQUE

Référentiel d’organisation des soins

1. Définition

L’hôpital de jour en addictologie assure une prise en charge ambulatoire des patients ayant une
dépendance et/ou des complications sévères nécessitant un cadre de soins adaptés à leurs besoins
tout en maintenant un lien environnemental.

L’hôpital de jour en offrant un cadre thérapeutique, permet d’éviter une hospitalisation à temps
plein. Il préserve ainsi l’insertion sociale et familiale des patients

Le champ de compétence de l’hôpital de jour en addictologie s’étend à l’ensemble des conduites
addictives (alcool, tabac, substances illicites, médicaments, addictions sans produit).

2. Missions

L’hôpital de jour en addictologie a pour missions :
– l’évaluation addictologique des patients nécessitant des soins complexes afin de proposer une

stratégie de prise en charge adaptée ;
– la réalisation de bilans et l’élaboration de projets thérapeutiques individualisés, réactualisés au

moins une fois par mois ;
– la réalisation des sevrages (alcool, tabac, autres substances) ainsi que des soins addictologiques

spécifiques et diversifiées chez des patients présentant une dépendance sévère et/ou une comor-
bidité somatique ou psychique ;

– l’accompagnement du patient au décours d’un sevrage en hospitalisation complète afin
d’assurer une transition satisfaisante avec un retour dans le lieu de vie ;

– l’accompagnement à moyen et long terme des patients à problématiques multiples et sévères,
psychopathologiques, somatiques et sociales ;

– la gestion de crises pour des patients connus, qu’il s’agisse de reprise de consommation, de
difficultés psychiques ;

– la participation au suivi du patient par des réévaluations régulières et des prises en charges
spécialisées.

L’hôpital de jour en addictologie participe à la recherche en addictologie et à la formation en
addictologie des personnels des établissements de santé.

3. Place dans la filière hospitalière de soins addictologiques

L’hôpital de jour en addictologie, composante des structures d’addictologie de niveau 2 et 3 est
une unité de soins spécifiquement addictologique.

Il permet d’accueillir au sein de la filière hospitalière les patients nécessitant des soins complexes,
de réaliser ou de poursuivre un traitement sur un mode intensif tout en maintenant le lien avec
l’environnement de vie.

Mode d’entrée des patients
Les patients peuvent être admis au décours du court séjour addictologique, adressés par un

médecin traitant, un CSAPA, un service hospitalier, la structure des urgences après évaluation par
l’équipe de liaison, une consultation.

Mode de sortie
Dès qu’il est légitime de s’interroger sur l’avenir du patient, la préparation à la sortie est réalisée

en collaboration entre le patient, les acteurs de la prise en charge addictologique en cours, les parte-
naires médico-sociaux, les professionnels de santé libéraux. Le réseau de santé, s’il existe facilite
cette collaboration.

4. Implantation

L’implantation se fait dans les établissements de santé disposant d’une structure addictologique de
recours de niveau 2/3 afin de privilégier la thérapeutique diversifiée que requièrent la complexité et
la spécificité des soins au patient.

5. Fonctionnement

Dimensionnement : il est recommandé que l’hôpital de jour comporte de 6 à 15 places et fonc-
tionne 5 jours sur 7 de 9 heures à 17 heures.
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Personnel médical et non médical

– une unité d’hospitalisation de jour addictologique doit pouvoir disposer d’une équipe pluridisci-
plinaire composé au minimum de la présence de praticien, d’infirmiers, de psychologue
complétée par du temps de cadre de santé, d’assistante sociale, d’aides-soignantes ;

– d’autres intervenants sont nécessaires selon les orientations thérapeutiques (diététicien, kinési-
thérapeute, psychomotricien, éducateur...) ;

Cette équipe doit avoir bénéficié d’une formation spécifique à l’addictologie et aux techniques de
soins spécifiques utilisées.

Equipement

L’hôpital de jour doit comporter au minimum un salon d’accueil et de séjour, une salle à manger,
une salle de soins, des salles de thérapie collective, des bureaux de consultation.

La localisation à proximité de la structure interne d’addictologie de rattachement présente l’intérêt
de pouvoir faire bénéficier les patients de moyens humains et matériels.

6. Indicateurs de suivi annuel

Les indicateurs seront extraits d’un rapport d’activité actuellement en préparation.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/10 du 15 novembre 2008, Page 180.

. .

A N N E X E V I

STRUCTURES DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
PRENANT EN CHARGE LES AFFECTIONS LIÉES AUX CONDUITES ADDICTIVES

Référentiel d’organisation des soins

1. Définition

Les services de soins de suite et de réadaptation (SSR) en addictologie ont pour objet de prévenir
ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques, et sociales
des personnes ayant une conduite addictive aux substances psychoactives et de promouvoir leur
réadaptation.

Les SSR sont une des composantes des structures addictologiques de recours, de niveau 2, éven-
tuellement 3. Ils accueillent en hospitalisation des patients en mésusage sévère le plus souvent
dépendants après un sevrage, ou après des soins résidentiels complexes.

Le champ de compétence des SSR s’étend aux conduites addictives aux substances psychoactives
associées ou non à d’autres addictions comportementales.

2. Missions

La prise en charge vise à consolider l’abstinence, à prévenir la rechute et les risques liés à la
consommation.

Les SSR assurent en plus du suivi médical, une aide psychothérapeutique individuelle et collective,
un programme socio-éducatif destiné à favoriser la réadaptation à une vie sociale.

Selon les complications et déficits qu’entraînent les addictions, ils peuvent être plus parti-
culièrement orientés vers la prise en charge des complications somatiques ; des troubles psycho-
logiques ou psychiatriques ; des troubles neurologiques et cognitifs ; ainsi que vers la réadaptation
sociale.

3. Les modalités de prise en charge des structures de soins
de suite et de réadaptation en addictologie

Les SSR offrent un accueil en hospitalisation complète ou de jour.
Les étapes clés de la prise en charge sont :
– à l’admission : effectuer un bilan médico-psycho-social, rédiger un projet thérapeutique person-

nalisé, assurer sa mise en œuvre pour la restauration de la personne sur les plans clinique,
biologique, psychologique et social ;

– effectuer sa réévaluation périodique ;
– préparer la phase de retour dans le milieu de vie, en collaboration avec le patient et sa famille,

les intervenants du dispositif spécialisé en addictologie, et les professionnels libéraux.

4. Place dans la filière addictologique hospitalière

Les SSR sont un temps intermédiaire de prise en charge résidentielle entre les soins aigus et le
suivi ambulatoire dans la filière de soins addictologiques, après le retour dans le lieu de vie.

Pour justifier une orientation en SSR, le patient doit être volontaire et motivé pour : faire le point
sur son comportement addictif ; accepter ce travail sur soi dans un lieu et un temps propices à la
restauration de la personne sur les plans biologique, psychologique et social ; adhérer aux objectifs
thérapeutiques et aux conditions du séjour au sein de l’établissement choisi ; adhérer au contrat
thérapeutique proposé par la structure et coopérer aux soins.

L’articulation des SSR avec l’ensemble des structures de la filière hospitalière de soins addictolo-
giques est organisée.

Mode d’entrée des patients :

– les SSR assurent la prise en charge des patients, soit dans les suites d’une hospitalisation dans
une structure d’addictologie de niveau 1, 2 ou 3 pour un sevrage ou des soins résidentiels
complexes, soit à la suite d’une orientation par une structure médico-sociale, soit par un accès
direct du domicile à la demande du médecin traitant ;

– l’admission est réalisée sur la base d’un dossier médical comportant des données médico-
psycho-sociales et des co-morbidités éventuelles associées à l’addiction.
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Mode de prise en charge :

– la durée de la prise en charge varie selon les patients de quelques semaines à 3 mois ;
– les pratiques thérapeutiques et de réadaptation sont dispensées de façon individuelle ou

collective sous forme de psychothérapie, d’ergothérapie, de psychomotricité, de kinésithérapie,
d’éducation thérapeutique, d’activité physique adaptée... ;

– une prise en charge particulière est effectuée pour des patients présentant au premier plan des
troubles des fonctions cognitives et qui n’ont plus les capacités pour bénéficier pleinement des
soins de suite et de réadaptation addictologique classiques. Un séjour préalable dans les SSR
d’addictologie dédiés à la récupération cognitive avec un programme thérapeutique spécia-
lement adapté s’avère indispensable. Ce séjour permet une amélioration progressive de l’état de
ces patients qui peuvent ultérieurement, rentrer dans un programme de SSR classique.

Mode de sortie :

La préparation de la sortie finalise les objectifs du projet thérapeutique personnalisé. Elle implique
une collaboration entre les différentes structures du dispositif de prise en charge en addictologie, les
partenaires sociaux et médico-sociaux, les professionnels de santé libéraux, le patient et son
entourage. Cette collaboration est facilitée par la coordination du réseau de santé, s’il existe sur le
territoire.

5. Implantation géographique

La répartition géographique des soins de suite et de réadaptation doit répondre aux besoins de
chaque région et des projets thérapeutiques de ces structures de façon à assurer une couverture
satisfaisante du territoire.

Le recrutement s’adresse d’abord aux patients de la région. Toutefois l’admission de patients hors
région est indiquée dans les cas suivants :

– parce que le SSR propose un programme thérapeutique spécifique répondant aux besoins du
patient ;

– parce que des séjours répétés dans les établissements d’une même région ne suscitent plus
d’effets ;

– parce que l’éloignement géographique est parfois thérapeutique.

6. Moyens de fonctionnement

Dimensionnement :

Une structure de SSR dispose au minimum de 15 à 20 lits et un maximum de 60 lits à 70 lits.
Au-delà de cette capacité, il est indiqué, pour des raisons fonctionnelles, d’organiser le SSR en
plusieurs unités.

Le personnel médical et non médical :
– la prise en charge médicale devra être assurée au minimum par un ou des médecins, disposant

d’une compétence en addictologie.
La continuité médicale des soins est assurée soit par une astreinte, soit éventuellement par

convention avec une garde externe.
– une présence infirmière est assurée 24 heures sur 24 ;
– la prise en charge médico-technique est assurée par la présence de psychologue et de personnel

éducatif (éducateur spécialisé, moniteur éducateur, animateur socioculturel, aide médico-
psychologique...) ;

– en fonction du projet thérapeutique, l’équipe soignante peut être complétée par les profes-
sionnels suivants : ergothérapeute, diététicien(ne), éducateur technique, moniteur d’atelier,
éducateur sportif, psychomotricien, masseur-kinésithérapeute, enseignant en activités physiques
adaptées,... ;

L’équipe pluridisciplinaire doit être formée spécifiquement à l’addictologie.
Le recours à des avis spécialisés, en particulier en psychiatrie doit être prévu.

Locaux et équipements :

Les SSR doivent disposer de locaux et d’un plateau technique de rééducation adapté aux activités
thérapeutiques et de réadaptation. L’accès à des plateaux médico-techniques d’exploration et de
rééducation spécialisés doit être rendu possible.

7. Indicateurs annuels de suivi

Les indicateurs de suivi sont extraits d’un rapport d’activité actuellement en préparation.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

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

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

Circulaire DHOS/OPRC/INCA no 2008-301 du 1er octobre 2008 relative au programme de soutien
aux techniques innovantes coûteuses en cancérologie pour 2009

NOR : SJSH0831001C

Date d’application : immédiate.

Résumé : un appel à projets relatif au programme de soutien des techniques innovantes coûteuses
en cancérologie hors médicaments est lancé pour l’année 2009 auprès des établissements de
santé, quel que soit leur statut. Le programme concerne exclusivement les innovations déjà
validées par la recherche clinique.

Dans le but de faciliter le travail des équipes, la procédure 2009 se déroulera en deux temps :
Phase 1 : présélection des projets, sur la base d’une lettre d’intention. La date limite d’envoi de la

lettre d’intention à l’Institut national du cancer est fixée au 22 octobre 2008.
Phase 2 : sélection des projets qui pourront bénéficier d’un financement. La date limite d’envoi

par courrier électronique des projets finalisés à l’Institut national du cancer est fixée au
9 janvier 2009.

Mots clés : Techniques innovantes coûteuses – Appel à projets – Lettre d’intention – Evaluation
médicale et économique – Institut national du cancer.

Annexes :
Annexe I Lettre d’intention.
Annexe II (projet finalisé). – Engagement du directeur de l’établissement de santé.
Annexe III (projet finalisé). – Fiche signalétique du projet intégrant un résumé du protocole en

français et en anglais.
Annexe IV (projet finalisé). – Annexe financière.
Annexe V (projet finalisé). – Modèle de synopsis.
Annexe VI (informative). – Guide pour l’élaboration des projets.
Annexe VII (informative). – Rappel du calendrier prévisionnel pour 2009.
Annexe VIII (informative). – Liste des projets cancérologiques financés entre 2000 et 2008.
Annexe IX (informative). – Grille d’évaluation des projets utilisée 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, des sports et de la vie associative 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 dépar-
tement (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information
et diffusion aux établissements de santé]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
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généraux des centres hospitaliers et 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 (cf. liste des projets cancérologiques en annexe VIII). Les projets incluent obliga-
toirement une évaluation médicale et économique. En matière de cancérologie, l’Institut national du
cancer gère avec la DHOS les programmes et les priorités. Pour ce faire, il s’appuie sur une
commission d’évaluation scientifique (voir composition en annexe XI).

Champ de l’appel à projets 2009
Tous les axes de la cancérologie (hors médicament) peuvent être abordés, dans la mesure où les

projets s’inscrivent dans le domaine des technologies innovantes diagnostiques ou thérapeutiques
validées cliniquement. Les facteurs biologiques prédictifs (validés) du pronostic d’un cancer ou de
l’effet d’une thérapeutique sont dans le champ du programme STIC.

Modalités : une procédure en deux temps sera organisée, (cf. détails en annexe VI).

I. − PRÉSÉLECTION SUR LETTRE D’INTENTION

La lettre d’intention (cf. annexe I) comprendra ;
– un bref descriptif de la technique innovante avec obligatoirement un argumentaire rédigé sur le

niveau de preuve de sa validation clinique et un rappel de son intérêt pour les patients ;
– la description des grandes lignes du projet envisagé ; les éléments permettant de juger de sa

faisabilité ; la liste prévisionnelle des équipes associées ; le budget envisagé ; les publications
établissant l’expertise de l’investigateur coordonnateur.

Le comité d’évaluation scientifique sélectionnera, sur cette base, les projets qui feront l’objet de la
2e phase d’expertise. Le coordonnateur principal du projet envisagé et son directeur d’établissement
seront avertis par courrier de la présélection.

II. − PROJETS FINALISÉS

Seules les équipes bénéficiant d’un avis positif seront invitées à adresser leur projet définitif et
complet. Les projets seront obligatoirement multicentriques. Ils intégreront obligatoirement un
objectif médical et un objectif économique. Une approche comparative est attendue : technologie
innovante versus technologie de référence (sauf exception qu’il conviendra de justifier).

Le volet médical du projet s’inscrira dans le registre de l’amélioration des pratiques en vue d’une
diffusion ultérieure. Il devra permettre de confirmer les données issues de la recherche clinique et
d’évaluer l’impact de l’innovation dans les conditions réelles, en permettant par exemple :

– de préciser les effets secondaires de la technique innovante versus la(es) technique(s) de réfé-
rence. Ce type d’objectif peut justifier, a priori, la mise en place d’une étude randomisée ;

– de mesurer l’impact de l’innovation sur la qualité de vie des patients et leur satisfaction ;
– d’élaborer les futures recommandations concernant de bonnes pratiques cliniques, la formation

nécessaire (le cas échéant sur la phase d’apprentissage) et/ou la standardisation des procédures ;
– d’établir les conditions pertinentes de diffusion dans le système de soins (niveau de diffusion

souhaitable ultérieurement : restreinte à des équipes spécialisées de référence, limitée à une
répartition régionale ou interrégionale, diffusion sans restriction) ;

– de favoriser les échanges et les consensus entre les professionnels concernés.
Le volet économique permettra d’évaluer les conséquences économiques et financières d’une

diffusion possible des innovations. L’accent pourra être mis sur la question de l’efficience de la stra-
tégie 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 au
niveau national :

– l’efficience pourra être évaluée à partir du type d’analyse comparative jugé le plus pertinent :
coût-efficacité (ou minimisation de coût en cas de preuve d’une efficacité identiques des diffé-
rents 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) ;

– l’acceptabilité financière sera étudiée, pour sa part, à travers des modèles d’impact budgétaire
visant à quantifier les conséquences 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 pourrait prendre le nouveau traitement dans l’arsenal thérapeutique d’autre part, on
cherchera à estimer l’impact financier pluri-annuel de la technique innovante.

II.1. Pour être sélectionné, chaque dossier finalisé devra comporter (cf. détail annexe VI) :
– le protocole, incluant l’évaluation médico-économique de l’innovation concernée ;
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– l’engagement du directeur de chaque établissement au sein duquel une équipe postule à la parti-
cipation d’un projet (annexe II) ;

– la fiche signalétique du projet (annexe III), intégrant l’ensemble des CV ;
– 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 projets multicentriques sont invitées
à coordonner un projet. Les demandeurs peuvent recueillir l’appui méthodologique des délégations à
la recherche clinique et à l’innovation, sur le plan local.

b) les équipes associées : Les équipes associées (quelque soit le statut de leur établissement)
doivent également avoir une expérience de l’innovation et un recrutement suffisant de malades.

II.3. Calendrier de dépôt des dossiers (cf. annexe VII)

Les dates d’envoi sont impératives. Tout dossier déposé hors délai ne sera pas pris en compte.
Lettre d’intention :
– le directeur d’établissement où exerce le coordonnateur médical du projet envisagé, transmettra

la lettre d’intention par envoi postal (en recommandé avec avis de réception) ;
– parallèlement, le coordonnateur médical adressera ce même document par courrier électro-

nique ;
– la date limite d’envoi des documents à l’INCA est fixée au 22 octobre 2008, le cachet de la poste

faisant foi pour le courrier postal.
Projet finalisé :

Rappel : seules les équipes ayant bénéficié d’un avis positif concernant la présélection de leur
lettre d’intention, sont invitées à élaborer un projet finalisé.

– chaque coordonnateur principal transmettra par messagerie électronique : le protocole,
l’annexe III, l’annexe IV et l’annexe V. Les mêmes éléments seront adressés par voie électronique
en copie à la délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI), lorsque le projet est
coordonné par un établissement autre que le CHU ;

– chaque directeur transmettra par courrier électronique l’annexe II (engagement de l’établis-
sement) complétée par le CV du responsable du projet dans son établissement. Cette annexe II
doit également être transmise à l’ARH. Le directeur d’établissement adressera les autres
éléments d’information souhaités par l’agence afin qu’elle puisse, le cas échéant, adresser son
avis sur les projets à l’INCA.

– la date limite d’envoi des documents à l’INCA par courrier électronique est fixée au
9 janvier 2009.

Cette transmission sera complétée par envoi postal (en recommandé avec avis de réception) du
dossier papier complet, tel que décrit au paragraphe II.1 (dossier relié en 5 exemplaires). La date
limite d’envoi des documents à l’INCA est fixée au 16 janvier 2009, le cachet de la poste faisant foi.

Adresse électronique : stic2009@institutcancer.fr
Adresse postale : Institut national du cancer, direction de la recherche, programme STIC, 52, avenue

André-Morizet, 92513 Boulogne-Billancourt Cedex.

II.4. Sélection des projets finalisés et engagement des équipes sélectionnées

a) Sélection des projets
Chaque projet sera analysé via une expertise scientifique et collégiale : 3 experts externes analy-

seront chaque projet. Parmi eux figurent 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
d’évaluation scientifique (cf. annexe IX). Les membres de la commission seront les rapporteurs des
expertises externes. En mars 2009, la commission établira une liste hiérarchisée 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 financer. Les résultats seront
connus au printemps 2009.

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

au printemps 2009. 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 données 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 2011. Chaque coordonnateur s’engage à participer aux
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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. Financement

Pour chacun des projets sélectionnés, les crédits seront exclusivement délégués à l’établissement
du coordonnateur principal ; cet établissement procèdera 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 dispositions détaillées relatives au financement figurent en annexe VI.

II.6. 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 résultats et d’impact.

Toutes informations peuvent être obtenues auprès du Dr. Annick Courtay, à l’Institut national du
cancer : acourtay@institutcancer.fr – Tél. : 01 41 10 16 29.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

LETTRE D’INTENTION EN VUE DE LA SOUMISSION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DE SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES EN CANCÉROLOGIE 2009

Responsable du dossier à l’INCA : Dr Annick Courtay – tél. : 01 41 10 16 29

Date limite d’envoi à l’INCA : le 22 octobre 2008.
Par courrier électronique à : stic2009@institutcancer.fr
Par courrier postal avec AR à : Institut national du cancer, direction de la recherche, programme
STIC, 52, avenue André-Morizet, 92513 Boulogne-Billancourt Cedex.

Titre du projet envisagé :

Nom du directeur d’établissement :
(où exerce le coordonnateur médical principal du projet envisagé)
Etablissement hospitalier :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
Adresse électronique (où il conviendra d’adresser le résultat de la présélection) :

Nom du coordonnateur médical principal :
Fonction et spécialité :
Service ou département :
Téléphone :
Télécopie :
Adresse électronique (où il conviendra d’adresser le résultat de la présélection) :

Nom du méthodologiste :

Etablissement :

Adresse :

Téléphone :

Télécopie :

Adresse électronique :

Nom de l’économiste :
Etablissement :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
Adresse électronique :
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Description succincte de la technique innovante, intérêt pour le patient et estimation du nombre de malades pour la
France entière susceptibles de bénéficier de l’innovation concernée (maximum 250 mots, police Arial 10) :

Les projets doivent concerner des innovations validées sur le plan clinique.
Le positionnement de l’innovation proposée devra être situé, en l’argumentant, sur l’échelle de preuve d’efficacité

clinique ci-après.
1. Preuves obtenues par au moins un essai comparatif randomisé.
2. Preuves obtenues au moyen d’essais comparatifs non randomisés.
3. Preuves obtenues par des études de cohorte ou des cas témoins de préférence multicentrique.
4. Preuves obtenues par des comparaisons de séries non contemporaines.
5. Avis d’experts, études descriptives.
Niveau de preuve – L’argumentaire doit être rédigé (maximum 200 mots ; police Arial 10).
Le cas échéant, expliquer pourquoi un niveau de preuve élevé n’est pas disponible.

Par ailleurs, il convient de citer les principaux articles (maxi 5 articles) de la littérature internationale répertoriés dans
Medline (auteurs, titre, revue, année, tome, pages) validant cliniquement l’innovation et attestant son importance
clinique et l’intérêt de mener une évaluation médico-économique.

1.
2.
3.
4.
5.

Grandes lignes du projet envisagé (maximum 500 mots, police arial 10)
Voir rappel sur ce qui est attendu page 4

Volet médical :

Volet économique :

Faisabilité du projet
Nombre de sujets nécessaires :
Budget prévisionnel total :
Durée du projet (rappel : les crédits sont attribués pour deux ans)
Calendrier prévisionnel et identification des étapes clés.

Liste prévisionnelle des équipes associées :
Titre, prénom, nom, spécialité du responsable local – établissement (adresse).
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Concernant le coordonnateur médical principal :
– 1re année de mise en œuvre de l’innovation par l’équipe médicale :

– nombre de patients ayant déjà bénéficié de cette technique dans l’établissement :

Principaux articles publiés par le coordonnateur médical principal attestant de son expertise dans le domaine concerné : articles répertoriés dans des revues
à comité de lecture international ou toutes autres publications significatives au cours des cinq dernières années (titre et références).

1.

2.

3.

4.

5.

Rappel méthodologique sur ce qui est attendu dans les projets

Les projets doivent concerner des innovations validées sur le plan clinique. La commission sera
particulièrement attentive au niveau de preuve concernant l’innovation. Les innovations non validées
seront considérées comme hors champ.

Une approche comparative est attendue : technologie innovante versus technologie de référence
(sauf exception qu’il conviendra de justifier).

Le volet médical du projet envisagé, s’inscrira dans le registre de l’amélioration des pratiques en
vue d’une diffusion ultérieure. Il devra permettre de confirmer les données issues de la recherche
clinique et d’évaluer l’impact de l’innovation dans les conditions réelles, en permettant par exemple :

– de préciser les effets secondaires de la technique innovante versus la(es) technique(s) de réfé-
rence. Ce type d’objectif peut justifier, a priori, la mise en place d’une étude randomisée ;

– de mesurer l’impact de l’innovation sur la qualité de vie des patients et leur satisfaction ;
– d’élaborer les futures recommandations concernant de bonnes pratiques cliniques, la formation

nécessaire (le cas échéant sur la phase d’apprentissage) et/ou la standardisation des procédures ;
– d’établir les conditions pertinentes de diffusion dans le système de soins (niveau de diffusion

souhaitable ultérieurement : restreinte à des équipes spécialisées de référence, limitée à une
répartition régionale ou interrégionale, diffusion sans restriction) ;

– de favoriser les échanges et les consensus entre les professionnels concernés.
Le volet économique permettra d’évaluer les conséquences économiques et financières d’une

diffusion possible des innovations. L’accent pourra être mis sur la question de l’efficience de la stra-
tégie 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 au
niveau national :

– l’efficience pourra être évaluée à partir du type d’analyse comparative jugé le plus pertinent :
coût-efficacité (ou minimisation de coût en cas de preuve d’une efficacité identiques des diffé-
rents 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) ;

– l’acceptabilité financière sera étudiée, pour sa part, à travers des modèles d’impact budgétaire
visant à quantifier les conséquences 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 pourrait prendre le nouveau traitement dans l’arsenal thérapeutique d’autre part, on
cherchera à estimer l’impact financier pluriannuel de la technique innovante.
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A N N E X E I I

STIC CANCÉROLOGIE 2009

Engagement du directeur concernant les projets auxquels souhaite
participer l’établissement

A RENVOYER AU PLUS TARD LE 9 JANVIER 2009

Par courrier électronique à : stic2009@institutcancer.fr.
Nom du fichier « stic2009_ann2_nometablissement.doc ».
Par ailleurs l’annexe II signée fait partie du dossier STIC complet, dont la version papier doit être

adressée le 16 janvier 2009.

Après avoir pris connaissance du dossier concernant le(s) projet(s) dont le titre figure ci après, je,
soussigné(e)
M ......................................................... en qualité de ......................................................... ,

donne mon accord pour la participation de l’équipe dans les conditions décrites dans le(s) projet(s)
et avec le financement demandé, et garantis les informations concernant le(s) responsable(s) du
projet dans mon établissement.

Pour le directeur d’un établissement « coordonnateur » : les informations relatives au CV des respon-
sables sont déjà contenues dans l’annexe III adressée par le coordonnateur médical.
Pour le directeur d’un établissement « associé » : il convient d’envoyer la fiche CV (à extraire de
l’annexe III) du responsable du protocole dans son hôpital.
Cette annexe II doit également être transmise à l’ARH. Le directeur d’établissement adressera les
autres éléments d’information souhaités par l’agence afin qu’elle puisse, le cas échéant, adresser
son avis sur les projets à l’INCA.

Nom et prénom du directeur :

Signature : Fait à le

Identification de l’établissement

Nom de l’établissement :

Adresse postale :

Cordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement sur la présente fiche :

Nom :

Téléphone : Courriel :

Liste des projets auxquels l’établissement participe
(au-delà de trois projets, compléter la fiche en renseignant les mêmes éléments pour chaque protocole)

1. Titre du projet et nom du coordinateur principal et de son établissement :
Nom du responsable du protocole dans l’établissement (cf. CV joint) :
Montant demandé pour 2 ans :

2. Titre du projet et nom du coordinateur principal et de son établissement :
Nom du responsable du protocole dans l’établissement (cf. CV joint) :
Montant demandé pour 2 ans :
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Liste des projets auxquels l’établissement participe
(au-delà de trois projets, compléter la fiche en renseignant les mêmes éléments pour chaque protocole)

3. Titre du projet et nom du coordinateur principal et de son établissement :
Nom du responsable du protocole dans l’établissement (cf. CV joint) :
Montant demandé pour 2 ans :
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A N N E X E I I I

FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET INTÉGRANT UN RÉSUMÉ
DU PROTOCOLE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

A RENVOYER AU PLUS TARD LE 9 JANVIER 2009

Par courriel à : stic2009@institutcancer.fr.
Nom du fichier : « stic2009_ann3_nomducoordonnateur.doc ».
Par ailleurs l’annexe III fait partie du dossier STIC complet, dont la version papier doit être

adressée le 16 janvier 2009.

Titre du projet :

Nom du coordinateur principal : Etablissement hospitalier :

Fonction et spécialité : Adresse :

Service ou département : Téléphone :

Télécopie : Adresse électronique :

Nom du méthodologiste : Adresse :

Téléphone :

Adresse électronique : Télécopie :

Nom de l’économiste : Adresse :

Téléphone :

Adresse électronique : Télécopie :

Description de la technique innovante
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Il convient de rappeler ici des éléments figurant déjà dans la lettre d’intention adressée en octobre
2008.

Les projets doivent concerner des innovations validées sur le plan clinique. Le positionnement de
l’innovation proposée devra être situé, en l’argumentant, sur l’échelle de preuve d’efficacité clinique
ci-après.

– preuves obtenues par au moins un essai comparatif randomisé ;
– preuves obtenues au moyen d’essais comparatifs non randomisés ;
– preuves obtenues par des études de cohorte ou des cas témoins de préférence multicentrique ;
– preuves obtenues par des comparaisons de séries non contemporaines ;
– avis d’experts, études descriptives.

Argumentaire du niveau de preuve : l’argumentaire doit être rédigé : le cas échéant, expliquer
pourquoi un niveau de preuve élevé n’est pas disponible.

Citer les principaux articles de la littérature internationale répertoriés dans Medline (auteurs, titre,
revue, année, tome, pages) validant cliniquement l’innovation et attestant son importance clinique et
l’intérêt de mener une évaluation médico-économique.

Joindre les abstracts pertinents.

Résumé du protocole en français

Résumé du protocole en anglais

LISTE DES ÉQUIPES PARTICIPANT AU PROJET

NOM DU RESPONSABLE TITRE ÉTABLISSEMENT SERVICE
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FICHE DE CURRICULUM VITAE

Fiche pour le coordinateur principal, l’économiste, le méthodologiste
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.

Nom : Fonction :

Titre : Etablissement de santé :

Adresse :

Téléphone : Télécopie :
Courriel :

IMPLICATION ANTÉRIEURE DE(S) l’ÉQUIPE(S) DANS LE DOMAINE DE L’INNOVATION

Í 1re année de mise en œuvre de l’innovation par l’équipe médicale.
Í Nombre de patients ayant déjà bénéficié de cette technique dans l’établissement.
Í Prévision du nombre de patients pouvant bénéficier de cette technique par an dans l’éta-

blissement.

Principaux articles publiés et répertoriés dans des revues à comité de lecture international ou toutes
autres publications significatives au cours des cinq dernières années (titre et références) ou Princi-
pales réalisations et expériences précédentes

1.

2.

3.

4.

5.
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A N N E X E I V

ANNEXE FINANCIÈRE

A renvoyer au plus tard le 9 janvier 2009 par courrier électronique à : stic2009@institutcancer.fr.
Nom du fichier : « stic2009_ann4_nomducoordonnateur.xls ».

Par ailleurs l’annexe IV fait partie du dossier STIC complet, dont la version papier doit être
adressée le 16 janvier 2009.

1. Description du coût global du projet
(Voir également onglet 2 : détail par équipe)

Titre du projet (remplir dans la zone grisée ci-dessous) :

Nom du coordonnateur médical du projet (remplir dans la zone grisée ci-dessous) :

Nom et adresse de l’établissement au sein duquel se trouve le coordonnateur (remplir dans la
zone grisée ci-dessous) :

Nombre de patients à inclure pour la durée totale du projet :

DÉTAIL DES FINANCEMENTS
Les précisions éventuellement données feront l’objet d’une seule

ligne Excel spécifique

MONTANT TTC
sur 2 ans

Sous-total du coût des dispositifs médicaux à usage individuel liés à l’innovation (préciser éventuellement) :
Précision 1 :
Précision 2 :
Précision 3 :

Sous-total du coût « autre » lié à l’innovation (préciser éventuellement) :
Précision 1 :
Précision 2 :
Précision 3 :

Sous-total du surcoût des examens complémentaires liés au protocole, en dehors des examens habituellement
réalisés au cours des soins (préciser éventuellement) :

Précision 1 :
Précision 2 :
Précision 3 :

Sous-total du surcoût « autre prise en charge » lié au protocole en dehors des soins courants (préciser éven-
tuellement) :

Précision 1 :
Précision 2 :
Précision 3 :

Coût du recours à un méthodologiste

Coût du recours à un économiste de la santé
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DÉTAIL DES FINANCEMENTS
Les précisions éventuellement données feront l’objet d’une seule

ligne Excel spécifique

MONTANT TTC
sur 2 ans

Coût du cahier d’observation (papier/électronique)

Coût du recueil des données du protocole (technicien d’étude clinique, assistant de recherche clinique, etc.)

Coût du suivi de l’évaluation / coordination du projet

Coût de réunion(s) et d’échanges d’informations entre équipes

Coûts d’analyse et de synthèse de l’évaluation médico-économique et de rédaction des rapports intermédiaires et du
rapport final à la charge exclusive de l’équipe coordinatrice

Coût total du projet sur deux ans .....................................................................................................................................................
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A N N E X E V

SYNOPSIS DU PROTOCOLE
(Modèle à adapter en fonction des spécificités du protocole)

L’annexe V fait partie du protocole qui doit être envoyé par courrier électronique au plus tard le
9 janvier 2009, nom du fichier : « stic2009_proto_nomducoordonnateur.doc », par courrier postal avec
AR (dossier complet version papier) le 16 janvier 2009.

TITRE

Coordonnateur principal

Méthodologiste

Economiste

Pathologie concernée

Rationnel

Critères d’inclusion

Critères de non-inclusion

Méthode

Nombre total de patients

Nombre de centres investigateurs

Durée d’inclusion

Durée de suivi
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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 concerner des innovations validées sur le plan clinique. La commission sera
particulièrement attentive au niveau de preuve concernant l’innovation. Les innovations non validées
seront considérées comme hors champ.

1. Lettre d’intention

La lettre d’intention (voir annexe I), comprendra :
– un bref descriptif de la technique innovante avec obligatoirement un argumentaire rédigé, sur le

niveau de preuve de sa validation clinique et un rappel de son intérêt pour les patients. L’esti-
mation du nombre du nombre de patients concernés par l’innovation sera indiquée ;

– la description des grandes lignes du projet envisagé ; les éléments permettant de juger de sa
faisabilité ; la liste prévisionnelle des équipes associées ; le budget envisagé ; les publications
établissant l’expertise du coordonnateur médical principal.

La date limite d’envoi est le 22 octobre 2008, cf. calendrier en annexe VII.

Les équipes seront averties par courrier du résultat de la pré-sélection des lettres d’intention.
Seules les équipes bénéficiant d’un avis positif seront invitées à adresser leur projet finalisé complet
qui rentrera dans 2e phase d’expertise.

2. Projet finalisé : contenu

Les projets finalisés 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 bénéficier de l’innovation concernée ;
– la description de la technique innovante ;
– les indications de l’innovation notamment en comparaison avec les autres stratégies diagnos-

tiques et/ou thérapeutiques de référence 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 projets intégreront obligatoirement 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’innovation dans les conditions réelles, en permettant par exemple :

– de préciser les effets secondaires de la technique innovante vs la(es) technique(s) de référence.
Ce type d’objectif peut justifier, a priori, la mise en place d’une étude randomisée ;

– de mesurer l’impact de l’innovation sur la qualité de vie des patients et leur satisfaction ;
– d’élaborer les futures recommandations concernant de bonnes 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 : restreinte à des équipes spécialisées de référence, limitée à une
répartition régionale ou interrégionale, diffusion sans restriction) ;

– de favoriser les échanges et les consensus entre les professionnels concernés.
Le volet économique permettra d’évaluer les conséquences économiques et financières d’une

diffusion possible des innovations. L’accent pourra être mis sur la question de l’efficience de la stra-
tégie 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 au
niveau national :

– l’efficience pourra être évaluée à partir du type d’analyse comparative jugé le plus pertinent :
coût-efficacité (ou minimisation de coût en cas de preuve d’une efficacité identiques des diffé-
rents 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) ;

– l’acceptabilité financière sera étudiée, pour sa part, à travers des modèles d’impact budgétaire
visant à quantifier les conséquences 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 pourrait prendre le nouveau traitement dans l’arsenal thérapeutique d’autre part, on
cherchera à estimer l’impact financier pluri-annuel de la technique innovante.
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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.

NB : la grille d’évaluation des projets, adressée aux experts figure en annexe IX.

3. Projet finalisé : modalité d’envoi

a) Le coordonnateur médical du projet adressera par courrier électronique, le 9 janvier 2009.
Le protocole intégrant la partie médicale et médico-économique et le synopsis (annexe V).
1 fichier au format Word nommé : « stic2009_proto_nomducoordonnateur.doc ».
L’annexe III : fiche signalétique du projet.
1 fichier au format Word nommé « stic2009_ann3_nomducoordonnateur.doc ».
L’annexe IV : annexe financière.
1 fichier au format Excel nommé « stic2009_ann4_nomducoordonnateur.xls ».

Les mêmes éléments seront adressés par voie électronique en copie à la délégation à la recherche
clinique et à l’innovation (DRCI), lorsque le projet est coordonné par un établissement autre que le
CHU.

b) Les directeurs d’établissement adresseront par courrier électronique, le 9 janvier 2009 :
L’annexe II : engagement de l’établissement et la fiche CV du responsable médical local de chaque

projet : 1 fichier au format Word nommé « stic2009_ann2_nometablissement.doc ».
L’annexe II garantit le multicentrisme de l’étude. Une concordance entre la liste des équipes parti-

cipantes et les engagements des établissements respectifs est impérative.
La date limite d’envoi à l’INCA du projet finalisé par courrier postal avec AR est le 16 janvier 2009.
Le projet sera adressé en 5 exemplaires reliés (Cf. Composition au paragraphe II.1 de la circulaire).
Les annexes II doivent toutes être signées.
L’ensemble des CV doit être présent.

4. 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. Pour chacun des projets
sélectionnés, les crédits seront exclusivement délégués à l’établissement du coordonnateur prin-
cipal ; cet établissement procèdera 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 affectés 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’inves-
tissement.

Dans tous les cas, la demande de crédits sollicités par les établissements 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 augmenter 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 évaluation 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.
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A N N E X E V I I

CALENDRIER STIC 2009

Rappel de l’adresse électronique : stic2009@institutcancer.fr.

Rappel de l’adresse postale : Institut national du cancer, 52, avenue André-Morizet, 92513 Boulogne-
Billancourt Cedex.

22 octobre 2008 Lettre d’intention
a) Pour le coordonnateur principal de projet : date limite d’envoi à l’INCa par

courrier électronique.
b) Pour le directeur d’établissement au sein duquel exerce le coordonateur :

date limite d’envoi à l’INCa par courrier postal avec AR.

Début novembre 2008 Réunion de la commission d’évaluation scientifique : présélection des
dossiers à partir des lettres d’intention. Désignation des rapporteurs et des
experts.

Mi-novembre 2008 Résultats de la pré-sélection, adressés par l’INCa au coordonnateur principal
et au directeur de l’établissement.

9 janvier 2009 Projet finalisé : date limite d’envoi à l’INCa par courrier électronique
a) Pour le coordonnateur principal de projet :
Protocole intégrant la partie médicale et médico-économique et le synopsis

(annexe V)
= > 1 fichier au format Word nommé :
« stic2009_proto_nomducoordonnateur.doc ».
Annexe III : fiche signalétique du projet :
= > 1 fichier au format Word nommé :
« stic2009_ann3_nomducoordonnateur.doc ».
Annexe IV : financière
= > 1 fichier au format Excel nommé :
« stic2009_ann4_nomducoordonnateur.xls ».
Les mêmes éléments seront adressés par voie électronique en copie à la délé-

gation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI), lorsque le projet est
coordonné par un établissement autre que le CHU.

b) Pour les directeurs d’établissement :
Annexe II : engagement de l’établissement et fiche CV du responsable médical

local de chaque projet
= > 1 fichier au format Word nommé :
« stic2009_ann2_nometablissement.doc ».
Concernant l’annexe II : une concordance entre la liste des équipes partici-

pantes et les engagements des établissements respectifs est impérative.

16 janvier 2009 Projet finalisé complet « version papier » : date limite d’envoi à l’INCa par
courrier postal avec AR.

Cf. composition au paragraphe II.1 de la circulaire.
Les annexes II doivent être signées.
L’ensemble des CV doit être présent.
Le projet est adressé en 5 exemplaires reliés.

Début mars 2009 Réunion de la commission d’évaluation scientifique pour hiérarchiser les
projets en vue du financement.

Printemps 2009 Notification des crédits.
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A N N E X E V I I I

LISTE DES PROJETS CANCERS FINANCÉS AU TITRE DES ANNÉES ANTÉRIEURES
PAR LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES ET COÛTEUSES

Année 2000

La cytogénétique 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 folli-

culaire.
L’anticorps monoclonal Trastuzumab dans le traitement des cancers du sein.

Année 2001

La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers prostatiques 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 HER 2/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 infra-cliniques du sein.

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 exérèse 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 structuration et organisation en réseaux régionaux des activités de biologie inno-
vantes en onco-hématologie.

Evaluation médico-économique de la technique du ganglion sentinelle comparée au curage axil-
laire dans les cancers du sein opérables d’emblée.

Utilisation de la curiethérapie pulsée gynécologique (PDR) avec optimisation de la répartition de la
dose et dosimétrie tridimensionnelle : étude clinique, physique et médico-économique.

Evaluation médico-économique de la mise en place d’endoprothèses métalliques expansibles dans
le traitement palliatif des cancers obstructifs du duodénum et du côlon.

Evaluation de la radiothérapie fractionnée en condition stéréotaxique des métastases cérébrales.

Année 2005

Projet multidisciplinaire et multicentrique national Ermetic – Evaluation de la recherche de muta-
tions du récepteur de l’EGF pour le traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase des cancers
bronchiques non à petites cellules.

Accès aux analyses moléculaires prédictives de réponse aux inhibiteurs de tyrosine kinase en
oncohématologie.

TSH recombinante humaine pour la préparation à l’ablation des reliquats thyroïdiens et détermi-
nation de l’activité optimale d’iode 131.

Coloscopie virtuelle ou coloscanner (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.
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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 de cancer colorectal.

L’échographie de contraste avec quantification de la perfusion tumorale pour l’évaluation précoce
des traitements anti-angiogéniques. 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 fonctionnels.

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 CBF) et les leucémies aiguës lymphoblastiques : apports comparatifs de sa détection en biologie
moléculaire et en cytométrie de flux.

Cancer de la prostate : étude prospective multicentrique comparant les résultats carcinologiques et
fonctionnels de la chirurgie laparoscopique 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 cancers IB2 du col : évaluation
médico-économique de la cœliochirurgie 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 pelvienne : évaluation médico-économique et qualité de vie.
Transplants osseux vascularisés libres en reconstruction mandibulaire en pathologie tumorale :

utilisation des implants ostéo-intégrés pour la réhabilitation dentaire et la qualité de vie. Etude de
faisabilité, médico-économique et impact clinique.

Evaluation des reconstructions complexes par technique microchirurgicale 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 sélection des patientes par Immunohisto-
chimie.

Année 2008

Evaluation de la détection des mutations de l’oncogène KRAS pour le traitement par les anticorps
anti-EGFR des patients porteurs d’un cancer colorectal métastatique (Mokaecm).

Gensarc 2008 : évaluation médico-économique de la détection moléculaire par hybrydation in situ
en fluorescence (FISH) et par PCR des translocations et amplification spécifique dans les sarcomes.

Evaluation comparative des techniques d’analyse de la MGMT comme facteur prédictif de réponse
au temozolomide dans les glioblastomes.

Place du chimérisme dans le suivi des allogreffes de CSH : rationalisation de la prescription et
analyse médico-économique des différentes prises en charge.

Senticol-2 : comparaison lymphadénectomie pelvienne versus prélèvement isolé du ganglion senti-
nelle dans les cancers précoces du col utérin : étude multicentrique randomisée avec évaluation des
impacts médico-économiques.
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A N N E X E I X

APPEL À PROJETS STIC 2009
« SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES »

GRILLE D’ÉVALUATION
La grille doit être renvoyée complétée avant le xx février 2009 par courriel à l’adresse suivante :

acourtay@institutcancer.fr.

Note à l’attention des experts

La grille d’évaluation a été préparée pour harmoniser une lecture critique de dossiers faite par de
nombreux experts dans des domaines divers de la cancérologie. Elle vise à permettre les compa-
raisons entre les jugements de valeur qui concluent l’analyse de chaque demande d’autorisation de
dépenses.

L’objectif de l’expertise est d’être sélectif. Votre évaluation est transmise à un rapporteur, membre
de la commission d’évaluation, qui assurera la synthèse des avis d’experts. Les recommandations de
cette commission seront élaborées en session plénière.

Les éléments d’expertise qui fondent l’avis de la commission sont transmis, anonymisés, aux
porteurs de projets.

Il est demandé aux experts de vérifier l’absence de conflit d’intérêt avec le projet et de signer un
engagement de confidentialité.

No dossier (rempli par l’INCA) : .................................................................................................................................
Rapporteur de la CE (rempli par l’INCA) : .............................................................................................................

Nom de l’expert extérieur : .........................................................................................................................................
Titre du projet : ...............................................................................................................................................................
Coordonnateur du projet : ...........................................................................................................................................

Critères d’évaluation – tableau récapitulatif
Ne conserver que le classement approprié (supprimer les autres).
A : excellent ; B : bon ; C : moyen ; D : faible.

1. L’innovation est cliniquement validée comme en témoigne l’argumentaire des
porteurs du projet. A B C D

2. Importance de l’innovation en terme d’impact. A B C D

3. Pertinence du schéma de l’étude : volet médical. A B C D

4. Pertinence du schéma de l’étude : volet médico-économique. A B C D

5. Adéquation des équipes à sa réalisation et qualité de la coordination. A B C D

6. Faisabilité du projet sur deux ans. A B C D

7. Crédibilité et justification du financement demandé. A B C D

Jugement global A B C D

Déclaration d’intérêt (confidentiel)

Si vous pensez obtenir un avantage financier, professionnel ou personnel du succès ou de l’échec
de ce projet, vous ne devez pas l’évaluer et vous devez le signaler le plus rapidement possible à la
personne chargée du traitement de l’appel à projets INCA (courriel : acourtay@institutcancer.fr).

Si vous collaborez actuellement ou si vous avez collaboré dans les cinq années passées avec l’une
des personnalités engagés dans le projet, de même, si vous avez tout autre lien indirect avec le
projet vous devez le déclarer.

L’INCA examinera attentivement votre niveau d’implication et vous confirmera ou non dans votre
rôle d’expert. Votre déclaration d’intérêt ne sera utilisée que par le comité d’évaluation et ne sera pas
diffusée.
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Toutes discussions scientifiques au cours de conférences, d’ateliers scientifiques ou lors de toute
autre activité professionnelle ne nécessitent pas d’être déclarées.

Si vous ne faites pas de déclaration, nous considérerons que vous n’avez aucun intérêt dans le
projet ou de lien avec les personnalités engagées dans le projet.

Engagement de confidentialité

Document à adresser par fax
A l’attention du Dr Courtay, INCA
Fax no 01-41-10-16-09

Je soussigné(e),
reconnais être amené(e) à prendre connaissance, à l’occasion de ma participation aux travaux

d’évaluation des projets, d’informations confidentielles de nature scientifique technique, industrielle
et commerciale qui me seront communiquées oralement, de manière écrite ou sur tout autre support
pour l’exécution des travaux d’expertise des projets présentés dans le cadre de l’appel à projets
« soutien aux techniques innovantes couteuses en cancérologie 2009 ».

Je m’engage à n’utiliser ces informations confidentielles que pour les besoins de l’exécution des
travaux d’expertise à ne pas les reproduire sous quelque forme que ce soit, ni à les communiquer à
des tiers, ni en divulguer tout ou partie.

Je m’engage à prendre toutes dispositions pour assurer le respect de mes obligations.

Fait à 
Le
Nom, Prénom, 
Signature

I. – ÉVALUATION DU PROJET

1. L’innovation est cliniquement validée comme en témoigne l’argumentaire des porteurs du projet.
(Souligner la note.)

A B C D

Justifier :

2. Importance de l’innovation (importance du nombre de patients susceptibles d’en bénéficier et/ou impact sur la
prise en charge des patients, et/ou impact sur l’organisation des soins et/ou impact en termes de surcout ou
d’économies réalisées).
(Souligner la note.)

A B C D

Justifier :
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3. Pertinence du schéma de l’étude (volet médical).
Clarté des objectifs et adéquation des méthodes à la question posée.
Les éléments méthodologiques utiles sont présents et de qualité.

(Souligner la note.)

A B C D

Justifier :

4. Pertinence du schéma de l’étude (volet économique).
Clarté des objectifs et adéquation des méthodes à la question posée.
Les éléments méthodologiques utiles sont présents et de qualité.

(Souligner la note.)

A B C D

Justifier :

5. Adéquation des équipes à la réalisation du projet et qualité de la coordination.
(Souligner la note.)

A B C D

Justifier :
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6. Faisabilité du projet sur deux années.
(Souligner la note.)

A B C D

Justifier :

7. Crédibilité et justification du financement demandé.
(Souligner la note.)

A B C D

Justifier :

II. – AVIS FINAL

(Souligner la note.)
A B C D

Commentaire général.

Remarques pouvant rester confidentielles si nécessaire.
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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 CANCÉROLOGIE

Les fiches ont vocation à être implémentées parallèlement au rendu des rapports d’étude : à
6 mois, à 1 an, à 2 ans, rapport final. Les fiches concernant les protocoles finalisés figureront sur le
site internet de l’INCa avec les commentaires de la commission d’évaluation et les renvois utiles sur
les recommandations de diffusion.

Titre du protocole :

Année de financement du soutien à la technique innovante et coûteuse (STIC) :
Montant du financement pour 2 ans :

Nom du coordonnateur médical principal (tél. et adresse e-mail) :

Nom du coordonnateur médico-économique (tél. et adresse e-mail) :

Nombre d’équipes participant au protocole :
La liste des équipes participantes doit être jointe en annexe

Objectifs du protocole :

Type d’étude :

Caractéristiques des patients inclus :

Nombre de patients théoriques à inclure sur la durée totale du protocole :

Date de remplissage de la fiche : JJ/MM/AAAA

Statut du protocole :
débutant
en cours
finalisé
Barrer les mentions inutiles.

Pour les protocoles débutants : commentaire des coordonnateurs et investigateurs sur le démarrage de l’étude.

Nombre de patients inclus à la date de remplissage de la fiche :

Commentaires éventuels des coordonnateurs et investigateurs sur les inclusions.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/10 du 15 novembre 2008, Page 208.

. .

RÉSULTATS (à remplir en fonction de l’état d’avancement du projet)

Principaux résultats cliniques disponibles :

Principaux résultats médico-économiques disponibles :

Principaux autres résultats disponibles (ex. : dosimétrie pour les protocoles de radiothérapie) :

Commentaires éventuels des coordonnateurs et investigateurs sur les résultats :

Conclusions des coordonnateurs et investigateurs et perspectives :

Publication(s) issue(s) du protocole (le cas échéant) :

Commentaires de la commission d’évaluation scientifique des STIC – Date :
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A N N E X E X I

COMMISSION STIC EN CANCÉROLOGIE POUR 2009

NOM INSTITUTION

Pneumologie Pr.Christos CHOUAID, président AP-HP

Médecine nucléaire Pr. Patrice BOURGUET, vice-président CLCC Eugène Marquis, Rennes

Anatomopathologie Pr. Karen LEROY AP-HP

Biologie Dr. Françoise REVILLION CLCC centre Oscar Lambret, Lille

Chirurgie digestive Pr. Bertrand MILLAT CHU de Montpellier, hôpital Saint-Eloi

Chirurgie gynécologique Pr. Gilles HOUVENAEGHEL CLCC institut Paoli-Calmettes, Marseille

Economiste de la santé M. Pierre LEVY Université Paris-Dauphine

Economiste de la santé Pr. Cyrille COLIN CHU de Lyon

Hématologie clinique Pr. Norbert IFRAH CHU d’Angers

Imagerie Pr. François LAURENT CHU de Bordeaux

Méthodologiste Pr. Hélène BENHAMOU CLCC, IGR, Villejuif

Oncogénétique/santé publique Dr. Catherine NOGUES CLCC René Huguenin, Saint-Cloud

Oncologie Pr. Jean-Marc TOURANI CHU de Poitiers

Radiothérapie Pr. Georges NOEL CLCC Paul Strauss, Strasbourg

Radiothérapie Pr. Gilles CALAIS CHU de TOURS

Santé publique Dr. Sun LEE ROBIN HAS

INCa Pr. Fabien CALVO

INCa Dr. Annick COURTAY

La composition de la commission pourra être complétée au vu des projets présentés.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET LA VIE ASSOCIATIVE

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

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

Circulaire DHOS/OPRC no 2008-302 du 1er octobre 2008 relative au recensement des techniques
innovantes coûteuses hors champ du cancer en vue de préparer l’appel à projets du
programme national de soutien pour 2009

NOR : SJSH0831002C

Date d’application : immédiate.

Résumé : un questionnaire est adressé pour recenser les propositions exprimées par les centres
hospitaliers universitaires pour la diffusion des techniques innovantes coûteuses hors champ du
cancer. Ce recensement permettra d’identifier, de sélectionner et définir les innovations retenues
pour l’appel à projets 2009 du programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses. Les
médicaments ne sont pas concernés par ce recensement. La date limite de réponse est fixée au
22 octobre 2008.

Mots clés : techniques innovantes coûteuses - recensement des propositions - préparation de l’appel
à projets national 2009.

Annexes :
Annexe I. – Fiche récapitulative des innovations proposées par l’établissement hors champ du

cancer.
Annexe II. – Fiche de proposition d’une innovation par l’établissement hors champ du cancer.
Annexe III. – Liste des projets financés au titre des années antérieures par le programme de

soutien aux innovations diagnostiques et thérapeutiques coûteuses.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des centres hospitaliers univer-
sitaires (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]).

Comme chaque année depuis l’année 2000, un programme de soutien en faveur des innovations
diagnostiques et thérapeutiques coûteuses est lancé en 2009. La procédure de ce programme se
décline pour les innovations hors champ du cancer en deux phases : une première phase d’identifi-
cation des priorités des établissements suivie d’une seconde phase d’appel à projets au cours de
laquelle les CHU pourront déposer des propositions d’évaluations médico-économiques sur les axes
thématiques retenus. D’autres établissements de santé pourront être associés à la deuxième phase,
lors de la rédaction des projets multicentriques.

La présente circulaire a pour objet d’organiser la phase d’identification des innovations jugées
prioritaires pour les centres hospitaliers universitaires par le recensement de leurs propositions. Ce
recensement servira de base à l’identification et à la détermination des thèmes d’innovation, qui
feront l’objet de la circulaire d’appel à projets de novembre 2008.

Le soutien aux innovations relatives au cancer, dont l’Institut national du cancer assure la gestion,
fera l’objet d’une circulaire distincte.
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La fiche récapitulative de toutes les propositions d’innovations hors cancer émanant de chaque
CHU devra être présentée suivant le modèle qui figure en annexe I de la circulaire. Les fiches
descriptives de chacune des innovations proposées par un même CHU seront établies conformément
à la présentation de l’annexe II. Le délai de réponse par messagerie électronique est fixé au
22 octobre 2008.

I. – LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES

Le programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses a permis chaque année, au titre de
la promotion du progrès médical, de financer des projets d’ampleur nationale concernant plusieurs
milliers de malades dans les établissements hospitaliers sous dotation globale. A titre d’information,
100 protocoles et 1 809 équipes ont été financés en neuf ans. Vous trouverez en annexe III la liste des
innovations financées précédemment.

Les objectifs du programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses sont de :
1. Mieux répondre aux besoins exprimés par les établissements de santé pour améliorer la prise en

charge des patients lorsque le financement d’innovations coûteuses est impliqué ;
2. Favoriser la diffusion harmonieuse des innovations ;
3. Evaluer, à cette occasion, les innovations sélectionnées sur les plans médical et économique ;
4. Préciser la place, les conditions d’utilisation, d’organisation et de diffusion de ces innovations

dans le système de soins hospitalier et apporter une aide à la décision pour l’organisation des soins ;
5. Promouvoir la structuration et l’organisation en réseaux des professionnels concernés en vue de

permettre l’émergence de consensus et de règles de qualité des pratiques.
Ce programme de soutien concerne exclusivement les innovations validées par une étape préa-

lable de recherche clinique et présentant un impact potentiel important sur le système de soins
hospitalier.

II. – RECENSEMENT DES TECHNIQUES INNOVANTES HORS CANCER PROPOSÉES
PAR LES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Le recensement des besoins exprimés sera fait au moyen des fiches jointes en annexe I à II :
– une fiche de proposition sera remplie pour chaque innovation proposée (annexe II) ;
– toutes les propositions d’un établissement seront reportées sur une fiche récapitulative et

classées selon un ordre de priorité qui correspond à ses orientations stratégiques (annexe I).
Les centres hospitaliers universitaires sont invités à recenser l’ensemble des innovations apparues

dans leur sphère d’activité parmi lesquelles ils pourront proposer au maximum dix innovations
classées par ordre de priorité. A titre dérogatoire, compte tenu de sa constitution en quatre groupe-
ments hospitalo-universitaires, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris pourra en proposer au
maximum vingt.

Les fiches de proposition par innovation (annexe II) :
– seules les innovations déjà validées par une étape préalable de recherche clinique et présentant

un impact potentiel important sur le système de soins seront examinées. Les dispositifs
médicaux innovants doivent, pour être pris en compte, avoir fait l’objet d’un marquage CE.

Les innovations peuvent concerner des dispositifs médicaux, des techniques diagnostiques
(examens de laboratoire, imagerie, explorations fonctionnelles...), des techniques thérapeutiques et
de prise en charge médicale ou chirurgicale. En revanche, les médicaments ne sont pas concernés
par ce recensement.

En pratique :
– une fiche sera remplie par innovation proposée ;
– chaque fiche proposant une innovation sera rédigée par un praticien possédant l’expérience de

la mise en œuvre de l’innovation. Les rubriques mentionnées dans le modèle de fiche figurant
en annexe 2 seront complétées de manière précise et concise ;

– les propositions seront classées par ordre de priorité et le rang de priorité sera porté sur chaque
fiche ;

– pour les CHU, il est souhaitable que les unités d’évaluation médico-économique des délégations
à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) apportent leur appui méthodologique pour le
choix, l’argumentation et la validation des propositions d’innovation.

A ce stade, aucun projet détaillé ne doit être déposé, ni liste d’équipes autres que celle de l’éta-
blissement concerné. Les CV des membres des équipes mentionnées dans l’annexe II ne doivent pas
être joints.

Les fiches récapitulatives par établissement (annexe I) :
Une fiche récapitulative sera remplie par le CHU avec l’appui de l’unité d’évaluation médico-

économique de la délégation à la recherche clinique et à l’innovation. Les propositions d’innovation
seront reportées avec leur rang de priorité. Les innovations non classées ne seront pas retenues. Les
propositions dépassant le nombre fixé ne seront pas prises en compte.
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III. – ENVOI DES FICHES DE PROPOSITIONS

1. Procédure de transmission des fiches

Toutes les fiches de propositions et récapitulatives (annexes I et II) seront transmises par le
directeur général du CHU dans un seul envoi adressé sous deux formes à la direction de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins.

Elles seront adressées par le directeur général le 22 octobre 2008, dernier délai, par messagerie
électronique à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr.

Simultanément, un envoi sera fait sur support en papier, sous couvert de l’Agence régionale de
l’hospitalisation. Un seul exemplaire sera expédié à cette fin à la mission de l’observation, de la
prospective et de la recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

2. Sélection des thèmes d’innovation

En fonction des réponses transmises lors de ce recensement, la Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins fera connaître par voie de circulaire en novembre 2008 tous les thèmes
d’innovation hors cancer retenus pour l’appel à projets 2009 du programme de soutien aux innova-
tions diagnostiques et thérapeutiques coûteuses. Seuls les projets multicentriques fédérant plusieurs
équipes au niveau national seront susceptibles d’être retenus.

IV. – CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE l’APPEL À PROJETS POUR 2008

Le calendrier prévisionnel de l’appel à projets 2008 est le suivant :

22 octobre 2008 Date limite de réponse des directeurs généraux des CHU à la Direction de l’hospi-
talisation et de l’organisation des soins en vue du recensement de propositions
d’innovations (annexes I à II).

Fin novembre 2008 Publication de la circulaire d’appel à projets et de la liste des thèmes d’innovation
retenus au titre de 2009.

Fin janvier 2009 Date limite de dépôt des projets de protocoles détaillés d’évaluation médico-
économique d’innovation par les directeurs généraux des CHU.

Mi-mars 2009 Réunion du comité d’experts appelé à donner leurs avis à Mme la ministre sur les
protocoles déposés.

Printemps 2009 Notifications d’acceptation des projets retenus et délégation des crédits corres-
pondants.

Toutes informations peuvent être obtenues auprès du docteur Jean-Pierre Duffet, chargé du
dossier au sein de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :

Adresse électronique : jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr.
Téléphone secrétariat : 01-40-56-40-16 ou 01-40-56-44-02.
Télécopie : 01-40-56-52-17.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES
Hors champ du cancer

Fiche récapitulative des innovations proposées par l’établissement

Je soussigné M ..............., directeur général de ............... transmet à la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins, à l’attention de la mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique, la liste des propositions établies par l’établissement et classées par ordre de
priorité. Les fiches présentant chaque proposition d’innovation sont jointes au présent envoi, suivant
le modèle qui figure en annexe II.

A ..................................., le ................................... Signature du directeur général :

Identification de l’établissement

Nom de l’établissement :

Adresse postale :

Coordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement sur la présente fiche :

Nom :

Téléphone : Courriel :

Classement des innovations proposées par l’établissement par ordre de priorité
Nombre maximum de propositions classées : CHU=10 ; AP-HP=20 ;
Ne mentionner que l’intitulé des innovations

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A RENVOYER AU PLUS TARD LE 22 OCTOBRE 2008

Par courriel à : marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr

et simultanément par courrier postal adressé à : Mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère de la santé,
de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
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A N N E X E I I

A RENVOYER AU PLUS TARD LE 22 OCTOBRE 2008
AVEC LA FICHE RÉCAPITULATIVE DES PROPOSITIONS DE L’ÉTABLISSEMENT (ANNEXE I)

par courriel à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr et simultanément par courrier postal adressé à :
mission de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins, ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie asso-
ciative, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

TECHNIQUES INNOVANTES COUTEUSES
Hors champ du cancer

Fiche de proposition d’une innovation par l’établissement

Nom de l’établissement :
Rang de proposition donné par l’établissement à l’innovation : ...
Les innovations non classées par rang de priorité seront éliminées.

Intitulé de l’innovation proposée :

Caractère de l’innovation :
Thérapeutique � Diagnostique � Autre �
Spécialités ou disciplines concernées par l’innovation (3 au maximum pour la même innovation) :

Si dispositif médical innovant, date du marquage CE : ...
Références d’un projet hospitalier de recherche clinique (PHRC) terminé s’il y a lieu (année, titre, coordi-
nation, co-investigateurs, résultats) :
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Citer les 3 principaux articles de la littérature internationale répertoriés dans Medline validant clini-
quement l’innovation et attestant son importance clinique (auteurs, titre, revue, année, tome, pages) :

Affection concernée :

Présentation de la proposition d’innovation :

Nombre de malades pour la France entière susceptibles de bénéficier de l’innovation en une année
(population cible) :
En l’absence de l’innovation, technique, traitement ou méthode de référence, actuellement utilisés dans
la même indication ?

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, traitement ou méthode de référence :

Estimation du coût (annuel) de l’innovation pour un patient :

Autres précisions sur la proposition :
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Travaux éventuels sur l’innovation en cours d’élaboration par des sociétés savantes françaises ou euro-
péennes. Citer les organismes concernés, les travaux et si possible les références.

Nom et fonction de la personne ayant rédigé la proposition :

Téléphone :

Courriel :

NOMS DES RESPONSABLES D’ÉQUIPE DE L’ÉTABLISSEMENT POSSÉDANT L’EXPÉRIENCE DE L’INNOVATION

Nom Fonction Spécialité Service

Nombre de malades ayant déjà bénéficié de l’innovation dans l’établissement :

Année de début de l’activité innovante :

Code(s) CIM 10 du diagnostic se rapportant à l’innovation (s’il existe) :

Code CCAM de l’acte de référence faisant l’objet d’une innovation (s’il existe) :
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A N N E X E I I I

LISTE DES PROJETS FINANCÉS AU TITRE DES ANNÉES ANTÉRIEURES PAR LE PROGRAMME
DE SOUTIEN AUX INNOVATIONS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES COÛTEUSES

Année 2000

L’évaluation médico-économique du défibrillateur automatique implantable [EVADEF] ;
La cytogénétique 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 folli-

culaire ;
L’anticorps monoclonal Trastuzumab dans le traitement des cancers du sein.

Année 2001

Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde par Infliximab ;
La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers prostatiques 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

Les endoprothèses coronaires actives à relargage de drogue chez les patients coronariens diabé-
tiques [Evastent] ;

Le traitement des douleurs neuropathiques rebelles par stimulation corticale ;
L’impact de la neuromodulation des racines sacrées dans le traitement de l’incontinence urinaire

ou fécale ;
Le traitement des états septiques graves par la protéine C Activée recombinante humaine (PCArh)

[Premiss] ;
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 sali-

vaires ;
La macrobiopsie assistée par aspiration (Mammotome) comparée à la biopsie chirurgicale dans la

prise en charge des lésions infracliniques du sein.

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 exérèse 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 ;
Traitement de la spasticité des membres par toxine botulique A ;
Stimulation du nerf vague dans l’épilepsie pharmaco-résistante de l’enfant et de l’adolescent ;
Apport de l’analyse quantifiée de la marche et du mouvement dans l’évaluation des thérapeutiques

chez l’enfant handicapé moteur ;
Traitement de la spasticité invalidante par injection intrathécale de baclofène chez les patients

infirmes moteurs cérébraux de moins de 30 ans.

Année 2004

Evaluation médico-économique de l’ablation par cathéter du tissu atrial dans le traitement de la
fibrillation auriculaire : EVABLAF ;

Evaluation médicale et médico-économique de la technique d’hybridation génomique comparative
sur puces à ADN génomiques dans le diagnostic de remaniements chromosomiques cryptiques chez
des patients atteints de retard mental ;
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Détection rapide par PCR en temps réel de Staphylococcus aureus et de la résistance à la méti-
cilline dans les flacons d’hémocultures positives à cocci Gram positif en amas ;

Etude multicentrique, prospective, comparative, de l’impact médico-économique de la technique
de Brindley dans le traitement des neuro-vessies centrales du blessé médullaire ;

Evaluation de la structuration et organisation en réseaux régionaux des activités de biologie inno-
vantes en onco-hématologie ;

Evaluation médico-économique de l’utilisation de la capsule endoscopique dans la prise en charge
des saignements digestifs inexpliqués : protocole Endocap

Evaluation médico-économique de l’échographie de contraste temps réel dans la prise en charge
diagnostique des lésions nodulaires hépatiques ;

Evaluation médico-économique de la technique du ganglion sentinelle comparée au curage axil-
laire dans les cancers du sein opérables d’emblée ;

Utilisation de la curiethérapie pulsée gynécologique (PDR) avec optimisation de la répartition de la
dose et dosimétrie tridimensionnelle : étude clinique, physique et médico-économique ;

Evaluation médico-économique de la mise en place d’endoprothèses métalliques expansibles dans
le traitement palliatif des cancers obstructifs du duodénum et du côlon ;

Evaluation de la radiothérapie fractionnée en condition stéréotaxiques des métastases cérébrales.

Année 2005

Hors cancer (mission OPRC - direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)
Evaluation médicale et médico-économique du scanner multicoupe des artères coronaires dans

l’exploration des coronaropathies supposées ou connues et stables. Comparaison avec la coronaro-
graphie ;

Etude multicentrique et prospective de l’efficacité et de la tolérance du traitement des lomboscia-
tiques chroniques secondaires au traitement chirurgical des discopathies lombaires par infusion
continue intrathécale de morphine ;

Evaluation médicale et économique du traitement par kyphoplastie des fractures vertébrales trau-
matiques et ostéoporotiques ;

Etude diagnostique et médico-économique des procédés non-invasifs de la fibrose hépatique
(Fibroscan) ;

Evaluation clinique et économique du traitement chirurgical de la fibrillation auriculaire au cours
de la chirurgie cardiaque ;

Place de l’uro-IRM dans l’évaluation des conséquences fonctionnelles de l’obstruction urinaire de
l’enfant et de l’adulte ;

Traitement des plaies cavitaires et/ou difficiles à cicatriser par la technique de pression négative ;
Evaluation médico-économique du diagnostic de la coqueluche par PCR en temps réel ;
Evaluation médico-économique de la navigation chirurgicale dans le traitement des insuffisances

du ligament croisé antérieur du genou ;
Etude médico-économique de l’exploration endoscopique de l’intestin grêle par entéroscopie

« push and pull » à double ballon.

Cancer (Institut national du cancer)
Projet multidisciplinaire et multicentrique national ERMETIC – Evaluation de la recherche de muta-

tions du récepteur de l’EGF pour le traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase des cancers
bronchiques non à petites cellules ;

Accès aux analyses moléculaires prédictives de réponse aux inhibiteurs de tyrosine kinase en
oncohématologie ;

TSH recombinante humaine pour la préparation à l’ablation des reliquats thyroïdiens et détermi-
nation de l’activité optimale d’Iode 131 ;

Coloscopie virtuelle ou coloscanner (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

Hors cancer (mission OPRC-direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)
Le génotypage fœtal rhésus D sur sang maternel : implantation sur plusieurs sites en France et

évaluation médico-économique de son application systématique au suivi des grossesses des femmes
rhésus négatif ;

Mise en place et évaluation médico-économique d’une stratégie innovante de détection de muta-
tions dans le gène Col3A1 dans le cadre du diagnostic du syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire ;
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Etude prospective randomisée comparant la résection transurétrale de la prostate à la vaporisation
photo sélective par laser KTP pour l’évaluation du service médicale attendu dans le traitement de
l’hyperplasie bénigne de la prostate ;

Evaluation médico-économique de deux dispositifs d’auto-contrôle de l’anticoagulation, utilisés en
ambulatoire, chez le porteur de prothèse valvulaire cardiaque mécanique, par rapport à un suivi clas-
sique de l’anticoagulation ;

Evaluation médico-économique de la mise en place temporaire (6 mois) d’un ballon intra-
gastrique, chez des patients ayant une obésité morbide sévère, dans le cadre d’une prise en charge
multidisciplinaire avant réalisation d’un by-pass gastrique. Etude randomisée comparant une prise en
charge classique aux deux types de ballon gastrique ;

Projet multicentrique et pluridisciplinaire national : le diagnostic pré implantatoire pour la prise en
charge des couples dont l’un des membres est porteur d’une translocation réciproque équilibrée ;

Antiplaquettaires, anticoagulants ou fermeture endovasculaire du foramen après un infarctus
cérébral associé à un foramen ovale perméable : essai thérapeutique randomisée et étude de coûts-
efficacité ;

Diagnostic et suivi biologique des traumatismes crâniens mineurs ou modérés (score de Glasgow 9
à 15) par le dosage systémique de la protéine S100 B ;

Evaluation médico-économique de l’arthroplastie discale cervicale et lombaire dans le traitement
des discopathies hyperalgiques de l’adulte jeune ;

Evaluation en réseau de l’identification rapide d’Enterococcus faecium résistant à la Vancomycine®
et de Staphylococcus aureus résistant à la Meticilline® et producteur de la leucocidine de Panton-
Valentine (SARM PVL) par PCR et hydratation sur bandelettes ;

Evaluation du traitement endoscopique de l’emphysème pulmonaire (TEEP) en pratique pneumolo-
gique courante ;

Adaptation de la prescription d’hémodialyse en fonction des paramètres fonctionnels de la fistule
artério-veineuse et de son retentissement cardiaque chez l’enfant dialysé ;

Evaluation médico-économique de la détection des agents de méningite par PCR en temps réel.

Cancer (Institut national du cancer)
Evaluation médico-économique de l’échographie de contraste pour l’appréciation précoce de l’effet

du Bevacizumab sur les métastases hépatiques de cancer colorectal ;
L’échographie de contraste avec quantification de la perfusion tumorale pour l’évaluation précoce

des traitements anti-angiogéniques. 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 fonctionnels ;
Impact pronostique de la maladie résiduelle dans les leucémies aiguës myéloblastiques (sauf APL

et CBF) et les leucémies aiguës lymphoblastiques : apports comparatifs de sa détection en biologie
moléculaire et en cytométrie de flux ;

Evaluation médico-économique de la radiothérapie guidée par l’image 3D dans les cancers de la
prostate ;

Cancer de la prostate : étude prospective multicentrique comparant les résultats carcinologiques et
fonctionnels de la chirurgie laparoscopique à ceux de la voie ouverte.

Année 2007

Hors cancer (mission OPRC - direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)
Evaluation médico-économique de l’assistance circulatoire, avec intention de retour à domicile, en

attente ou non de transplantation, à l’aide d’un ventricule implantable de type turbine axiale en
position gauche exclusive (indications, modalités d’une prise en charge globale hôpital-domicile) ;

Evaluation médico-économique des assistances circulatoires implantées en attente d’une récupé-
ration cardiaque ou en pont à la transplantation (en attente d’un greffon disponible et compatible) en
chirurgie cardiaque pédiatrique ;

Evaluation médico-économique de la détection rapide des bactériémies et fongémies par PCR en
temps réel dans les neutropénies fébriles, endocardites et chocs septiques ;

Evaluation médico-économique, notamment de l’amélioration du service médical attendu en terme
d’impact sur la prise en charge, des nouveaux tests diagnostiques mesurant les réponses immuni-
taires spécifiques de M. Tuberculosis dans les situations à risque de tuberculose chez les patients de
plus de 15 ans ;

Evaluation médico-économique des allogreffes méniscales dans les séquelles de méniscectomie
subtotale du sujet jeune ;

Evaluation médico-économique, notamment en terme d’adaptation de l’organisation des soins, du
service médical rendu par la télé consultation pour le suivi des défibrillateurs automatiques implan-
tables ;

Evaluation médico-économique du traitement des brûlures profondes des 2e et 3e degrés néces-
sitant un traitement chirurgical, par un dispositif de vaporisation des cellules épithéliales autologues
en phase liquide ;
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Evaluation médico-économique de l’utilisation des prothèses couvertes de poly-tétra-fluoro-
éthylène (PTFE) dans le maintien de la perméabilité des shunts porto-caves intrahépatiques posés
par voie trans-jugulaire.

Cancer (Institut national du cancer)

Coeliochirurgie des cancers ;
Impact des techniques de reconstruction immédiate après exérèse des cancers avancés ou lors

d’une récidive ;
Technique chirurgicale des ganglions sentinelles appliquée aux organes pour lesquels l’intérêt de

la technique a été validé par une phase de recherche clinique (en dehors du sein : STIC 2004) ;
Techniques instrumentales d’investigation endoscopique dans la stadification des cancers ;
Facteurs prédictifs biologiques validés d’analyse de la réponse aux thérapeutiques ciblées en

cancérologie, hors hématologie.

Année 2008

Hors cancer (Mission OPRC - direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins)

Evaluation médico-économique de la mis en place de l’analyse exhaustive de l’ADN mitochondrial
(ADNmt) par les techniques Surveyor et Mitochips ;

Evaluation médico-économique de l’implantation d’un stimulateur électrique gastrique à haute
fréquence pour traiter des vomissements et-ou des nausées réfractaires à tout traitement par proki-
nétique et anti-émétique et retentissant sur l’état nutritionnel ;

Evaluation médico-économique de l’utilisation de gaines résorbables en chirurgie thoracique lors
des résections pulmonaires, pour la prévention des fuites aériennes ;

Evaluation médico-économique du substitut dermique Intégra® pour la couverture des pertes de
substance cutanées traumatiques des membres inférieurs ;

Evaluation médico-économique du remplacement valvulaire pulmonaire non chirurgical dans le
traitement des lésions de la voie d’éjection droite.

Cancer (Institut national du cancer)

Evaluation de la détection des mutations de l’oncogène KRAS pour le traitement par les anticorps
anti-EGFR des patients porteurs d’un cancer colorectal métastatique (MOKAECM) ;

Gensarc 2008 : évaluation médico-économique de la détection moléculaire par hybridation in situ
en fluorescence (FISH) et par PCR des translocations et amplification spécifique dans les sarcomes ;

Evaluation comparative des techniques d’analyse de la MGMT comme facteur prédictif de réponse
au temozolomide dans les glioblastomes ;

Place du chimérisme dans le suivi des allogreffes de CSH : rationalisation de la prescription et
analyse médico-économique des différentes prises en charge ;

Senticol2 : comparaison lymphadénectomie pelvienne versus prélèvement isolé du ganglion senti-
nelle dans les cancers précoces du col utérin : étude multicentrique randomisée avec évaluation des
impacts médico-économiques.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

M I N I S T È R E  D E  L A  S A N T É ,  D E  L A
JEUNESSE,

DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

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

Sous-direction de l’organisation
et du système de soins

Bureau de l’organisation générale
de l’offre régionale de soins

Circulaire DHOS/O1 no 2008-305 du 3 octobre 2008 relative aux décrets no 2008-377
du 17 avril 2008 réglementant l’activité de soins de suite et de réadaptation

NOR : SJSH0831003C

Résumé : La présente circulaire donne les orientations et les éléments nécessaires à la structuration
de l’activité de soins de suite et de réadaptation, dans le cadre d’une révision des schémas
régionaux d’organisation des soins, à la suite de la publication des décrets du 17 avril 2008 qui
réglementent les conditions d’implantation et les conditions techniques de fonctionnement de cette
activité de soins.

Mots clés : soins de suite et de réadaptation, rééducation fonctionnelle, réadaptation, réinsertion,
médecine physique et de réadaptation, handicap, projet thérapeutique, équipe pluridisciplinaire,
secteur médico-social.

Références :
Décret DHOS no 2008-377 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de SSR

Références :
Décret DHOS no 2008-376 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de

SSR

Textes abrogés ou modifiés : néant

Annexes : 
Annexe I. – L’admission en structure de SSR ;
Annexe II. – Coordination territoriale en SSR ;
Annexe III. – Fiches de prises en charge spécialisées en SSR.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’Agence régionale de l’hospitalisation (pour diffusion et
exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

Le champ des soins de suite et de réadaptation (SSR) représente un secteur stratégique de l’offre
de soins en raison de sa position, entre soins de courte durée et retour à domicile, unités de soins
de longue durée (USLD) ou secteur médico-social, qui lui confère une mission clé : la participation à
l’animation des filières de prise en charge.

Le secteur du SSR connaît un développement continu, compte tenu des besoins de soins liés aux
maladies chroniques, aux événements de santé invalidants et au vieillissement de la population.
Cette offre est également de plus en plus sollicitée du fait de la diminution des durées moyennes de
séjour dans le champ MCO au profit de prises en charge de plus en plus techniques. Pour l’ensemble
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de ces raisons, l’activité de SSR peut constituer une voie d’évolution d’activité pour les établisse-
ments appelés à s’engager dans une opération de restructuration de leurs services aigus et/ ou de
regroupement des plateaux techniques.

Il est donc particulièrement important de définir précisément ses missions, de nature sanitaire,
mais axées sur le retour du patient vers ses lieux de vie et de donner à ce secteur d’activité une lisi-
bilité et une structuration qui lui font aujourd’hui défaut.

I. − LA STRUCTURATION DE L’ACTIVITÉ DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Le décret no 2004-1289 du 26 novembre 2004 relatif à la liste des activités de soins et des équipe-
ments matériels lourds soumis à autorisation avait distingué l’activité de soins de suite d’une part,
de l’activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles d’autre part. Le décret no 2008-377 du
17 avril 2008 les réunit en une seule activité de « soins de suite et de réadaptation ». La réponse au
besoin du patient dans le champ SSR fait en effet appel à la totalité des missions qui caractérisent
une prise en charge en SSR : les soins, la rééducation et la réadaptation, la prévention et l’éducation
thérapeutique, l’accompagnement à la réinsertion. Ces différentes missions sont mises en œuvre à
des degrés d’intensité variable et à des moments différents selon l’état du patient et l’orientation
médicale de la structure.

L’activité de soins autorisée (les SSR) se distingue des différentes spécialités médicales qui y sont
mises en œuvre et notamment de la médecine physique et de réadaptation (MPR). Cependant, la
MPR se situe au cœur du dispositif de prise en charge en SSR, parce qu’elle développe les objectifs,
programmes et modalités de soins dans le champ de la rééducation, de la réadaptation et de
l’accompagnement à la réinsertion.

Le décret prévoit une seule modalité d’autorisation avec des possibilités de mentions complémen-
taires :

– une autorisation d’exercer l’activité de soins au seul titre des SSR adultes : cela correspond au
SSR indifférencié ou polyvalent ;

– cette autorisation peut être accompagnée de la mention de la prise en charge des enfants et/ ou
adolescents, à titre exclusif ou non ; cette mention est transversale et peut donc être conjuguée
avec une ou plusieurs autres mentions listées ci-dessous ;

– la mention d’une ou plusieurs prises en charge spécialisées en SSR pour les catégories d’affec-
tions suivantes :
– affections de l’appareil locomoteur ;
– affections du système nerveux ;
– affections cardio-vasculaires ;
– affections respiratoires ;
– affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien ;
– affections onco-hématologiques ;
– affections des brûlés ;
– affections liées aux conduites addictives ;
– affections des personnes âgées polypathologiques, dépendantes ou à risque de dépendance.

Un même établissement peut être autorisé au titre de plusieurs de ces prises en charge.
Lorsqu’un établissement est autorisé au titre de la mention enfants/ adolescents et d’une mention

de prise en charge spécialisée, les conditions techniques de fonctionnement des mentions sont
cumulatives.

Les prises en charge spécialisées en SSR sont de fait plus nombreuses que celles qui sont régle-
mentées, comme par exemple les SSR spécialisés pour la basse vision. Ces activités ne faisant pas
l’objet d’une mention réglementaire spécifique devront être prises en compte en tant que de besoin
dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens négociés par les établissements
autorisés, pour une bonne mise en œuvre dans le cadre des SROS.

Les articles relatifs aux maisons de repos et de convalescence, de régime et de réadaptation fonc-
tionnelle (anciennes annexes 19, 20 et 22 du décret du 9 mars 1956) sont abrogés. Les établissements
qui exerçaient une activité au titre de ces articles devront opter, à l’issue de la révision du volet SSR
du SROS, soit pour une orientation SSR soit pour toute autre orientation (médico-sociale, ...).

Les établissements de soins de suite ayant donné une orientation de psychiatrie à leur activité
pourront opter entre une orientation SSR et une orientation psychiatrie. Pour les établissements
relevant des articles D. 6124-420 à D. 6124-430 (ex-annexe XIX), cela entrainera un basculement sur
l’ex-annexe XXIII (articles D. 6124-463 à D. 6124-477). A cette fin, vous veillerez à engager en tant que
de besoin la révision des différents volets du SROS, afin d’assurer la mise en cohérence des auto-
risations avec les besoins de vos territoires.

Les maisons d’enfants à caractère sanitaire ont été reconnues comme des établissements de santé
exerçant une activité de SSR par l’ordonnance du 4 septembre 2003. De ce fait, les décrets abrogent
les dispositions actuelles particulières aux MECS (à l’exception des conditions d’agrément des direc-
teurs de MECS) et leur appliquent les dispositions communes aux structures de SSR pour enfants et
adolescents.
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II. − LES PRINCIPES D’ORGANISATION

Les décrets prévoient certaines dispositions socles d’organisation des structures de SSR,
répondant à l’objectif de fluidité de prise en charge des patients :

L’évaluation des besoins médicaux avant toute admission

L’orientation d’un patient dans une structure de SSR et son admission doivent répondre à un
objectif thérapeutique déterminé et régulièrement réévalué. Le SSR ne doit plus être seulement
reconnu comme l’aval du MCO, mais comme structure sanitaire apportant une plus-value réelle au
patient car permettant une prise en charge globale destinée à lui permettre de retourner dans son
lieu de vie d’origine. Ainsi toute admission en SSR doit être précédée d’une évaluation des besoins
médicaux (cf. art. D. 6124-177-5) permettant de valider ou non l’adéquation de son orientation.
L’annexe I apporte des conseils pratiques aux établissements sur les modalités d’organisation de
cette évaluation des besoins médicaux. Vous veillerez à ce que les établissements assurent cette
procédure.

La mise en place de coordination en SSR

Compte tenu de la diversité des prises en charge en SSR, de la nécessité d’avoir une lisibilité
précise de l’offre pour améliorer la fluidité et la pertinence de la prise en charge des patients, il est
indispensable d’organiser des coordinations territoriales de l’offre de soins en SSR. Ces coordina-
tions doivent permettre le rapprochement fonctionnel entre les services de court séjour et de SSR.
Ces coordinations doivent jouer un rôle d’animation du réseau (quelque soit sa formalisation)
réunissant les professionnels concernés et qui en assurent le pilotage. L’annexe II vous apporte des
précisions sur ces coordinations, dont je vous demande de veiller à la mise en place.

L’inscription dans les réseaux particuliers ou filières de prise en charge

L’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation ne peut en aucun cas être isolé.
Il s’inscrit naturellement dans certaines filières de prise en charge (gériatrie, addiction, brûlés...). A

ce titre, vous veillerez à la bonne articulation entre les circulaires d’organisation des filières de soins
et la présente circulaire.

Il s’inscrit également dans un réseau de partenariat, voire un réseau de santé, destiné à garantir
aux patients un accès aux compétences ou plateaux techniques indispensables et à assurer son ac-
compagnement jusque dans son milieu habituel de vie, familial, social ou professionnel. Les établis-
sements de santé autorisés au titre du SSR doivent donc développer les coopérations notamment
avec les structures médico-sociales (établissements, CLIC, MDPH, UEROS...). C’est à ce titre
également que les décrets prévoient que les compétences d’assistante sociale sont nécessaires à
toute structure de SSR et qu’il doit être possible que certains professionnels des services de SSR
interviennent sur le lieu de vie des patients, pour évaluation, propositions, adaptations, transfert des
acquis dans la réalité de vie, en liaison avec les acteurs sanitaires et/ou sociaux qui prendront le
relais.

La mission d’expertise et de recours

Les établissements souhaitant obtenir une mention spécialisée ont l’obligation d’assurer une
mission d’expertise et de recours auprès des autres structures SSR polyvalentes ou non, notamment
pour l’accès des patients au plateau technique et à des avis spécialisés. Vous vous assurerez donc
qu’ils sont en mesure de remplir cette mission ; les fiches techniques (cf. annexe III) ont vocation à
vous aider dans cet exercice. Le SROS ou le SIOS, en fonction des activités considérées, pourront
identifier les structures dont la mission d’expertise et de recours relève du niveau régional ou inter-
régional.

L’inscription dans le Répertoire opérationnel de ressources (ROR)

Les établissements autorisés en SSR précisent dans le cadre du réseau des urgences, quelles sont
leurs compétences, le profil des patients qu’ils peuvent prendre en charge ainsi que les modalités de
cet accueil.

III. − LES MODALITÉS D’ÉLABORATION DES VOLETS DES SROS RELATIFS AUX SSR

La structuration des SSR sur un territoire doit permettre d’assurer une meilleure lisibilité de l’offre.
Le SROS est le premier outil qui permette cette lisibilité. Conformément aux dispositions du décret
no 2008-377 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité de soins de suite et de
réadaptation, vous réviserez les dispositions des SROS en vigueur dans un délai de dix huit mois à
compter du 22 avril 2008, soit au plus tard avant le 22 octobre 2009.

Vous veillerez à ce que cette organisation de l’offre de soins de suite et de réadaptation prenne en
compte le besoin de soins en SSR et l’optimisation des structures autorisées. A cet égard, vous vous
appuierez notamment sur les projections du vieillissement de la population et du dimensionnement
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des capacités d’aval du MCO. L’évaluation du besoin de santé doit également mettre l’accent sur les
besoins non couverts : post-aigu, AVC, patients lourds, avec dépendance vitale, « en impasse hospi-
talière », blocage de filières, maladies rares, etc. Le besoin de soins se décline ensuite dans les
projets médicaux de territoire : ceux-ci permettent aux structures de se positionner, au titre du tronc
commun en SSR et/ou au titre d’une ou plusieurs offres spécifiques. A ce titre, vous pourrez vous
appuyer sur les fiches de prises en charge spécialisées en SSR ci-annexées, dont je vous rappelle
qu’elles ne revêtent pas un caractère opposable.

Ces besoins devront atteindre une certaine masse critique en volume pour justifier l’implantation
géographique et le degré de technicité des plateaux techniques, afin de maintenir des seuils
d’activité suffisants et la présence d’une compétence médicale et paramédicale conforme aux
décrets. L’organisation de l’offre s’inscrit là également dans un principe de gradation, à la fois parce
que les structures spécialisées ont un rôle de recours et d’expertise vis-à-vis des autres structures
autorisées en SSR et pour des raisons d’équilibre économique des plateaux techniques mobilisés.
Les structures de SSR doivent être développées sur l’ensemble du territoire à un bon niveau de
proximité, au sein d’établissements de santé publics et privés, y compris en CHU et en hôpital local,
afin de servir au mieux les objectifs de rééducation, de réadaptation et de réinsertion. Néanmoins,
les structures de SSR assurant des prises en charge spécifiques doivent pouvoir desservir un terri-
toire et une population dont la dimension permette d’optimiser le fonctionnement du plateau tech-
nique et humain de la structure.

Au niveau national, les objectifs quantifiés de l’offre de soins en SSR globaliseront désormais les
OQOS « soins de suite » et OQOS « rééducation et réadaptations fonctionnelles ». Il vous est
possible, au niveau régional, de distinguer des OQOS par catégories de prises en charge pour plus
de lisibilité.

Enfin, vous veillerez à prendre en compte l’évolution des modes de prise en charge vers le secteur
ambulatoire.

IV. − TRAITEMENT DES AUTORISATIONS
DANS L’ATTENTE DE LA DIFFUSION DU SROS RÉVISÉ

La nouvelle rédaction de l’article R. 6122-25 s’appliquera à la date de publication du SROS révisé
(échéance fin octobre 2009).

La publication des décrets n’entraîne pas un gel des demandes d’autorisation pendant la période
transitoire.

Les demandes de création ou d’extension en soins de suite et de RRF pourront être instruites
jusqu’à la publication du SROS révisé, sur la base du SROS actuel et des objectifs quantifiés en soins
de suite et en RRF. Les autorisations délivrées pendant cette période transitoire ne peuvent pas
prendre en compte la structuration de l’activité de SSR telle que prévue par les décrets du
17 avril 2008 et notamment les mentions spécialisées.

Les autorisations de soins de suite ou de RRF qui arrivent à expiration avant la publication du
SROS révisé et l’ouverture de la fenêtre pour le dépôt des demandes d’autorisation en SSR, voient
leur autorisation tacitement prolongées jusqu’au traitement de leur demande d’autorisation en SSR.
La prolongation tacite de leur autorisation n’entraine pas une transformation tacite de leur auto-
risation de soins de suite ou de RRF en SSR.

Dans ces deux cas, les établissements devront cependant déposer un dossier de demande tel que
prévu par l’article R. 6122-28 pour obtenir une autorisation de SSR.

Un fonds documentaire sur l’activité de SSR sera consultable sur le site PARTHAGE. Ce fonds, à
vocation purement informative, comportera notamment la synthèse des recommandations des
groupes de travail adulte et enfant sur les soins de suite et de réadaptation.

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire et de ses annexes aux établisse-
ments de santé et me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa mise
en œuvre, en prenant contact le cas échéant avec Laëtitia Chevalier, direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins, sous-direction de l’organisation du système de soins, bureau de l’organi-
sation générale de l’offre régionale des soins, au 01-40-56-74-34, ou par mél : laetitia.chevalier-
@sante.gouv.fr.

Pour la ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative

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

A. PODEUR
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A N N E X E I  

L’ADMISSION EN STRUCTURE DE SSR

Il convient d’accueillir en SSR uniquement le patient pour lequel un projet thérapeutique pourra
être défini en termes d’objectifs de soins médicaux, de rééducation et de réadaptation. L’orientation
et l’admission en structure de SSR doivent être pertinentes et adéquates, c’est-à-dire réfléchies et
non le résultat du hasard des disponibilités, de façon à correspondre au projet thérapeutique et
social.

Chaque admission en structure de SSR doit donc faire l’objet d’une évaluation des besoins
médicaux préalable synthétisée sous forme de « fiche de pré-admission médicale » qui mentionne le
résultat de l’évaluation qui a permis la décision d’orientation et les objectifs en termes de gain théra-
peutique du séjour en SSR.

Les admissions en structure de SSR en provenance du court séjour

L’admission en structure de soins de suite et de réadaptation est préparée dès le court séjour.
Outre l’information verbale, un document d’information et d’accueil est remis au patient et/ou à son
entourage. De façon générale, il est indispensable d’améliorer les échanges d’informations entre
structures de court séjour et de SSR, d’enrichir leurs articulations, de façon à ce que l’arrivée du
patient puisse être préparée, tant en aval qu’en amont, afin également de prévoir des éventuels
retours en court séjour en cas de complication et de dégradation de l’état de santé.

Les admissions directes en structure de SSR

Les admissions directes du domicile, sans passage par le court séjour, apparaissent de deux
ordres : en situation d’urgence, sur prescription du médecin traitant, elles peuvent parfois être béné-
fiques pour le patient car elles permettent d’éviter les transferts : l’accueil en urgence, les hospitalisa-
tions, sont souvent traumatisants et facteurs de perte d’autonomie pour une personne fragile.
L’admission directe peut également répondre à un besoin d’expertise, de bilans, ou de suivi d’un
patient au long cours.

Cependant, il convient de s’assurer qu’une évaluation des besoins a été faite en amont.
L’admission directe en SSR répond aux critères suivants : le diagnostic est posé et le traitement
établi. L’admission directe en structure de SSR fait également l’objet d’une fiche de pré-admission.

Les modalités d’organisation de l’évaluation préalable à l’admission

En vertu de l’article D. 6124-177-5, tous les établissements autorisés en SSR doivent mettre en
place un outil permettant d’évaluer l’adéquation de l’orientation du patient aux prises en charge
qu’ils offrent.

Cet outil est un document établi de façon partagée entre le médecin prescripteur et le médecin de
la structure SSR.

Il doit comporter les rubriques minimales suivantes :
– renseignements administratifs sur le prescripteur de SSR (service hospitalier, médecin libéraux) ;
– renseignements administratifs sur le patient ;
– renseignements sur l’environnement social du patient ;
– renseignements sur l’état du patient : état somatique (stabilisation ou pas, état cutané, infection

à BMR,...), /capacités fonctionnelles, appareillage/communication : vision, audition, expression,
compréhension/état psychologique ;

– contenu de la prescription médicale de SSR : pathologies, ressources requises, objectifs de
réadaptation, date intervention chirurgicale,... ;

– traitement médicamenteux en cours ;
– soins infirmiers nécessaires (ventilation, aspiration,...) ;
– prises en charge assurées dans l’établissement :

– évaluation ;
– examens ;
– soins médicaux (spécifiques ou non) ;
– introduction/suivi/arrêt traitement médicamenteux ;
– éducation thérapeutique ;
– réadaptation – réinsertion sociale/professionnelle ;
– rééducation (spécifiques ou non) ;
– soins palliatifs.

Si l’établissement met en place un recueil informatisé de ces données, il doit au préalable faire les
démarches nécessaires auprès de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL).
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(1) Site internet de la coordination des SSR Rhône-Alpes : www.rhonereadapt.com et http ://trajectoire.sante-ra.fr

A N N E X E I I

COORDINATION TERRITORIALE EN SSR

Pour développer une plus grande efficacité à la fois dans l’organisation territoriale, les filières et
les flux des patients, l’adéquation des orientations et les articulations avec les autres secteurs, il est
très souhaitable de favoriser la mise en place de coordinations des SSR sur des territoires identifiés.
Cela permettra d’éviter que chaque établissement ou service de SSR ait à répondre, isolément, à
l’ensemble des enjeux d’une coordination avec tous les acteurs d’un territoire.

Ces coordinations ont pour missions :
– d’aider à recenser et référencer l’offre de SSR accessible à partir d’un territoire donné, d’iden-

tifier les besoins et les lacunes, de rendre lisible le fonctionnement de filières de prise en charge,
de contribuer à l’élaboration des projets médicaux de territoire et au suivi de la réalisation du
SROS, de favoriser les échanges et la communication interétablissements et services entre
professionnels des SSR pour construire une dynamique de réseau ;

– de favoriser le rapprochement fonctionnel entre les services de court séjour et les SSR, d’animer
le réseau ainsi constitué, de développer les outils et supports de transmission et d’échanges
(fiches d’admission communes, supports informatiques, site internet,...) d’être force d’appui,
d’expertise et de conseil auprès des services en amont, de faciliter la souplesse des interventions
des professionnels pour répondre à des besoins ponctuels, d’être force de proposition pour
mettre en place des réponses adaptées aux besoins sur le plan sanitaire ;

– d’être l’interlocuteur privilégié des dispositifs et acteurs des secteurs en aval (personnes âgées,
personnes handicapées, enfance, médecine de ville, services de soins à domicile, associations...)
pour faire part des besoins issus de la sortie des personnes de SSR et contribuer à la mise en
place de réponses adaptées sur le plan social et médico-social.

Ces missions pourront donner lieu à la définition d’un cahier des charges de la coordination des
SSR. Enfin, selon la taille et l’importance des territoires concernés, ces coordinations interviennent
sur l’ensemble des champs soulignés, ou peuvent s’organiser sur des champs particuliers.

Ces coordinations reposent sur la mise en place d’un dispositif léger. Elles peuvent s’appuyer sur
un organisateur formé aux techniques d’analyse de données, au management des équipes et apte à
animer la conception et la mise en œuvre d’une politique en SSR conforme au SROS. Les coordina-
tions des SSR ont ainsi été développées en région Rhône-Alpes (1).

La mise en place d’outils web est recommandée pour aider les établissements MCO et SSR dans
leur travail d’orientation et de transfert d’un patient dans la structure de SSR la plus adaptée à son
projet de rééducation et réadaptation. Cet outil doit offrir les services suivants :

– standardisation des demandes, 
– annuaire des structures SSR, 
– aide au choix de la structure SSR la plus appropriée, 
– le recours à la télématique, 
– la proposition de réseaux.
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A N N E X E I I I

FICHES DE PRISE EN CHARGE SPÉCIALISÉES EN SSR

Les fiches de prise en charge spécialisées en SSR sont conçues comme des outils d’aide à la
décision :

* Pour les établissements de santé en les aidant à se positionner dans le cadre de la procédure de
demande d’autorisation d’activité en SSR.

* Pour les ARH dans le cadre de la procédure d’octroi d’autorisation d’activité en les aidant à
mieux graduer et planifier l’offre de soins en SSR.

Ces fiches ont pour objectif de décrire de façon synthétique les principaux éléments discriminants
des prises en charge spécialisées en SSR par rapport à une prise en charge en SSR polyvalent. A cet
effet, elles abordent :

1. Les critères d’orientation pour une prise en charge spécialisée en SSR
2. Les services attendus au titre de la spécialisation
* En termes de patients pris en charge : c’est-à-dire quelles sont les caractéristiques des patients

les plus « lourds » qui doivent pouvoir être pris en charge (et non l’ensemble des patients pris en
charge dans les établissements autorisés en SSR avec une mention complémentaire).

* En termes de pathologies spécifiques prises en charge : c’est-à-dire quels sont les grands
groupes de pathologies que l’établissement doit notamment être en capacité de prendre en charge
car relevant plus particulièrement d’une prise en charge spécialisée (et non la liste de l’ensemble des
pathologies susceptibles d’orientation SSR spécialisés). Cette liste est non limitative.

* En termes de compétences : c’est-à-dire quelles sont les compétences que l’établissement doit
être en mesure d’apporter (et non l’ensemble des compétences disponibles dans les SSR spécia-
lisés).

3. Les moyens matériels
* Eléments obligatoires tels que prévus dans le décret relatif aux conditions techniques de fonc-

tionnement de l’activité de SSR.
* Eléments spécifiques minimums souhaitables au titre d’un plateau technique spécialisé.
La notion de services attendus permet de qualifier de manière plus précise la nature des activités

et prestations médicales et techniques que l’établissement doit être en mesure de mettre en œuvre
en raison de ses compétences et de son plateau technique (et non l’ensemble des activités poten-
tiellement mises en œuvre dans les établissements autorisés en SSR avec une mention complémen-
taire).

PRÉAMBULE

Certains éléments communs aux prises en SSR méritent d’être rappelés ici en préalable.
1. Les objectifs généraux des programmes de rééducation, de réadaptation et de réinsertion, sont

les suivants :
Lorsque le programme de rééducation, réadaptation et réinsertion s’inscrit dans le traitement

curatif d’une déficience dont la récupération complète est espérée :
– dépister, prévenir et traiter les différentes complications inhérentes à l’état général du patient, à

l’alitement éventuel, à la lésion elle-même ou à la proximité de la chirurgie ;
– prévenir et traiter les douleurs ;
– favoriser et guider la guérison, la récupération des déficiences ;
– restaurer au maximum les capacités fonctionnelles antérieures.
Lorsqu’il existe des handicaps persistants ou que de nouveaux handicaps sont à craindre,

s’ajoutent les objectifs suivants qui relèvent plus particulièrement des structures de prise en charges
spécialisées :

– évaluer et limiter les conséquences fonctionnelles de l’aggravation dans le cas de pathologies
évolutives, prévenir les déformations, maintenir les fonctions ;

– assurer la sortie du milieu hospitalier si possible par un retour à domicile adapté au handicap ou
organiser toute autre solution d’hébergement adapté ;

– assurer l’éducation du patient et de son entourage par la connaissance des mécanismes, de ses
déficiences et handicaps, de leur retentissement fonctionnel, psychologique et social, des éven-
tuels risques encourus, de l’intérêt de l’auto entretien ;

– mettre en place la réadaptation sociale, scolaire ou professionnelle ;
– assurer des bilans réguliers d’évaluation au cours de la vie du patient destinés à dépister et

prévenir certaines aggravations, adapter la prise en charge aux nouveaux besoins et aux
nouvelles technologies ;

– contribuer régulièrement au suivi médical ou rééducatif, aux traitements médicaux.
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(1) Liste non limitative.

2. Les modes de prise en charge dépendent de :
– l’état clinique du patient ;
– son degré d’autonomie ;
– son environnement familial ;
– et de la proximité du domicile.
Il s’agit d’hospitalisation complète, de semaine ou d’hôpital de jour ou de traitement et de cure

ambulatoires ou d’hospitalisation à domicile. Ces différents modes de prise en charge peuvent se
succéder selon l’évolution du besoin.

La réhospitalisation directe dans la structure doit être possible pour des bilans d’expertise, ajuste-
ments thérapeutiques et traitements de complications.

Le passage d’une structure à une autre relevant de compétences différentes doit être facilité.
Par ailleurs, des consultations médicales spécialisées de suivi (et si nécessaire d’appareillage)

doivent pouvoir être assurées au sein de la structure de SSR ou en relation directe avec celle-ci.
3. Les objectifs communs aux structures autorisées avec la mention « enfants-adolescents » sont

les suivants :
– lorsque la structure assure une prise en charge mixte, adultes et enfants, il convient d’assurer à

l’enfant des espaces et une organisation qui lui soient propres.
– la structure prenant en charge des enfants ayant des déficiences et handicaps chroniques doit

pouvoir assurer l’organisation du relais avec une structure adulte le moment venu.

FICHE A – LA PRISE EN CHARGE DES AFFECTIONS DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR EN SSR

Les objectifs spécifiques de la prise en charge

Outre les objectifs généraux précisés en page 2, la prise en charge spécialisée des affections de
l’appareil locomoteur en SSR a pour objectif la mise en œuvre des procédures permettant de
prévenir ou de réduire au minimum les conséquences des traumatismes ou des affections de
l’appareil locomoteur sur l’état physique, fonctionnel, mental et social du patient. Elle doit lui
permettre de retrouver des aptitudes de posture, d’équilibre et de coordination gestuelle, nécessaires
à une mobilité, des transferts et des déplacements réalisés de façon autonome et qui soient compa-
tibles avec ses habitudes de vie.

L’orientation

L’orientation d’un patient pour une prise en charge spécialisée en SSR « locomoteur » est liée, le
plus souvent, à l’existence d’un enjeu fonctionnel et d’un potentiel de récupération du patient, indé-
pendamment de son âge. Pour autant l’admission ne nécessite pas forcément que l’état du patient
soit stabilisé, mais que les explorations quant au diagnostic principal soient effectuées.

Les services attendus au titre de la spécialisation

Les patients pris en charge

La structure autorisée doit être capable de prendre en charge des patients pouvant nécessiter :
– une rééducation complexe et intensive ; c’est à dire multidisciplinaire d’au moins deux heures

par jour pour l’adulte et d’au moins une heure par jour pour l’enfant ;
– la mise en place, le suivi et/ou l’adaptation d’appareillage ou d’aides techniques ;
– une surveillance médicale et/ou un traitement médical important, en raison de facteurs de

comorbidité, ou de risques cliniques/séquelles/complications de l’affection causale ;
– une poursuite de la stabilisation des fonctions vitales au décours d’une prise en charge en court

séjour (réanimation, postopératoire précoce...).

Les pathologies spécifiques prises en charge

Certaines pathologies relèvent plus particulièrement d’une prise en charge spécialisée. A ce titre, la
structure autorisée doit être capable de prendre en charge une ou plusieurs des pathologies / situa-
tions suivantes (1) : polytraumatismes ; traumatologie du rachis ; suites d’amputations ; scoliose
évolutive ; affections neuromusculaires ; chirurgie du handicap ; ostéochondrite et épiphysiolyse pour
les SSR autorisés avec la mention enfants/ adolescents.

Les compétences

Compétences médicales obligatoires : MPR ou médecin justifiant d’une formation attestée en MPR.
Compétences non médicales obligatoires : IDE, assistant de service social, masseur-kinési-

thérapeute et ergothérapeute.
Compétences recommandées : chirurgien orthopédiste et rhumatologue notamment.
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(1) Cf. décret relatif aux conditions techniques de fonctionnement des activités de SSR.

La structure peut également apporter une prise en charge par : ortho-prothésiste, podologue,
équipe d’insertion sociale et professionnelle, éducateur, enseignant en activité physique adaptée,
diététicien, etc. La mise en œuvre d’une consultation médico-technique d’appareillage doit être
possible. L’articulation avec les autres consultations spécialisées doit être simple (avis infectiologue,
psychiatre, douleur...).

La continuité des soins est assurée par une garde ou une astreinte médicale, par la présence d’au
moins un infirmier la nuit et par la possibilité de kinésithérapie le week-end et les jours fériés.

Les moyens matériels

Eléments obligatoires  (1)

En complément des articles D. 6124-177-7 et D. 6124-177-8 (conditions générales des espaces de
rééducation), la structure doit disposer sur place d’équipement d’électrophysiothérapie et d’instal-
lation de balnéothérapie.

En cas de besoin, elle dispose d’un accès sur place ou par convention à :
– un atelier d’ajustement d’aides techniques ;
– un atelier d’appareillage et de confection de prothèses ;
– un laboratoire d’analyse du mouvement.

Eléments spécifiques minimaux souhaitables
– plateau de kinésithérapie avec appareils d’isocinétisme, différentes techniques de physiothérapie

notamment pour le traitement de la douleur (chaleur, électrostimulation, protoxyde d’azote...),
équipements pour la rééducation de l’équilibre et de la marche, le réentraînement à l’effort
(cycloergomètre, tapis roulant...) ;

– salle de sport ;
– plateau d’ergothérapie avec équipements pour la rééducation analytique et globale du geste et

de la fonction, la réalisation de petits appareillages et la réadaptation au milieu familial et éven-
tuellement professionnel ;

– accès à un EMG sur place ou par convention ;
– accès à un atelier fauteuil roulants (adaptations spécifiques et maintenance).

Cas particulier

Dans le cas où une spécialisation sur une partie du segment s’avère nécessaire pour un établis-
sement et en fonction des besoins régionaux, certains des critères peuvent être appréciés au regard
des caractéristiques de l’activité envisagée.

FICHE B – LA PRISE EN CHARGE DES AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX EN SSR

Les objectifs spécifiques de la prise en charge

Outre les objectifs généraux précisés en page 2, la prise en charge spécialisée des affections du
système nerveux en SSR a pour objectif d’accueillir les personnes souffrant d’affections du système
nerveux central et/ou périphérique, entraînant une dépendance et exposant à des complications,
directement ou indirectement liées à l’affection neurologique, que ce soit au décours d’une hospitali-
sation en court séjour ou depuis le domicile dans le cadre du suivi d’affections neurologiques.

L’orientation

L’orientation d’un patient pour une prise en charge spécialisée des affections du système nerveux
en SSR est liée, le plus souvent, à l’existence d’un enjeu fonctionnel et d’un potentiel de récupé-
ration du patient, indépendamment de son âge. Pour autant l’admission ne nécessite pas forcément
que l’état du patient soit stabilisé, mais que les explorations quant au diagnostic principal soient
effectuées.

Les services attendus au titre de la spécialisation

Les patients pris en charge

La structure autorisée doit être capable de prendre en charge des patients pouvant nécessiter :
– une rééducation complexe et intensive ; c’est-à-dire multidisciplinaire d’au moins deux heures

par jour pour l’adulte et d’au moins une heure par jour pour l’enfant ;
– la mise en place, le suivi et/ou l’adaptation de l’appareillage ou d’aides techniques ;
– une surveillance médicale et/ou un traitement médical important, en raison de facteurs de

co-morbidité, ou de risques clinique/séquelles/complications de l’affection causale ;
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– une poursuite de la stabilisation des fonctions vitales au décours d’une prise en charge en court
séjour (réanimation, postopératoire précoce...).

Les pathologies spécifiques prises en charge

Certaines pathologies relèvent plus particulièrement d’une prise en charge spécialisée. A ce titre la
structure autorisée doit être capable de prendre en charge une ou plusieurs des pathologies/ situa-
tions suivantes (1) : AVC avec troubles cognitifs, traumatismes crânio-encéphaliques graves ; patho-
logies médullaires ; affections démyélinisantes et pathologies neuro-musculaires quand un problème
spécifique se surajoute (perte de marche/ spasticité/ troubles ventilatoires) ; maladies musculaires
(dystrophies musculaires et myopathies) et neuro-dégénératives, paralysie cérébrale, polyhandicaps
lourds.

Les compétences

Compétences médicales obligatoires : accès à un MPR et un neurologue.
Compétences non médicales obligatoires : IDE, assistant de service social, masseur-kinési-

thérapeute, ergothérapeute, orthophoniste et psychologue.
Compétences recommandées : neurochirurgien, orthopédiste, orthoprothésiste, podologue, diété-

ticien, animateur, enseignant en activité physique adaptée, éducateur, équipe d’insertion sociale et
professionnelle, psychiatre, algologue, urologue, sexologue.

La continuité des soins est assurée par une garde ou une astreinte médicale, par la présence d’au
moins un infirmier et un aide-soignant la nuit, ainsi que la possibilité de kinésithérapie de week-end
et jours fériés.

Les moyens matériels

Eléments obligatoires  (2)

En complément des conditions générales prévues aux articles D. 6124-177-7 et D. 6124-177-8, la
structure doit avoir accès (sur place ou par convention) à un plateau technique permettant de réaliser
des examens d’électromyographie et d’électroencéphalographie ainsi qu’à un laboratoire d’urodyna-
mique et un laboratoire d’analyse du mouvement.

Eléments spécifiques minimaux souhaitables
– plateau de kinésithérapie avec équipements d’isocinétisme, différentes techniques d’électro-

physiothérapie notamment pour le traitement de la douleur, la reprogrammation neuromus-
culaire, stimulation électrique fonctionnelle, rééducation de l’équilibre et de la marche, le réen-
traînement à l’effort... ;

– plateau d’ergothérapie : équipé pour la rééducation analytique et globale du geste et de la
fonction, la réalisation de petits appareillages, la réadaptation au milieu familial et éven-
tuellement professionnel (avec cuisine, salle de bain, voire chambre non médicalisée) ;

– plateau d’orthophonie et neuropsychologie équipé de matériels de rééducation neuropsycholo-
gique, du langage, de la communication et en particulier avec support informatique ;

– accès à un atelier d’appareillage et/ou d’ajustement d’aides techniques ou technologiques
(communication, interaction avec l’environnement, informatique) ;

– accès à un atelier de fauteuil roulant ;
– salle de sport ;
– l’accès à une unité de réanimation médicale ou de soins intensifs.

Cas particulier

Dans le cas où une spécialisation sur une partie du segment s’avère nécessaire pour un établis-
sement et en fonction des besoins régionaux, certains des critères peuvent être appréciés au regard
des caractéristiques de l’activité envisagée.

FICHE C – LA PRISE EN CHARGE DES AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES EN SSR

Les objectifs spécifiques de la prise en charge

Outre les objectifs généraux précisés en page 2, la prise en charge spécialisée des affections
cardio-vasculaires en SSR A pour objectif la réadaptation cardiovasculaire. La réadaptation cardio-
vasculaire est l’ensemble des activités nécessaires pour influencer favorablement le processus
évolutif de la maladie cardiaque, ainsi que pour assurer aux patients la meilleure condition physique,
mentale et sociale possible.
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L’orientation

L’orientation d’un patient pour une prise en charge spécialisée en SSR « cardio-vasculaire » est liée
à l’existence d’un risque élevé de complication et/ou de décompensation au cours de la réadaptation
cardiovasculaire. Son état est stabilisé.

Pour l’adulte, il existe trois niveaux de risque (faible, intermédiaire et élevé) définis par la société
française de cardiologie (voir ci-après les critères pour la stratification du risque évolutif) et
permettant de déterminer les modalités de la prise en charge et de la surveillance.

Les services attendus au titre de la spécialisation

Les patients pris en charge
La structure autorisée doit être capable de prendre en charge des patients à risque élevé et

pouvant nécessiter :
– une rééducation complexe et intensive ; c’est à dire multidisciplinaire d’au moins 3 heures par

jour ;
– une surveillance médicale et/ou un traitement médical important, en raison de facteurs de

comorbidité, ou de risques clinique / séquelles /complications de l’affection causale ;
– une poursuite de la stabilisation des fonctions vitales au décours d’une prise en charge en court

séjour (réanimation, post opératoire précoce...).

Les pathologies spécifiques prises en charge
Certaines pathologies relèvent plus particulièrement d’une prise en charge spécialisée. A ce titre, la

structure autorisée doit être capable de prendre en charge une ou plusieurs des pathologies/ situa-
tions suivantes (1) : cardiopathie avec ischémie résiduelle sévère, insuffisances cardiaques sévères,
rééducation post greffe ou chirurgie cardiaque ; les complications de la chirurgie cardiaque ; les
cardiopathies congénitales pour les SSR autorisés avec la mention enfants/ adolescents.

Les compétences
Compétences médicales obligatoires : cardiologue (présent sur site pendant les phases de réadap-

tation).
Compétences non médicales obligatoires : IDE, assistant de service social, masseur-kinési-

thérapeute et diététicien.
Compétences médicales recommandées : MPR, diabétologue ou médecin nutritionniste, psychiatre,

pneumologue, tabacologue.
L’équipe paramédicale peut comporter d’autres spécialités telles qu’un ergothérapeute, un ensei-

gnant en activité physique adaptée, un psychologue. Il est impératif que ce personnel soit formé aux
gestes d’urgence et à la réadaptation cardiaque.

La continuité des soins
Elle est assurée par une garde ou une astreinte médicale, par la présence d’au moins un infirmier

la nuit et par la possibilité de kinésithérapie le week-end et les jours fériés.
Une intervention médicale en urgence doit être possible à tout moment. La possibilité d’un

transfert à tout moment des patients vers une unité de soins intensifs doit être organisée par
convention.

Les moyens matériels

Éléments obligatoires (2)
En complément de l’article D. 6124-177-7 (conditions générales sur les espaces de rééducation), la

structure doit disposer sur place de :
– matériel pour échographie cardiaque ;
– équipement pour test d’effort ;
– equipement pour monitorage par télémétrie ;
– chariot d’urgence et de réanimation cardiaque situé à proximité du plateau technique ;
– salle d’urgence, équipée de manière à permettre les gestes d’urgence et de réanimation

cardiaque avant transfert en USIC (1 ou plusieurs lits avec cardioscopes, défibrillateur, matériel
d’intubation et de ventilation).

Eléments spécifiques minimaux souhaitables
– plateau de reconditionnement à l’effort (bicyclette, tapis roulant, autres types d’ergomètres

adaptés aux handicaps des patients pris en charge...) ;
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– fluides médicaux en salle d’épreuve d’effort et de rééducation ;
– système d’épreuve d’effort cardio-respiratoire avec analyse de la consommation d’oxygène ;
– saturomètre ;
– système de surveillance électro-cardiographique ambulatoire continue des patients avec mémori-

sation des évènements ;
– cardio-fréquencemètres ;
– salle de sport.

Cas particulier

Dans le cas où une spécialisation sur une partie du segment s’avère nécessaire pour un établis-
sement et en fonction des besoins régionaux, certains des critères peuvent être appréciés au regard
des caractéristiques de l’activité envisagée.

Critères utilisés pour la stratification du risque évolutif du patient cardiaque
et pour la prescription de son entraînement physique

Recommandations de la Société française de cardiologie concernant la pratique de la réadaptation
cardiovasculaire chez l’adulte version 2.

Archives des maladies du cœur et des vaisseaux, tome 95, no 10 octobre 2002.

NIVEAU DE RISQUE

Faible

– évolution clinique hospitalière non compliquée (pas de récidive ischémique, d’insuffisance cardiaque ou
d’arythmie ventriculaire ;

– bonnes capacités fonctionnelles (>6METS) à distance (3 semaines ou plus) de la phase aiguë ;
– fonction ventriculaire gauche systolique conservée ;
– pas d’ischémie myocardique résiduelle au repos ou à l’effort – pas d’arythmie ventriculaire sévère au

repos ou à l’effort.

Intermédiaire

– capacités fonctionnelles moyennes (5-6 METS) à distance (3 semaines ou plus) de la phase aiguë ;
seuil ischémique élevé ;
– fonction ventriculaire gauche systolique modérément altérée ;
– ischémie myocardique résiduelle modérée et/ou sous-décalage du segment ST inférieur à 2 mm au test

d’effort ou ischémie myocardique réversible lors des explorations isotopiques ou écho cardiographiques ;
– arythmie ventriculaire peu sévère (classe I ou II de Lown) au repos ou à l’effort.

Elevé

– évolution clinique hospitalière compliquée (insuffisance cardiaque, choc cardiogénique et/ ou arythmie
ventriculaire sévère) ;

– survivants de mort subite ;
– capacités fonctionnelles basses (<5 METS) à distance (3 semaines ou plus) de la phase aiguë ;
– fonction ventriculaire gauche sévèrement altérée (fraction d’éjection < 30 %) ;
– ischémie myocardique résiduelle sévère (angor d’effort invalidant, seuil ischémique bas et/ ou sous-

décalage du segment ST Ł mm à l’électrocardiogramme d’effort) ;
– arythmie ventriculaire complexe (classe III, IV et V de Lown) au repos ou à l’effort.

Tableau adapté des recommandations de la Société européenne de cardiologie et de l’American
Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation

FICHE D – LA PRISE EN CHARGE DES AFFECTIONS RESPIRATOIRES EN SSR

Les objectifs spécifiques de la prise en charge

Outre les objectifs généraux précisés en page 2, la prise en charge spécialisée des affections respi-
ratoires en SSR consiste à accueillir les patients atteints d’affections broncho-pulmonaires, avec un
handicap respiratoire transitoire ou permanent, lorsque leur état ne nécessite plus leur maintien en
service aigu ou ne leur permet plus de rester à domicile, mais exige un traitement et une surveil-
lance spécialisés avant leur retour à domicile. La réhabilitation respiratoire est un traitement basé sur
des évidences, fait par une équipe multidisciplinaire, en accord avec le patient porteur d’une maladie
respiratoire chronique ayant une diminution de ses activités quotidiennes et constituant un
programme individualisé à partir des besoins du malade.

L’orientation

L’orientation d’un patient pour une prise en charge spécialisée en SSR « affections respiratoires »
est liée à l’existence d’une insuffisance respiratoire sévère à l’origine d’un risque élevé de
décompensation.
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Les services attendus au titre de la spécialisation

Les patients pris en charge

La structure autorisée doit être capable de prendre en charge :
– des patients insuffisants respiratoires sévères ;
– des patients sous assistance respiratoire et/ou ventilés chroniques ;
– des patients pouvant nécessiter :

– une rééducation complexe et intensive ; c’est-à-dire multidisciplinaire d’au moins deux heures
par jour ;

– une surveillance médicale et/ou un traitement médical important, en raison de facteurs de
co-morbidité, ou de risques cliniques/séquelles/complications de l’affection causale ;

– une poursuite de la stabilisation des fonctions vitales au décours d’une prise en charge en
court séjour (réanimation, post-opératoire précoce...).

Les pathologies spécifiques prises en charge

Certaines pathologies relèvent particulièrement d’une prise en charge spécialisée. A ce titre, la
structure autorisée doit être capable de prendre en charge une ou plusieurs des pathologies/situa-
tions suivantes (1) : la BPCO stade 3 et 4 (chez l’adulte), l’asthme difficile, le syndrome d’apnée du
sommeil, la rééducation post chirurgie thoracique, la mucoviscidose, les bronchectasies (ou les
dysplasies broncho-pulmonaires pour les SSR autorisés avec la mention enfants/adolescents), les
complications respiratoires des affections neurologiques ou neuromusculaires, les complications
respiratoires de l’obésité morbide, les complications respiratoires et ORL des maladies génétiques,
des pathologies congénitales, et des malformations congénitales pour les SSR autorisés avec la
mention enfants/adolescents.

Les compétences

Compétences médicales obligatoires : accès à un pneumologue.
Compétences non médicales obligatoires : IDE, assistant de service social, masseur-kinési-

thérapeute.
Compétences recommandées : MPR, ergothérapeute, psychomotricien, diététicien, psychologue,

enseignant en activité physique adaptée, tabacologue pour l’adulte, algologue.
Outre la formation à la prise en charge de l’urgence respiratoire prévue à l’article D. 6124-177-35, le

personnel doit être formé à la gestion des soins spécifiques, à la prise en charge d’insuffisants respi-
ratoires sévères (oxygénothérapie, soins d’une trachéotomie, aspirations bronchiques, administration
d’aérosols, mesure des gaz du sang...), ainsi qu’à la gestion des différents type d’appareils d’assis-
tance ventilatoire.

La continuité des soins

Elle est assurée par une garde ou une astreinte médicale, par la présence d’au moins un infirmier
la nuit et par la possibilité de kinésithérapie le week-end et les jours fériés. L’accès à une unité de
réanimation médicale ou de soins intensifs est organisé par convention.

Les moyens matériels

Eléments obligatoires  (2)

En complément de l’article D. 6124-177-7 (conditions générales sur les espaces de rééducation), la
structure doit disposer de :

– d’une ventilation mécanique non invasive ;
– d’une oxygénothérapie ;
– d’équipements permettant les gestes d’urgence et de réanimation respiratoire, notamment l’intu-

bation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l’oxygénothérapie nasale et la surveil-
lance continue de la saturation en oxygène ;

– d’espaces et équipements nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réen-
traînement à l’effort ;

– d’accès à une unité de réanimation médicale ou de soins intensifs adaptés ;
– d’accès à un plateau technique d’explorations pneumologiques permettant au minimum la réali-

sation de radiographies du thorax, d’explorations fonctionnelles respiratoires au repos et à
l’effort, de fibroscopies bronchiques et la mesure des gaz du sang.

Eléments spécifiques minimaux souhaitables :
– de tests de marche de 6 minutes ;
– d’un pléthysmographe ;
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– d’une salle de sport ;
– d’équipement pour oxygénothérapie continue et de déambulation.

Cas Particulier

Dans le cas où une spécialisation sur une partie du segment s’avère nécessaire pour un établis-
sement et en fonction des besoins régionaux, certains des critères peuvent être appréciés au regard
des caractéristiques de l’activité envisagée.

FICHE E – LA PRISE EN CHARGE DES AFFECTIONS
DES SYSTÈMES DIGESTIF, MÉTABOLIQUE ET ENDOCRINIEN EN SSR

Les objectifs spécifiques de la prise en charge

Outre les objectifs généraux précisés en page 2, la prise en charge spécialisée des affections diges-
tives, métaboliques et endocriniennes en SSR a pour objectif d’influencer favorablement le
processus évolutif des maladies et de préserver et d’améliorer la réinsertion des patients dans leur
milieu de vie. Il s’agit d’une approche médicale, diététique, physique et psychologique qui à pour but
d’assurer aux patients la meilleure condition physique, mentale et sociale possible, ainsi qu’une
meilleure qualité de vie.

L’orientation

L’orientation d’un patient pour une prise en charge spécialisée en SSR « digestif » est liée à l’exis-
tence ou à la décompensation d’une pathologie installée et sévère, à l’existence d’une pathologie
débutante nécessitant une prise en charge précoce, ou lorsqu’il existe une situation à risque.

Les services attendus au titre de la spécialisation

Les patients pris en charge
La structure autorisée doit être capable de prendre en charge des patients pouvant nécessiter :
– une rééducation complexe, c’est-à-dire multidisciplinaire ; et intensive, c’est-à-dire d’au moins

trois heures par jour ;
– une surveillance médicale et/ou un traitement médical important, en raison de facteurs de

co-morbidité, ou de risques cliniques/séquelles/complications de l’affection causale ;
– une alimentation entérale ou parentérale ;
– la prise en charge d’une stomie.

Les pathologies spécifiques prises en charge
Certaines pathologies relèvent plus particulièrement d’une prise en charge spécialisée. A ce titre, la

structure autorisée doit être capable de prendre en charge une ou plusieurs des pathologies/situa-
tions suivantes (1) : les obésités sévères et/ou morbides, les dénutritions sévères, les patients avant
ou après une intervention chirurgicale complexe ou une greffe, les sevrages complexes ou résiden-
tiels ; chez l’adulte, les complications de pathologies généralement en lien avec l’alcool (pancréatite
aiguë, hépatite aiguë, cirrhose grave) ; chez l’enfant, les maladies métaboliques congénitales ainsi
que les malabsorptions et dysmotricités sévères pour les SSR autorisés avec la mention
enfants/adolescents.

Les compétences
Compétences médicales obligatoires : accès à un endocrinologue ou gastro-entérologue ou

médecin justifiant d’un DESC nutrition.
Compétences non médicales obligatoires : IDE, assistant de service social, diététicien, psychologue

et masseur-kinésithérapeute.
Compétences recommandées :
La structure doit pouvoir faire appel à des spécialistes permettant la prise en charge des complica-

tions des patients (cardiologue, chirurgien viscéral, psychiatre, alcoologue, MPR, pneumologue...).
L’équipe pluridisciplinaire peut également comporter les compétences d’ergothérapeute, ensei-

gnant en activité physique adaptée.
Le personnel doit être formé à la gestion de l’assistance nutritionnelle.

La continuité des soins
Elle est assurée par une garde ou une astreinte médicale, par la présence d’au moins un infirmier

de nuit.

Les moyens matériels

Eléments obligatoires  (2)
En complément du D. 6124-177-7 (conditions générales des espaces de rééducation), la structure

doit disposer sur place de locaux appropriés à la mise en œuvre d’ateliers de réadaptation à la vie
sociale et professionnelle, de même qu’à la participation de l’entourage aux programmes de soins.
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§ Eléments spécifiques minimaux attendus :
– une cuisine éducative ;
– des locaux, mobilier et salle de réadaptation adaptés au poids des patients ;
– des salles d’éducation de groupe ;
– un parc de pompes de nutrition entérale ou parentérale ;
– un parcours marche extérieur ;
– une salle de sport.

Cas particulier

Dans le cas où une spécialisation sur une partie du segment s’avère nécessaire pour un établis-
sement et en fonction des besoins régionaux, certains des critères peuvent être appréciés au regard
des caractéristiques de l’activité envisagée.

FICHE F – LA PRISE EN CHARGE DES AFFECTIONS ONCO-HÉMATOLOGIQUES EN SSR

Les objectifs spécifiques de la prise en charge

Outre les objectifs généraux précisés en page 2, chez l’adulte, la prise en charge spécialisée en
SSR des affections onco-hématologiques concerne exclusivement les hémopathies malignes. Chez
l’enfant, cette prise en charge peut également concerner les affections oncologiques.

La prise en charge constitue un temps intermédiaire entre les soins aigus et le suivi ambulatoire
dans la filière de soins et prépare le retour dans le lieu de vie. Elle a pour objet de prévenir ou de
réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques et sociales des personnes. Elle
vise également la surveillance et/ ou la poursuite des traitements liés aux affections onco-
hématologiques.

L’orientation

L’orientation d’un patient pour une prise en charge spécialisée en SSR « onco-hématologique » est
liée soit à un état instable et à la nécessité d’un suivi quotidien par un médecin qualifié spécialiste en
hématologie ou un médecin présentant une expérience ou une formation attestées en onco-
hématologie, soit à la nécessité d’assurer le traitement et/ou sa surveillance quand les contraintes
thérapeutiques, sociales et ou l’éloignement territorial ne permettent pas un retour rapide au
domicile.

Les services attendus au titre de la spécialisation

Les patients pris en charge

La structure autorisée doit être capable de prendre en charge des patients :
– nécessitant la poursuite et/ou le suivi d’un traitement par chimiothérapie ;
– en sortie d’aplasie ;
– après une greffe ;
– dépendant de transfusion ;
– pouvant nécessiter :

– la mise en place et/ou la poursuite d’une antibiothérapie majeure ;
– une surveillance médicale et/ou un traitement médical important, en raison de facteurs de

co-morbidité, ou de risques cliniques/séquelles/complications de l’affection causale ;
– une poursuite de la stabilisation des fonctions vitales au décours d’une prise en charge en

court séjour (réanimation, post-opératoire précoce...).

Les pathologies spécifiques prises en charge

Les soins de suite et de réadaptation pour pathologies onco-hématologiques nécessitent une prise
en charge spécialisée s’inscrivant dans le cadre d’une filière de soins hématologiques pour l’adulte
ou onco-hématologiques pour l’enfant.

Les compétences

Compétences obligatoires : IDE, assistant de service social.
Compétence recommandée : médecin qualifié spécialiste en hématologie ou médecin présentant

une expérience ou une formation attestées en onco-hématologie
L’équipe pluridisciplinaire peut comporter les compétences de psychologue, diététicien(ne),

masseur-kinésithérapeute et personnel éducatif (animateur socioculturel, aide médico-psycholo-
gique...).

Lorsque la structure SSR prend en charge des enfants/adolescents, le personnel éducatif doit être
formé à leur prise en charge.

L’équipe pluridisciplinaire doit être formée à l’utilisation des dispositifs centraux de longue durée.
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(1) Liste non limitative. 
(2) Cf. décret relatif aux conditions techniques de fonctionnement des activités de SSR.

La continuité des soins
Elle est assurée par une garde ou par une astreinte médicale, et par la présence d’au moins un

infirmier la nuit dédié au service.

Les moyens matériels

Eléments spécifiques minimaux souhaitables :
– possibilité de chambres à 1 lit.

FICHE G – LA PRISE EN CHARGE DES AFFECTIONS
DES BRÛLÉS EN SSR

Les objectifs spécifiques de la prise en charge

Outre les objectifs généraux précisés en page 2, la prise en charge spécialisée des brûlés en SSR a
pour objectif le traitement préventif et curatif des complications (de décubitus, cicatricielles, ortho-
pédiques, neurologiques, respiratoires...), de prendre en charge la douleur, de gérer les problèmes
posés par l’addition des déficiences, de favoriser un retour à l’autonomie le plus précoce possible en
organisant la réadaptation et la réinsertion socio-familiale et professionnelle ainsi que le parcours
dans le réseau de soins.

L’orientation

L’orientation d’un patient pour une prise en charge spécialisée en SSR « brûlés » est liée à l’exis-
tence d’un enjeu fonctionnel et d’un potentiel de récupération, d’un enjeu esthétique, la nécessité de
soins de pansement spécialisés ou des risques spécifiques d’évolution risquant d’entraîner l’instal-
lation ou l’aggravation d’une déficience. L’admission ne nécessite pas forcément que l’état du patient
soit stabilisé, mais que les problèmes de réanimation soient réglés.

Les services attendus au titre de la spécialisation

Les patients pris en charge
La structure autorisée doit être capable de prendre en charge des patients pouvant nécessiter :
– une rééducation complexe et intensive ; c’est à dire multidisciplinaire d’au moins deux heures

par jour pour l’adulte et d’au moins une heure par jour pour l’enfant ;
– la mise en place le suivi et/ou l’adaptation d’appareillage ou d’aides techniques ;
– des pansements spécialisés, des bandages et/ou vêtements compressifs ;
– une surveillance médicale et/ou un traitement médical important, en raison de facteurs de

comorbidité, ou de risques cliniques/séquelles /complications de l’affection causale ;
– une poursuite de la stabilisation des fonctions vitales au décours d’une prise en charge en court

séjour (réanimation, post opératoire précoce...).

Les pathologies spécifiques prises en charge
Certains types de brûlures relèvent plus particulièrement d’une prise en charge spécialisée (les

brûlures profondes et/ou étendues obligatoirement). A ce titre, la structure autorisée doit être
capable de prendre en charge les brûlures graves (profondes et/ou étendues), les brûlures avec
atteinte d’une zone vitale (face), fonctionnelle (plis de flexion, mains, thorax, face, cou) ou parti-
culière comme le périnée, les brûlures avec lésions associées (polytraumatisés). Elle doit également
être capable de prendre en charge les suites de greffes de peau, les suites de chirurgie à visée de
reconstruction fonctionnelle et esthétique et les pathologies cutanées graves non liées à la brûlure
mais qui justifient des pansements complexes et une prise en charge de rééducation et/ ou de
réadaptation (1).

Les compétences
Compétences médicales obligatoires : MPR ou médecin brûlologue.
Compétences non médicales obligatoires : IDE, assistant de service social, masseur-kinési-

thérapeute, orthophoniste, ergothérapeute, diététicien, psychologue, prothésiste ou orthésiste.
Compétences recommandées : MPR avec expérience ou formation attestée en brûlure, chirurgien

plasticien et spécialiste de la main, algologue, psychiatre, nutritionniste, ophtalmologue, ORL, cardio-
logue, neurologue, pneumologue, etc.

La continuité des soins est assurée par une garde ou une astreinte médicale et par la présence
d’au moins un infirmier la nuit dédié au service.

Le plateau technique

Eléments obligatoires (2)
En complément du D. 6124-177-7 (conditions générales sur les espaces de rééducation), la structure



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/10 du 15 novembre 2008, Page 237.

. .

doit disposer d’installation de balnéothérapie et d’un accès (sur place ou par convention) à un atelier
d’ajustement d’aides techniques, à un atelier d’appareillage et de confection de prothèses et à un
laboratoire d’analyse du mouvement.

Eléments spécifiques minimaux attendus
– Au moins une douche filiforme ;
– En kinésithérapie : des espaces suffisants pour permettre des soins individuels ; des équipements

pour la verticalisation, la récupération d’amplitude articulaire, la rééducation de l’équilibre et de
la marche, le réentraînement à l’effort et de matériel de massothérapie mécanique et de physio-
thérapie ;

– En ergothérapie : des locaux spécifiques répartis en locaux individuels ou communs et en
ateliers, équipés pour : la rééducation analytique et globale de la préhension, du geste et de la
fonction, la réalisation d’appareillages (conformateurs pour l’adulte et l’adolescent ou masques
faciaux pour l’enfant ; orthèses) et la réadaptation au milieu socio-familial et professionnel ;

– Une ou plusieurs salles de pansements spécialisées permettent des soins sous antalgie (anal-
gésie ou éventuellement anesthésie en fonction l’état du patient) ;

– Un atelier de couture (confection de vêtements compressifs) ;
– Des chambres individuelles ou d’isolement ;
– Salles dédiées à la psychomotricité, l’orthophonie, le maquillage esthétique ;
– Salle de réadaptation à l’effort, de musculation et de sport.

FICHE H – PRISE EN CHARGE DES AFFECTIONS
LIÉES AUX CONDUITES ADDICTIVES EN SSR

Les objectifs spécifiques de la prise en charge

Outre les objectifs généraux précisés en page 2, cette prise en charge a pour objet de prévenir ou
de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques, et sociales des
personnes ayant une conduite addictive aux substances psychoactives, associées ou non à d’autres
addictions comportementales, et de promouvoir leur réadaptation.

L’orientation

L’orientation d’un patient pour une prise en charge spécialisée en SSR « addictologie », après
sevrage simple ou après des soins résidentiels complexes, est liée à une addiction avec mésusage
sévère et le plus souvent une dépendance souvent avec une polyconsommation et des difficultés
sociale et psychologique.

Les patients doivent être stabilisés sur le plan somatique.

Les services attendus au titre de cette spécialisation

Les patients pris en charge

La structure autorisée doit être capable de prendre en charge des patients dépendants :
– pouvant nécessiter une réadaptation complexe et intensive ; c’est-à-dire multidisciplinaire d’au

moins 5 heures par jour ;
– pouvant présenter au premier plan des troubles des fonctions cognitives ;
– pouvant présenter des troubles psychologiques ou psychiatriques.

Les pathologies spécifiques prises en charge

La prise en charge des conduites addictives en SSR spécialisé s’inscrit dans le cadre d’une collabo-
ration avec tous les niveaux du dispositif de soin en addictologie, en amont et en aval du séjour,
selon la circulaire DGS/6B/DHOS/O2 no 2007/203 du 16 mai 2007 relative à l’organisation de la prise
en charge en addictologie, les objectifs du volet addiction des SROS, ainsi que les schémas
régionaux médico-sociaux en addictologie. Les structures de soins de suite et de réadaptation en
addictologie sont une des composantes des structures addictologiques de recours, de niveau 2,
éventuellement 3.

Les compétences

Compétences médicales obligatoires : médecin disposant d’une formation ou d’une expérience
attestée en addictologie.

Compétences non médicales obligatoires : IDE, assistant de service social.
Compétences recommandées : psychologue, ergothérapeute, diététicien et personnel éducatif

(éducateur spécialisé, moniteur éducateur, animateur socioculturel, aide médico-psychologique...).
En fonction du projet thérapeutique, l’équipe soignante peut être complétée par les professionnels

suivants : éducateur technique, moniteur d’atelier, éducateur sportif, psychomotricien, masseur-
kinésithérapeute, enseignant en activités physiques adaptées...
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(1) Liste non limitative.
(2) Cf. décret relatif aux conditions techniques de fonctionnement des activités de SSR.

L’équipe pluridisciplinaire doit être formée spécifiquement à l’addictologie.
Le recours à des avis spécialisés, en particulier en psychiatrie, gagnera à être prévu.

La continuité des soins
Elle est assurée par une garde ou une astreinte médicale soit éventuellement par convention avec

une garde externe et par la présence d’une infirmière la nuit.

FICHE I – LA PRISE EN CHARGE DES AFFECTIONS DE LA PERSONNE ÂGÉE
POLYPATHOLOGIQUE, DÉPENDANTE OU À RISQUE DE DÉPENDANCE EN SSR

Les objectifs spécifiques de la prise en charge

Outre les objectifs généraux précisés en page 2, les objectifs de cette prise en charge sont de favo-
riser l’entretien ou la récupération de capacités physiques et psychiques les plus satisfaisantes
possible, dans les suites d’un épisode aigu survenu chez des patients âgés souffrant d’une ou de
plusieurs maladies chroniques invalidantes et présentant des risques particuliers et fréquents de
décompensations organiques, susceptibles d’entrainer l’installation ou l’aggravation d’une dépen-
dance physique ou psychique.

L’orientation

L’orientation d’un patient pour une prise en charge spécialisée SSR « gériatrique » est liée à la
complexité de son état de santé. Cette complexité se caractérise par la fragilité, une polypathologie
active avec des risques particuliers de décompensation, une dépendance physique et/ou des troubles
cognitifs et des problèmes d’ordre psychosociaux.

Les services attendus au titre de cette spécialisation

Les patients pris en charge
La structure autorisée doit être capable de prendre en charge des patients pouvant nécessiter :
– une rééducation complexe et modérée : c’est-à-dire multidisciplinaire de généralement moins de

2 heures par jour ;
– une surveillance médicale et/ou un traitement médical important, en raison de facteurs de

comorbidité, ou de risques cliniques/séquelles/complications de l’affection causale ;
– une charge importante en soins techniques et de nursing ;
– un accompagnement et une organisation de la fin de vie.

Les pathologies spécifiques prises en charge
Certaines pathologies relèvent plus particulièrement d’une prise en charge spécialisée. A ce titre la

structure autorisée doit être capable de prendre en charge (1) :
– les troubles cognitifs et démences ;
– les chutes et troubles de la marche et de l’équilibre ;
– les complications des maladies chroniques ;
– les complications de la fragilité liée à l’âge, réversibles ou non ;
– le diabète et les pathologies endocriniennes du sujet âgé.

Les compétences
Compétences médicales obligatoires : gériatre.
Compétences non médicales obligatoires : IDE, assistant de service social, masseur-kinési-

thérapeute, ergothérapeute, diététicien et psychologue.
Compétences recommandées : MPR, neurologue, pneumologue, psychomotricien, orthophoniste,

pédicure-podologue, animateur.
L’ensemble de l’équipe doit être formée spécifiquement à la prise en charge des patients géria-

triques. L’équipe doit être capable de réaliser une évaluation gériatrique globale (médicale, psycho-
logique, sociale et fonctionnelle) permettant de construire un projet thérapeutique global person-
nalisé.

La continuité des soins est assurée par une garde ou une astreinte médicale et par la présence
d’au moins un infirmier la nuit. La possibilité de transfert sur des unités de court séjour est orga-
nisée.

Le plateau technique

Eléments obligatoires  (2)
En complément du D. 6124-177-7 (conditions générales sur les espaces de rééducation), les SSR

gériatriques disposent sur place ou par convention avec un autre établissement de santé d’un accès
à un plateau technique d’imagerie ou de biologie.
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Eléments spécifiques minimaux attendus

Les SSR gériatriques disposent des locaux et des équipements adaptés aux patients âgés
présentant une dépendance physique ou psychique :

– chambres à un ou deux lits adaptés à la dépendance (lits à hauteur variable électriques,
systèmes de transferts...) ;

– équipements fixes ou mobiles en vide et en oxygène ;
– douches avec siphon de sol et accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou une salle de

bain handicapés équipée dans le service ;
– espaces de circulation équipés de main courante, couloir de déambulation ;
– locaux de rééducation : kinésithérapie (table de verticalisation, escaliers, barres parallèles) ergo-

thérapie, rééducation d’incontinence, psychomotricité... ;
– test de psychomotricité ;
– organisation spécifique des locaux dans les établissements ayant des lits de soins palliatifs iden-

tifiés.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 17 septembre 2008 portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

NOR : SJSP0830962A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1417-6, R. 1417-8 et 1417-9,

Arrête :
Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’édu-
cation pour la santé au titre des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de
l’Institut :

En qualité de titulaires :
M. François Bourdillon, praticien hospitalier.
M. Jean-François Toussaint, professeur des universités, praticien hospitalier.
M. Patrick Lamour, directeur du comité régional d’éducation pour la santé des Pays de la Loire.
M. Philippe Lorenzo, directeur du comité régional d’éducation pour la santé de Picardie.
En qualité de suppléants :
Mme Josiane Carvalho, professeure à l’école des hautes études en santé publique.
Mme Anne Laude, professeure de droit.
M. Jean-Michel Leray, administrateur du comité régional d’éducation pour la santé des Pays de la

Loire.
Mme Geneviève Blanquet, secrétaire générale du comité départemental d’éducation pour la santé

de la Creuse.
Article 2

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’édu-
cation pour la santé au titre des représentants des usagers :
En qualité de titulaires :

M. Albert Hirsch, Ligue nationale contre le cancer.
M. Karim Philippe Felissi, Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
Mme Marie-Claude Feinstein, Union nationale des associations familiales.
M. Christophe Duguet, Association française de lutte contre les myopathies.
M. Alain Rigaud, Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie.
M. Christophe Porot, association AIDES.
En qualité de suppléants :
M. Jean-Philippe Léglise, Ligue nationale contre le cancer.
M. François Verny, Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
M. Nicolas Brun, Union nationale des associations familiales.
Mme Marieke Podevin, Association française de lutte contre les myopathies.
M. Patrick Elineau, Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie.
M. Christian Saout, association AIDES.

Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Fait à Paris, le 17 septembre 2008.

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

PR D. HOUSSIN
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 8 octobre 2008 portant nomination à la Commission nationale d’agrément des
associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique

NOR : SJSP0831055A

Le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1114-1, R. 1114-5 à R. 1114-8 ;
Vu l’arrêté du 15 novembre 2005 portant nomination à la Commission nationale d’agrément,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre de la Commission nationale d’agrément susvisée :

Au titre de la Cour de cassation

M. Blondet (Henri) titulaire, en remplacement de Mme Guirimand (Dominique).

Article 2

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

Fait à Paris, le 8 octobre 2008.

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

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 9 octobre 2008 portant modification de la composition nominative du conseil
d’administration du Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts

NOR : SJSH0831057A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-5, L. 6147-1 et R. 6147-5 ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 et notamment son article 158 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives

individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre de l’emploi et de

la solidarité du 1° de l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

Vu l’arrêté modifié du 27 février 1998 fixant la composition nominative du conseil d’administration
du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts ;

Vu les désignations de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France du 1er août 2008,

Arrête :

Article 1er

Les a et c du 3o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 février 1998 sont rédigés ainsi qu’il suit :
« a) En qualité de personnalité qualifiée : M. Yves Denis.
b) En qualité de représentante des usagers : Mme Françoise Madray-Lesigne. »

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative.

Fait à Paris, le 9 octobre 2008.

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

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

L. ALLAIRE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Décision du 2 octobre 2008 désignant des administrateurs provisoires
au centre hospitalier d’Ajaccio

NOR : SJSH0831056S

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-3-1 et L. 6141-7-2 ;
Vu la demande de Mme la directrice de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse en date du

29 septembre 2008,

Décide :

Article 1er

M. Bonnici (Bernard), conseiller général des établissements de santé, M. le Dr Marsala (Vincent),
conseiller général des établissements de santé, et M. Noire (Dominique), conseiller général des
établissements de santé, sont désignés pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier
d’Ajaccio pour une durée d’un an à compter du 6 octobre 2008.

Article 2

Pendant la période d’administration provisoire mentionnée à l’article premier de la présente
décision, les attributions du conseil d’administration sont assurées par les administrateurs provi-
soires et les attributions du directeur sont assurées par M. Bonnici (Bernard). En cas d’empêchement
de ce dernier, les attributions du directeur sont exercées par M. Noire (Dominique).

Article 3

La présente décision est notifiée au président du conseil d’administration, au directeur du centre
hospitalier d’Ajaccio et à chacun des administrateurs provisoires désignés.

Article 4

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

Fait à Paris, le 2 octobre 2008.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 1er octobre 2008 relatif à la composition nominative du Comité consultatif national
paritaire compétent à l’égard du corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-
sociaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0830994A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et

notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux comités consultatifs nationaux pari-

taires institués par l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2007 fixant le nombre des sièges, attribués à chaque organisation syndicale
représentative, aux instances consultatives pour le corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu les différentes propositions des organismes concernés,

Arrête :

Article 1er

La composition nominative du Comité consultatif national paritaire à l’égard du corps des direc-
teurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, est fixée
comme suit :

Représentants de l’administration

Représentants titulaires

Mme Podeur (Annie), directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, présidente ;
Mme Toupillier (Danielle), directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospita-

liers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Mme Colette (Marie-France), conseillère technique au Centre national de gestion des praticiens

hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
M. Chanelière (Michel), chef de bureau à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des

soins ;
M. Ollivier (Rolland), inspecteur des affaires sociales à l’Inspection générale des affaires sociales ;
Mme Bouttes (Lorraine), adjointe au sous-directeur à la direction générale de l’action sociale.

Représentants suppléants

M. Naves (Pierre), inspecteur des affaires sociales à l’Inspection générale des affaires sociales ;
M. Cabon (Jean-François), conseiller technique au Centre national de gestion des praticiens hospi-

taliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
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M. Maurice (Benjamin), chargé de mission à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins ;

Mme Gourhant (Yvonne), directrice de projet à la direction générale de l’action sociale ;
Mme Ungerer (Christine), chef de bureau à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des

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

soins.

Représentants des personnels de direction

Représentants titulaires

M. Boucher (Dominique), directeur de l’institut médico-éducatif de Isle (87), SNCH ;
M. Gaudron (Jean), directeur du foyer de l’enfance de CAEN (14), SYNCASS/CFDT ;
Mme Bonvalot (Corinne), directrice du foyer de l’enfance de AHUY (21), SYNCASS/CFDT ;
Mme Marzorati (Sophie), directrice adjointe à l’institut public pour handicapés visuels de Vertou

(44), SYNCASS/CFDT ;
M. Lhotelais (Gérard), directeur adjoint au centre hospitalier de Saintes (17), SYNCASS/CFDT ;
M. Amadou (Jean-François), directeur du foyer de vie de Saint-Brevin-les-Pins (44),

SYNCASS/CFDT.

Représentants suppléants

Mme Audo (Isabelle), directrice de la maison d’accueil spécialisé de Quingey (25), SNCH ;
Mme de Guibert (Armelle), permanente nationale, SYNCASS/CFDT ;
Mme Ceysson (Marie), directrice adjointe au CHRS de Paris (75), SYNCASS/CFDT ;
M. Teyssier (Olivier) directeur de la maison d’enfants à caractère social de Chazemais (03),

SYNCASS/CFDT ;
M. Léonard (Eric), directeur du foyer de l’enfance de Golbey (88), SYNCASS/CFDT ;
M. Chevrolet (Eric), directeur de l’établissement public départemental de Servières-le-Chateau (19),

SYNCASS/CFDT.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative et la directrice générale du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont
chargées de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère précité.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

et du chef de service :
Le sous-directeur des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 1er octobre 2008 portant modification de la composition nominative de la
commission des carrières prévue à l’article 12 du décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié
relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des
établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0830991A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avan-
cement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’arrêté du 20 mars 2007 relatif à la composition de la commission des carrières (emplois fonc-
tionnels) du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 20 mars 2007 susvisé relatif à la composition de la commission des
carrières (emplois fonctionnels) du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière
est modifié comme suit :

Représentant de l’administration

Représentant suppléant
M. Verrier (Bernard), administrateur civil détaché sur un emploi de conseiller général des établisse-

ments de santé en remplacement de Mme Guerin (Marie-Françoise).

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du Centre

national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère précité.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

Pour la ministre et par délégation,
Par empêchement simultané

de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 1er octobre 2008 relatif à la composition nominative du Comité consultatif national
paritaire compétent à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0830995A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et

notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux comités consultatifs nationaux pari-

taires institués par l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’arrêté du 22 février 2007 fixant le nombre des sièges, attribués à chaque organisation
syndicale représentative, aux instances consultatives pour le corps des directeurs d’hôpital ;

Vu les différentes propositions des organismes concernés,

Arrête :

Article 1er

La composition nominative du Comité consultatif national paritaire à l’égard du corps des direc-
teurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière, est fixée comme suit :

Représentants de l’administration

Représentants titulaires

Mme Podeur (Annie), directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, présidente ;
Mme Toupillier (Danielle), directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospita-

liers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Mme Chatenay-Rivauday-Marel (Marie-Claude), directrice générale adjointe au Centre national de

gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospita-
lière ;

Mme D’Autume (Christine), chef de service, adjointe de la directrice de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins ;

M. De Chanlaire (Guillaume), sous-directeur à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins ;

Mme Colette (Marie-France), conseillère technique au Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

M. Chanelière (Michel), chef de bureau à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins ;
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M. Laurand (Gérard), inspecteur général des affaires sociales à l’Inspection générale des affaires
sociales ;

M. Lussiez (Cédric), représentant de la Fédération hospitalière de France ;
Mme Boyer (Hélène), représentante de la Fédération hospitalière de France.

Représentants suppléants
M. Lacaze (Didier), inspecteur des affaires sociales à l’Inspection générale des affaires sociales ;
M. Caire (Jean-Etienne), chargé de mission à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation

des soins ;
M. Cabon (Jean-François), conseiller technique au Centre national de gestion des praticiens hospi-

taliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
M. Deporcq (Bruno), chef d’unité au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des

personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Mme Barreteau (Andrée), représentante de la Fédération hospitalière de France ;
M. Gaubert (Yves), représentant de la Fédération hospitalière de France ;
M. Ollivier (Rolland), inspecteur des affaires sociales à l’Inspection générale des affaires sociales ;
M. Maurice (Benjamin), chargé de mission à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation

des soins ;
M. Verrier (Bernard), conseiller général des établissements de santé ;
Mme Fourcade (Sabine), sous-directrice à la direction générale des affaires sociales.

Représentants des personnels de direction

Représentants titulaires
M. Pinzelli (Pierre), directeur adjoint à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (13), SNCH ;
Mme Saillard (Marie-Odile), directrice adjointe au centre hospitalier spécialisé de Toulouse (31),

SNCH ;
M. Tréguenard (Sébastien), directeur de l’hôpital local du Pays-de-Retz (44), SNCH ;
Mme Calmon (Elisabeth), directrice du centre hospitalier Saint-Paul (970), SNCH ;
M. Wasmer (Guillaume), directeur adjoint au centre hospitalier régional d’Orléans (45), SNCH ;
Mme Courtois (Brigitte), directrice adjointe au centre hospitalier de Sens (89), CH/FO ;
M. Queyroux (Christian), détaché auprès de l’Ecole des hautes études de santé publique (35),

CH/FO ;
Mme Meunier (Anne), directrice adjointe au centre hospitalier régional de Rouen (76),

SYNCASS/CFDT ;
M. Dupont (Bernard), directeur général du centre hospitalier régional de Brest (29),

SYNCASS/CFDT ;
M. Marlier (Yves), directeur adjoint au centre hospitalier de Roubaix (59), SYNCASS/CFDT.

Représentants suppléants
M. Condon (Régis), directeur adjoint au centre hospitalier de Bretagne-Sud (56), SNCH ;
Mme Plantevin (Marine), directrice adjointe au centre hospitalier régional de Nantes (44), SNCH ;
M. Berard (François), détaché auprès de la FNEHAD, SNCH ;
Mme Mery (Fabienne), directrice adjointe au centre hospitalier de Poissy-Saint Germain (78),

SNCH ;
M. Thourret (Christian), directeur du centre hospitalier d’Aurillac (15), SNCH ;
M. Mackowiak (Edmond), directeur du centre hospitalier de Douai (59), CH/FO ;
Mme Livonnet-Moncelon (Elsa), directrice adjointe au centre hospitalier de Blois (41), CH/FO ;
M. Poirier (Yves), permanent national, SYNCASS/CFDT ;
M. Hotte (Didier), directeur adjoint à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (75) SYNCASS/CFDT ;
M. Vanderstock (Noël), directeur adjoint au centre hospitalier spécialisé de La Roche-sur-Yon (85),

SYNCASS/CFDT.

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé, de la

jeunesse, des sports et de la vie associative et la directrice générale du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont
chargées de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère précité.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

et du chef de service :
Le sous-directeur des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 1er octobre 2008 portant modification de la composition nominative de la
commission des carrières prévue à l’article 15 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant
statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0830992A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 21 mars 2007 fixant la composition de la commission des carrières (statut particulier)
du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 21 mars 2007 susvisé fixant la composition de la commission des
carrières (statut particulier) du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière est
modifié comme suit :

Représentants de l’administration

Représentant suppléant

M. Bernard Verrier, administrateur civil détaché sur un emploi de conseiller général des établisse-
ments de santé, en remplacement de Mme Marie-Françoise Guerin.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère précité.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

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

et de l’organisation des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 1er octobre 2008 relatif à la composition nominative du Comité consultatif national
paritaire compétent à l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux
de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0830993A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et

notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux Comités consultatifs nationaux pari-

taires institués par l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière ;

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 31 juillet 2007 fixant le nombre des sièges, attribués à chaque organisation syndicale
représentative, aux instances consultatives pour le corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu les différentes propositions des organismes concernés,

Arrête :

Article 1er

La composition nominative du Comité consultatif national paritaire à l’égard du corps des direc-
teurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière, est fixée comme
suit :

Représentants de l’administration

Représentants titulaires
Mme Podeur (Annie), directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, présidente ;
Mme Toupillier (Danielle), directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospita-

liers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Mme Chatenay-Rivauday-Marel (Marie-Claude), directrice générale adjointe au Centre national de

gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospita-
lière ;

Mme D’Autume (Christine), chef de service, adjointe de la directrice de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins ;

M. de Chanlaire (Guillaume), sous-directeur à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins ;

M. Foissy (Denis), représentant de la Fédération hospitalière de France.

Représentants suppléants
M. Lacaze (Didier), inspecteur des affaires sociales à l’Inspection générale des affaires sociales ;
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M. Caire (Jean-Etienne), chargé de mission à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins ;

M. Deporcq (Bruno), chef d’unité au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

M. Verrier (Bernard), conseiller général des établissements de santé ;
Mme Fourcade (Sabine), sous-directrice à la direction générale des affaires sociales ;
Mme Hoareau (Virginie), représentante de la Fédération hospitalière de France.

Représentants des personnels de direction

Représentants titulaires

M. Martinez (Michel), directeur de l’hôpital local de Neuville-sur-Saône (69), SNCH ;
Mme Ruget (Caroline), directrice des maisons de retraite de Cysoing-et-Templeuve (59), SNCH ;
Mme Malterre (Hélène), directrice adjointe au centre hospitalier de Calais (62), SNCH ;
M. Hyvert (Xavier), directeur de la maison de retraite de Meyzieu (69), CH/FO ;
M. Sys (Emmanuel), directeur de la maison de retraite de Marcq-en-Baroeul (59), Syncass/CFDT ;
M. Waterlot (Patrick), directeur du centre hospitalier de Guise (02), Syncass/CFDT.

Représentants suppléants

Mme Khani-Dalban (Christine), déléguée nationale, SNCH ;
M. Gunst (Serge), directeur de l’hôpital de Jeumont (59), SNCH ;
Mme Le Friec (Nathalie), directrice adjointe au centre hospitalier de Port-Louis (56), SNCH ;
M. Oulhen (Jean-Pierre), directeur des maisons de retraite de Cerny, Saint-Vrain et La Ferté Alais

(91), CH/FO ;
Mme Boitier (Bernadette), permanente nationale, SYNCASS/CFDT ;
M. Giroud (Pierre), directeur de la maison de retraite de Belpech (11), SYNCASS/CFDT.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative et la directrice générale du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont
chargées de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère précité.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins et du chef de service :

Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

G. DE CHANLAIRE



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/10 du 15 novembre 2008, Page 252.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 1er octobre 2008 modifiant la composition nominative de la Commission adminis-
trative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la
fontion publique hospitalière

NOR : SJSH0830996A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et

notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires

nationales de la fonction publique hospitalière et notamment les chapitres II et III ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs

d’hôpital de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2007 portant composition de la commission administrative paritaire

nationale du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2007 susvisé portant composition nominative de la commission
administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la
fonction publique hospitalière, est modifié comme suit :

Représentants de l’administration

Représentant titulaire
M. Paul (Stéphane), inspecteur général à l’inspection générale des affaires sociales, en rempla-

cement de M. Bastianelli (Jean-Paul).
Représentant suppléant

M. Blanchard (Philippe), inspecteur général à l’inspection générale des affaires sociales, en rempla-
cement de M. Paul (Stéphane).

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du centre

national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère précité.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins et du chef de service :

Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

G. DE CHANLAIRE
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ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 1er octobre 2008 modifiant la composition nominative de la Commission adminis-
trative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0830997A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et

notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires

nationales de la fonction publique hospitalière et notamment son article 7 ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,
notamment son article 42 ;

Vu l’arrêté du 1er août 2007 portant composition de la commission administrative paritaire
nationale du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique
hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 1er août 2007 susvisé portant composition nominative de la commission
administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière, est modifié comme suit :

Représentants de l’administration

Représentant suppléant :
M. Leconte (Thierry), inspecteur à l’inspection générale des affaires sociales, en remplacement de

M. Bastianelli (Jean-Paul). 

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du centre

national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère précité.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des professions

paramédicales et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/10 du 15 novembre 2008, Page 254.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 1er octobre 2008 modifiant la composition nominative de la commission adminis-
trative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0830998A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et

notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires

nationales de la fonction publique hospitalière et notamment les chapitres II et III ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,
notamment son article 42 ;

Vu l’arrêté du 1er août 2007 portant composition de la commission administrative paritaire
nationale du corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 1er août 2007 susvisé portant composition nominative de la commission
administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, est modifié comme suit en ce qui
concerne les représentants de l’administration :

Représentants de l’administration

Représentant titulaire :

M. Naves (Pierre), inspecteur général à l’inspection générale des affaires sociales, en rempla-
cement de M. Ollivier (Roland).

Représentant suppléant :

M. Ollivier (Roland), inspecteur à l’inspection générale des affaires sociales, en remplacement de
M. Naves (Pierre).



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/10 du 15 novembre 2008, Page 255.

. .

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du centre

national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère précité.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des professions

paramédicales et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 1er octobre 2008 modifiant la composition nominative du comité de
sélection compétent à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0830999A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et

notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté du 13 mars 2008 relatif à la composition nominative du comité de sélection compétent à
l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2008 susvisé fixant la composition nominative du comité de
sélection compétent à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière
est modifié comme suit :

Représentants de l’administration

Membre titulaire

M. Lacaze (Didier), inspecteur général à l’inspection générale des affaires sociales, président.

Membre suppléant

M. Mattera (Michel-Henri), inspecteur à l’Inspection générale des affaires sociales.

Représentants des personnels de direction

Membres titulaires

M. Soubie (Christian), directeur adjoint au centre hospitalier de Libourne (33), SNCH ;
Mme Klein-Feillens (Agnès), directrice adjointe à la maison de retraite de Fontenay-sous-Bois (94),

SYNCASS/CFDT ;
Mme Caroline Lefranc, directrice adjointe au centre hospitalier spécialisé de Montesson (78),

CH/FO.

Membres suppléants

Mme Catherine Latger, directrice adjointe à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75), SNCH ;
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Mme Anne Meunier, directrice adjointe au centre hospitalier régional de Rouen (76),
SYNCASS/CFDT ;

Mme Florence Billault, directrice adjointe au centre hospitalier spécialisé d’Antony (92), CH/FO.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice générale du centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargées de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère précité.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

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

de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins et du chef de service :

Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

G. DE CHANLAIRE
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CENTRE NATIONAL DE GESTION
DES PRATICIENS HOSPITALIERS

ET DES PERSONNELS DE DIRECTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Département de la gestion
des personnels de direction

unité des directeurs d’hôpital

Note d’information CNG-DGPD-DH no 2008-273 du 13 août 2008 relative à l’évaluation et à la
prime de fonction des directeurs généraux de centre hospitalier régional – centre hospitalier
universitaire

NOR : SJSN0830944N

Date d’application : immédiate.

Résumé : évaluation et régime indemnitaire des directeurs généraux de centre hospitalier régional.

Mots clés : critères objectifs de la modulation de la part variable ; entretien d’évaluation ; objectifs ;
régime indemnitaire ; supports d’évaluation.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Décret no 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains

établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du
9 janvier 1986 modifiée ;

Décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement
des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;

Décret no 2005-932 du 2 août 2005 modifié relatif au régime indemnitaire des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;

Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986
modifiée.

Note d’information n° CNG/DGPD/DH/2008/223 du 9 juillet 2008 relative à l’évaluation et à la
prime de fonction des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°
et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière.

Annexe : supports d’évaluation.

Plan de la note

I. − Périodicité et mise en œuvre.
II. − Recours.
III. − Retour des supports d’évaluation.

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière à Mesdames et Messieurs les
directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information et mise en œuvre).
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Le principe de l’évaluation des directeurs généraux de centre hospitalier régional est régi par les
textes visés en référence qui ont notamment mis en place une prime de fonction composée d’une
part fixe et d’une part variable.

La présente note, qui vient compléter le dispositif d’évaluation des personnels de direction objet
de la note du 9 juillet visée en référence, concerne les directeurs généraux de CHR-CHU. Elle
comporte une annexe relative aux supports d’évaluation. Elle précise les modalités d’application des
dispositions réglementaires.

I. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE

La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée à compter de la mi-novembre de chaque année et
avec un objectif d’achèvement des entretiens en janvier de l’année n+1.

Les entretiens d’évaluation sont conduits par la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins par délégation du ministre chargé de la santé, charge à vous de produire une proposition
d’objectifs détaillés pour l’année n+1, élaborée en concertation avec le directeur général du CHU.
Cette proposition d’objectifs sera transmise à la DHOS avant l’entretien d’évaluation et communi-
quées par vos soins à chaque directeur général.

Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la directrice de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins fixe d’un commun accord, avec le directeur général, la date de
cet entretien au moins huit jours à l’avance.

L’avis du président du conseil d’administration est requis. Chacun d’entre vous sollicite cet avis
auprès du président du conseil d’administration et en informe concomitamment le directeur général.
L’entretien d’évaluation se déroule impérativement sans présence d’un tiers.

Vous voudrez bien préparer cet entretien à la faveur d’une rencontre préalable avec chaque
directeur général avec les intéressés permettant de compléter les documents supports annexés à la
présente note et plus particulièrement les volets 1 et 2 (fin de liasse) correspondant aux résultats
obtenus au regard des objectifs fixés pour 2008, et aux propositions d’objectifs pour 2009, ceci en
cohérence avec la proposition d’objectifs détaillés pour l’année n+1.

Afin que cette rencontre préalable se déroule dans les meilleures conditions, vous êtes invités à
communiquer aux directeurs généraux les documents supports de l’évaluation au moins quinze jours
à l’avance. Ces derniers devront vous en faire retour, dûment complétés, au moins une semaine
avant la date de la rencontre préalable que je vous invite à programmer avant le 15 octobre prochain
dans toute la mesure du possible.

A cette occasion, vous veillerez à vous assurer de la précision des objectifs, les résultats devant
être mesurables tout particulièrement en ce qui concerne l’évolution vers l’équilibre financier de
l’établissement, au regard notamment des projets pluriannuels.

Après cette rencontre préalable, ces documents support, accompagnés si possible de l’avis du
président du conseil d’administration, de la proposition d’objectifs détaillés pour l’année n+1 et
dûment complétés par l’appréciation générale du directeur de l’ARH (fiche A2), seront transmis au
Centre national de gestion par vos soins pour le 15 octobre 2008 au plus tard, en vue de leur
communication à la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, qui programmera
alors les entretiens d’évaluation avec chaque directeur général à compter de la mi-novembre 2008
comme indiqué ci-dessus.

A la fin de l’entretien d’évaluation avec la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation de
soins, l’intéressé(e) se verra notifier le pourcentage d’évolution de part variable le concernant en
adéquation avec l’évaluation réalisée. L’évolution de la part variable fera l’objet d’une confirmation
écrite par courrier de la directrice générale du Centre national de gestion avant la fin du premier
trimestre de l’année suivante.

II. – RECOURS

Dans le cas où un directeur général évalué demande expressément la révision des appréciations
écrites mentionnées par l’évaluateur dans le support d’évaluation et/ou la révision du montant de
son attribution indemnitaire, il présente un recours devant la Commission administrative paritaire
nationale (CAPN).

L’évalué(e), dès lors qu’il(elle) a signé et pris connaissance de son évaluation, a la possibilité de
demander une révision de son évaluation.

L’évalué(e), dès lors qu’il(elle) a eu notification de sa part variable, peut également demander une
révision de son régime indemnitaire.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois de la notification du taux de sa part variable
à peine de forclusion et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous votre couvert et
sous celui de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, en sa qualité d’autorité
en charge de l’évaluation.
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Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le taux de la part
variable, ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le taux de la part variable, l’évalué(e)
est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au Centre national de gestion,
département de gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’hôpital.

III. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION

Les éléments d’évaluation finalisés et signés tels que rappelés ci-dessus devront être transmis
exclusivement par voie postale à l’adresse suivante :

– Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière ;

– département de la gestion des personnels de direction, unité de gestion des directeurs d’hôpital,
21 B, rue Leblanc, 75015 Paris.

L’évaluation par la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sera réalisée à
compter de la mi-novembre 2008.

Je vous rappelle donc la nécessité de transmettre, au Centre national de gestion, en temps utile,
l’ensemble des éléments demandés, à savoir, dans toute la mesure du possible, pour le
15 octobre 2008, dernier délai.

S’agissant des directeurs généraux nommés dans le courant de l’année (année d’évaluation), il y a
lieu de prendre en compte la lettre d’objectifs que tout nouveau directeur général recevra dans le
cadre de sa prise de fonction.

Vous voudrez bien informer le Centre national de gestion, sous le présent timbre, des difficultés
rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la présente instruction.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation
de l’offre régionale

des soins et des populations
spécifiques – O2

Bureau de l’organisation générale
de l’offre régionale de soins – O1

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques

Bureau : cancers, maladies chroniques
et vieillissement – MC3

Circulaire DHOS/O2/O1/DGS/MC3 no 2008-291 du 15 septembre 2008 relative à la mise en œuvre
du volet sanitaire du plan Alzheimer 2008-2012

NOR : SJSH0830943C

Résumé : le plan « Alzheimer et maladies apparentées » 2008-2012 a été présenté le 1er février 2008
par le Président de la République. Il se décline en 44 mesures qui complètent et renforcent la poli-
tique qui avait été initiée par les deux plans précédents autour de trois axes : la recherche, les
soins et l’accompagnement médico-social. La présente circulaire décline les mesures santé de ce
plan et précise les actions à mettre en œuvre au niveau national et au niveau régional pour
atteindre les objectifs fixés par le plan d’action.

Mots clés : maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, centre mémoire de ressources et de
recherche, consultations mémoire, soins de suite et de réadaptation cognitivo-comportementale,
centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes, système d’information des consul-
tations spécialisées.

Textes de référence : plan Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007, plan Alzheimer et maladies
apparentées 2008-2012.

Annexes :
ANNEXE I. – Consultations mémoire et CMRR : création et renforcement 2008 (recensement

effectué sur la base des résultats de l’enquête DHOS 2006).
ANNEXE II. – Répartition régionale des unités cognitivo-comportementales en SSR.
ANNEXE III. – Cahier des charges des unités cognitivo-comportementales en SSR.
ANNEXE IV. – Cahier des charges centre national de référence pour les malades Alzheimer

jeunes.
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ANNEXE V. – Suivi semestriel des mesures DHOS du plan Alzheimer.
ANNEXE VI. – Cahier des charges « espace de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer ».

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ; le directeur général de la
santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitali-
sation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; directions
régionales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; directions départementales des affaires sanitaires
et sociales (pour information).

Le troisième plan Alzheimer 2008-2012, présenté le 1er février 2008, décline trois axes prioritaires
sur l’amélioration de la qualité de vie des malades et des aidants, la recherche et la mobilisation de
la société autour cette maladie.

Parmi l’ensemble des mesures de ce plan, le volet hospitalier permettra notamment d’améliorer
l’accès à un diagnostic de qualité, de développer des structures spécialisées de prise en charge, de
promouvoir l’information et la formation sur la maladie d’Alzheimer et de renforcer la recherche
clinique. Ce volet représentera une dépense de plus de 200 millions d’euros sur cinq ans.

La maladie d’Alzheimer toucherait aujourd’hui 860 000 personnes en France. Dans les années à
venir, les coûts humains et financiers de la maladie vont encore s’alourdir du fait de l’augmentation
de son incidence associée au nombre croissant de personnes âgées et d’une prise en charge
allongée et améliorée des personnes malades. Chaque année, ce sont en effet 225 000 nouveaux cas
qui se déclarent. En 2020, sur la base des projections actuelles, il y aurait 1,2 million personnes
atteintes par la maladie d’Alzheimer et 2,1 millions personnes en 2040.

Le pilotage national du plan a été confié par le Président de la République à une mission dirigée
par Mme Florence Lutsman, inspecteur général des finances. Cette mission assure la coordination
interministérielle du plan sur l’ensemble des volets recherche, soins et solidarité. Cette mission est
également chargée de suivre l’exécution effective des mesures du plan et d’en évaluer les résultats
au cours des cinq prochaines années.

La présente circulaire vise à détailler concrètement la mise en œuvre des mesures du volet santé
du 3e plan Alzheimer 2008-2012 au niveau national et régional.

I. − ORIENTATIONS DU PLAN
Trois objectifs principaux sont fixés au volet hospitalier du troisième Plan Alzheimer :

1. L’amélioration de l’accès à un diagnostic de qualité
et l’optimisation du parcours de soins

La précocité du diagnostic est un élément majeur de la qualité de la prise en charge des patients
atteints de la maladie d’Alzheimer.

Cette mesure vise à améliorer l’accès à des structures spécialisées et à raccourcir les délais
d’attente en parachevant le maillage territorial des consultations mémoire et des centres mémoire de
ressources et de recherche. Les besoins ont été basés sur la proposition d’un centre de mémoire, de
ressources et de recherche (CMRR) par région et une consultation mémoire (CM) pour 15 000 habi-
tants de plus de 75 ans.

Le renforcement des moyens de personnels à hauteur de 35 000 euros pour les consultations
mémoire dont la file active est supérieure à 200 patients et le ratio de nouveaux patients par rapport
à la file active est supérieur à 40 % constitue également une mesure du plan.

Le tableau en annexe I indique les besoins par région, de création de consultations mémoire et de
centres mémoire de ressources et de recherche et le renforcement des consultations mémoire à forte
activité.

Le renforcement des moyens des consultations mémoire permet notamment de mettre en œuvre
l’une des mesures phares du plan, le dispositif d’annonce et d’accompagnement du patient et de sa
famille. Ce dispositif permet au malade de bénéficier d’une information d’ensemble, précise et
personnalisé concernant sa pathologie et d’une proposition de traitement. Il comprendra un réfé-
rentiel de bonnes pratiques professionnelles (contenu et acteurs de l’annonce, organisation, contenu
et coordination des acteurs du suivi) et une formation des professionnels concernés. L’élaboration de
ce référentiel est confiée à la Haute Autorité de santé.

Enfin, deux mesures complémentaires destinées à améliorer la qualité de la prise en charge des
patients à l’hôpital, ou en ville, seront également mises en œuvre :

– la création d’une carte d’information « maladie d’Alzheimer ». Cette carte est adressée gratui-
tement par l’association France Alzheimer à chaque médecin qui en fait la demande pour ses
patients. Elle comporte un volet pour les professionnels de santé avec des informations sur le
malade et des recommandations sur la prise en charge en urgence, et un volet destiné à l’aidant.
Elle est proposée par le médecin assurant la coordination de prise en charge du malade ;

– une formation à l’épidémiologie clinique dès 2009, pour les médecins des centres mémoire de
ressources et de recherche, des consultations mémoire et pour les neurologues libéraux afin
d’améliorer la qualité de leurs pratiques.
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2. L’amélioration de l’accueil en établissement pour une meilleure qualité de vie
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

Cette mesure vise à identifier au sein des services de soins de suite et de réadaptation existants
des unités de réhabilitation cognitivo-comportementale de 10 à 12 lits à orientation polyvalente ou
gériatrique. Sur la durée du plan, 120 unités devront être identifiées, à raison de 24 unités par an.

Vous trouverez en annexe III le cahier des charges des unités SSR cognitivo-comportementales et
le nombre d’unités qui devront être mises en place au sein de votre région sur la durée du plan.
Cette répartition a été réalisée au prorata de la population de plus de 40 ans pour englober les
patients jeunes.

Des problématiques spécifiques de la maladie d’Alzheimer chez des personnes jeunes ont été iden-
tifiées. Le plan prévoit de lancer un appel d’offres national auprès des CMRR pour identifier un
centre national de référence pour les malades d’Alzheimer jeunes. Ce centre aura pour missions de
développer les connaissances et d’organiser la prise en charge dans le domaine de la maladie d’Alz-
heimer à début précoce. Il assurera la coordination de la recherche et de la prise en charge dans ce
domaine avec les autres CMRR. Il devra, à ce titre, formaliser des conventions de partenariat avec les
autres CMRR.

L’examen des candidatures sera assuré par un comité de sélection associant des représentants de
la Fondation de coopération scientifique, des représentants de la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, de la direction générale de la santé, de la direction générale de l’action
sociale, de la direction générale de la recherche et de l’innovation du président de la fédération
nationale des centres mémoire de ressources et de recherche et d’un représentant de l’association
France Alzheimer. Ce comité de sélection rendra un avis consultatif à la ministre chargée de la santé
qui désignera par arrêté le centre national pour une durée de cinq ans.

Un financement de 0,6 million d’euros par an est prévu pour le fonctionnement de ce centre
national de référence.

Le cahier des charges de cet appel d’offres et le calendrier figurent en annexe IV de la présente
circulaire.

3. La mise en place d’un outil de suivi d’activité et recueil de données épidémiologiques
standardisé dans l’ensemble des consultations spécialisées (CMRR et CM)

À partir de 2009, un outil de suivi d’activité et de recueil des données épidémiologiques sera
déployé dans les consultations mémoire des établissements de santé, les CM et CMRR et les consul-
tations des neurologues libéraux.

Le CHU de Nice, qui dispose déjà d’une solide expérience dans ce domaine, en lien avec la fédé-
ration nationale des CMRR, la DGS et la DHOS, est pilote de ce projet. A ce titre, 1,1 M€ (0,8 M€ pour
l’achat du logiciel et la formation des utilisateurs et 0,3 M€ pour la gestion de la base de données)
lui est délégué.

Un corpus d’informations minimum de recueil d’activité et de données épidémiologiques est
d’ores et déjà validé par la fédération nationale des CMRR. Ce corpus sera intégré dans le logiciel qui
sera sélectionné par appel l’offres en octobre 2008. Cet appel d’offres est confié par la DHOS par
convention au CHU de Nice.

L’exploitation des données épidémiologiques issues de l’activité des CM et des CMRR des établis-
sements de santé et des neurologues libéraux est confiée à l’Institut national de veille sanitaire. Cet
outil permettra par ailleurs un suivi régulier de l’activité des consultations mémoire et des centres
mémoire de ressources et de recherche. Les modalités d’accès à cette base de données aux cher-
cheurs seront définies par le comité de pilotage de la fédération de coopération scientifique.

4. La création d’un espace de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer

Un appel d’offres, en annexe VI de la présente circulaire, est lancé auprès des CMRR et des
espaces régionaux d’éthique pour identifier un espace de réflexion dédié aux questions éthiques
relatives à la maladie d’Alzheimer. Cet espace sera un lieu d’expertise, de ressources et d’impulsion
de cette réflexion. Il pourra fournir à toute équipe qui le demande des outils, de la documentation,
des listes de personnes ressources sur le thème de la maladie d’Alzheimer. Cet espace assurera la
synthèse et la diffusion de ces travaux auprès des équipes concernées.

II. − LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DANS LES RÉGIONS

Conformément aux orientations générales du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-
2012 », la déclinaison opérationnelle des mesures relatives à la prise en charge des malades revient
aux agences régionales d’hospitalisation, qui sont chargées de les mettre en œuvre dans les établis-
sements de santé et d’en assurer le suivi.

Vous veillerez à diffuser largement le plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » dans
les établissements de votre région afin que les professionnels de santé puissent se l’approprier dans
une logique d’organisation d’une filière de soins permettant l’orientation des patients, dès leur
repérage par les médecins traitants, vers des structures spécialisées et adaptées aux besoins de ces
patients.
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Afin d’assurer le lien avec la DHOS, il vous est demandé de désigner un référent Alzheimer pour le
champ sanitaire dont vous communiquerez le nom d’ici au 15 octobre 2008 à cecile.balandier@sante.
gouv.fr.

Ce référent assurera le reporting des mesures de suivi du plan en juin et décembre de chaque
année en renseignant la grille d’indicateurs jointe en annexe 5.

Par ailleurs, je vous saurai gré de bien vouloir relayer auprès des équipes hospitalières les diffé-
rents appels à projet contenus dans ce plan : centre de référence malades d’Alzheimer jeunes, identi-
fication au sein des services de soins, de soins de suite et de réadaptation de lits de réhabilitation
cognitivo-comportementale.

Sur la base du cahier des charges des unités cognitivo-comportementales en SSR joint en annexe,
vous lancerez un appel à projets auprès des établissements exerçant une activité de soins de suite et
de réadaptation et dont l’orientation du projet médical est axée sur une prise en charge polyvalente
ou gériatrique. Ces unités ne feront pas l’objet d’autorisation ni de mention spécifiques dans les
futures autorisations de SSR, mais d’une déclinaison dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens de l’établissement de santé et devront s’intégrer dans le schéma régional d’organisation des
soins.

Le surcoût annuel d’une unité (charges supplémentaires liées à l’identification de 10-12 lits) a été
estimé à 200 000 € en frais de fonctionnement et de structure (montant reconductible) et 200 000 €
en investissement (montant non reconductible).

En 2008, toutes les régions métropolitaines ont été attributaires de crédits pour l’identification d’au
moins une unité. Les unités identifiées sont financées sur l’ONDAM hors USLD pour le fonc-
tionnement et sur le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
(FMESPP) pour l’investissement.

Vous serez attentif au développement de l’outil de suivi d’activité et de recueil épidémiologique
standardisé dans toutes les consultations mémoire et centres mémoire de ressources et de recherche
de votre région. Cet outil de recueil automatisé des données a vocation à se substituer progres-
sivement à l’enquête annuelle de la DHOS à partir de 2010, date à laquelle il sera obligatoire pour
toutes les régions.

Ce plan interministériel doit permettre de répondre tant aux préoccupations et attentes des
malades et leur famille qu’à celles des professionnels des domaines sanitaires et sociaux qui
œuvrent chaque jour auprès d’eux. À cette fin, ce plan doit être un plan de proximité, l’ensemble des
mesures devant être mis en œuvre au plus près des malades et de leur entourage.

L’organisation d’assises régionales, tel que le prévoit le plan, permettra de répondre à cet objectif :
accompagner et permettre la mise œuvre du plan au niveau local et contribuer à l’application des
mesures du plan. Vous serez donc particulièrement vigilant dans l’organisation dès 2009 des assises
régionales en associant en dehors des professionnels de santé, l’ensemble des acteurs profes-
sionnels ou non, concernés par le plan. Le pilotage en est confié aux DRASS en lien étroit avec les
ARH. Un appui méthodologique et logistique vous sera apporté par l’administration centrale. Une
circulaire d’orientation vous en précisera les modalités.

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

A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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A N N E X E I I I

CAHIER DES CHARGES DES UNITÉS
COGNITIVO-COMPORTEMENTALES EN SSR

Principes d’organisation générale

Les unités cognitivo-comportementales sont identifiées dans des services existants de SSR et
comportent entre 10 et 12 lits. Ce calibrage a été fixé sur la base des caractéristiques des patients
pris en charge, du contenu du programme de rééducation et de la mise en évidence des effets
négatifs sur le comportement de la proximité d’un trop grand nombre de personnes en état de crise.

Ces unités doivent élaborer un projet spécifique pour la prise en charge de ces malades intégrant
les différents volets (projet médical, projet de soins, lieu de vie, considérations éthiques) et être iden-
tifiées au sein de l’établissement de santé sous forme d’unité fonctionnelle et d’unité médicale.

Critères d’orientation

Les unités cognitivo-comportementales situées en SSR s’adressent à des patients atteints de la
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes :
mobilité (patient valide), agressivité, troubles du comportement productifs (hyperémotivité, hallucina-
tions, troubles moteurs, agitation, troubles du sommeil graves). Les patients proviennent essen-
tiellement de leur domicile ou d’établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.

L’orientation se fera dans une structure adaptée à la complexité de la situation et de la polypatho-
logie associée dans un SSR polyvalent pour les patients monopathologiques, dans un SSR géria-
trique en cas de pathologies associées et intriquées.

L’orientation de patients en SSR est faite soit par le médecin de ville quand le malade est à
domicile, soit par le médecin responsable du service de court séjour gériatrique ou les autres
services d’aigu après la réalisation d’un bilan médical approprié, pour les patients hospitalisés.

Nature des soins

Un programme d’activités structuré et adapté peut conduire à une réduction de 20 % de ces
troubles. Ce programme a également pour intérêt majeur de diminuer l’utilisation des psychotropes
sédatifs et de la contention ; il permet en outre de stabiliser, voire de diminuer, les troubles du
comportement, de mettre en place des stratégies compensatoires du déficit cérébral ; d’assurer les
soins préventifs d’une situation de crise en l’absence d’une indication d’hospitalisation en court-
séjour en spécialité d’organe ou de réanimation et de maintenir voire d’améliorer l’adaptation aux
actes de la vie quotidienne.

De même, la rééducation de l’orientation, les groupes de validation cognitive, de thérapie par
évocation du passé, les démarches comportementales et, d’une façon plus générale, le traitement
psychosocial permettent d’améliorer très nettement la qualité de vie et de réduire l’apparition des
troubles du comportement.

Les pratiques suivantes doivent pouvoir être proposées à ces patients : psychomotricité, ergo-
thérapie, orthophonie.

Les modalités de fin de prise en charge dans cette unité spécifique doivent être définies lors de
l’élaboration de chaque projet thérapeutique.

Ressources humaines

En plus des personnels habituels de l’unité SSR, il faut des professionnels dédiés et spécifiques du
soin et de l’accompagnement :

– médecin ayant une expérience ou une formation en réhabilitation cognitivo-comportementale ;
– psychologue ;
– professionnels de rééducation (psychomotricien, ergothérapeute,...) ;
– et personnels paramédicaux (la qualification d’assistant de gérontologie n’étant pour l’instant

pas mise en place, il est possible de substituer cette compétence par celle d’aide médico-
psychologique ou d’aide-soignant ayant bénéficié ou s’engageant dans une formation appro-
priée).
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Le recours à un psychologue doit être prévu pour les équipes soignantes.

Considérations architecturales et matérielles :

– Intégration ou juxtaposition de cette unité avec le reste du service auquel elle appartient ;
– plateau technique de réadaptation aux actes de la vie courante adapté aux activités thérapeu-

tiques et plateau de réhabilitation cognitive ;
– accès à des plateaux techniques d’exploration et de rééducation spécialisés ;
– chambres à un lit ;
– espace de déambulation ;
– environnement sécurisé et rassurant ;
– lieu commun de vie sociale et d’activité.
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A N N E X E I V

CAHIER DES CHARGES
DU CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE

POUR LES MALADES ALZHEIMER JEUNES

I. – CONTEXTE

La prévalence de la maladie d’Alzheimer de survenue précoce est mal connue. Selon les données
fournies par l’assurance maladie, environ 8 000 personnes de moins de soixante ans seraient
reconnues de « affection de longue durée » (ALD) au titre de la maladie d’Alzheimer. Les probléma-
tiques spécifiques de la maladie d’Alzheimer chez des personnes jeunes doivent être abordées de
façon particulière par un centre national de référence ; ce centre pouvant être multisites, à l’exemple
des centres de référence « maladies rares ».

II. – MISSIONS DU CENTRE

Le centre développe cinq grandes missions : recherche, surveillance épidémiologique, organisation
et animation de la filière de soins, formation et information, recours et expertise. A ce titre, il
contribue à la réalisation des objectifs suivants :

– renforcer la recherche, la maladie du sujet jeune constituant un modèle d’observation et
d’analyse permettant de mieux identifier les mécanismes génétiques et physiopathologiques ;

– assurer la coordination entre les différents sites constitutifs du centre de référence ;
– envisager des pistes thérapeutiques innovantes en organisant un suivi épidémiologique par la

mise en place de cohortes de patients permettant d’initier des projets de recherche et des essais
thérapeutiques sur des patients jeunes ;

– contribuer à l’évaluation des besoins d’hébergement pour ces malades ;
– créer des synergies au niveau international avec les équipes de recherche ;
– élaborer et diffuser au niveau national des référentiels de bonnes pratiques et des outils

communs garantissant la qualité de la prise en charge des malades Alzheimer jeunes ;
– développer les connaissances, en particulier dans le domaine épidémiologique et des sciences

sociales ;
– organiser auprès des centres mémoire de ressources et de recherche et des consultations

mémoire l’activité de recours et d’expertise pour les malades Alzheimer jeunes ;
– assurer un accès immédiat et volontaire à toute nouvelle thérapeutique ;
– organiser des formations auprès des professionnels de santé ;
– développer l’information auprès des malades, de leurs proches et des professionnels de santé ;
– être l’interlocuteur des autorités administratives, des maisons départementales des personnes

handicapées, et des associations de malades pour œuvrer à l’amélioration de la prise en charge
des malades Alzheimer jeunes.

III. – APPEL À PROJETS

1. Champ de l’appel à projets

Sont éligibles au titre du présent appel à projet les centres mémoire de ressources et de recherche
labellisés conformément à l’annexe III de la circulaire DGS-DHOS-DGAS n°2005-172 du 30 mars 2005
relative à l’application du Plan Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007.

Le Centre national de référence malades jeunes est garant :
– de l’expertise médicale et scientifique dans la recherche et la prise en charge des malades

jeunes Alzheimer ;
– de la coordination en jouant un rôle de « guidance » de la prise en charge par la diffusion de

protocoles et le développement de référentiels de bonnes pratiques et la coordination avec les
autres centres de diagnostic.

2. Contenu du dossier de candidature

2.1. Fiche signalétique du centre mémoire de ressources
et de recherches candidat

Spécialité exercée du médecin responsable du CMRR, nom, prénom du chef de service de ratta-
chement du CMRR.
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2.2. Fiche structure

Effectifs médicaux en équivalent temps plein rattachés au CMRR ;
Effectifs paramédicaux en équivalent temps plein :
– IDE ;
– psychologue ;
– autres, (préciser).
File active 2007 du CMRR ;
Nombre de nouveaux patients du CMRR en 2007 ;
Nombre de CM liées au CMRR pour l’activité de recours ;
– description du plateau technique.

2.3. Publications et recherches
dans le domaine de la maladie d’Alzheimer effectuées par le CMRR

1. Liste des publications (liste des publications et communications internationales et nationales des
4 dernières années (mettre en annexe les pages pubmed avec les résumés).

2. Participation à des congrès nationaux et internationaux les quatre dernières années.
3. Programmes de recherche ces quatre dernières années et essais en cours.
4. Actions engagées ou envisagées pour animer ou participer à la surveillance de la maladie d’Alz-

heimer, préciser lesquelles.
5. Appartenance à des sociétés savantes.
6. Appartenance à des associations concernées par la maladie d’Alzheimer.

2.4. Description des actions d’information et de formation
dans le domaine de la maladie d’Alzheimer

Nombre total de formations proposées par le CMRR en 2007 ;
Nombre de formations universitaires effectuées par le CMMR en 2007 ;
L’ensemble des documents (2.1. à 2.4.) devra être fourni pour chaque site associé au Centre

national de référence.

2.5. Définition des objectifs

1. Objectifs à cinq ans.
2. Description de la démarche d’évaluation et des outils.

IV. − ANNEXES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
Nom et signature du responsable du CMRR ;
Nom et signature du chef de pôle ;
Nom et signature du chef d’établissement ;
Le rapport d’activité des trois dernières années du CMRR ;
Les CV des médecins du CMRR ;
Les avis de la commission médicale d’établissement sur la candidature du CMRR en tant que

centre national de référence pour les malades jeunes Alzheimer ;
L’avis favorable de l’ARH.

V. – PROCÉDURE

Le dossier de candidature est adressé avant le 5 novembre 2008 en 4 exemplaires avec ses
annexes à : ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sous-direction de l’organisation du système de soins,
bureau O2, 14, avenue Duquesne, 75530 Paris 07 SP.

L’examen des dossiers se déroule selon une procédure en trois étapes :

1. Étape de recevabilité

Les dossiers reçus au ministère de la santé font l’objet d’un premier examen de recevabilité sur la
base des critères suivants :

– respect du délai de dépôt du dossier ;
– respect du champ de l’appel à projets ;
– dossier complet, incluant les avis de la Commission médicale d’établissement (CME), avis favo-

rable de l’ARH.

2. Étape de sélection des dossiers

Tous les dossiers recevables sont transmis au conseil scientifique de la fondation de coopération
scientifique pour évaluer l’expertise scientifique du CMRR candidat. Cette évaluation est prise en
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compte pour la sélection des dossiers. Cette sélection est confiée à un comité composé d’un repré-
sentant de la fondation de coopération scientifique, de la direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins, de la direction générale de la santé, de la direction générale de l’action sociale, de
la direction générale de la recherche et de l’innovation, d’un représentant de l’association France
Alzheimer, du président de la fédération nationale des centres mémoire de ressources et de
recherche. Il donne un avis consultatif sur les dossiers de candidatures qu’il transmet à la ministre
de la santé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

3. Désignation du centre de référence

Le centre national de référence pour les malades jeunes Alzheimer est désigné par arrêté par la
ministre de la santé de la jeunesse, des sports et de la vie associative pour une durée de
cinq années.

Le Centre est désigné « centre de référence pour les malades Alzheimer jeunes ».

4. Évaluation des centres de référence

Le label « Centre national de référence » est délivré pour une période de cinq ans. Il est prévu une
évaluation à la fin de la troisième année de fonctionnement du centre et à la fin de la période de
labellisation.

a. Dès sa mise en place, le centre de référence se fixe des objectifs chiffrés à cinq ans, met en
place une démarche d’auto-évaluation centrée sur ses objectifs et le respect du cahier des charges.

b. Au terme des cinq années de labellisation, une évaluation externe du centre de référence
portant sur l’ensemble de la durée de fonctionnement du centre sera effectuée.

VI. – CALENDRIER DE L’APPEL À PROJETS DU CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE
POUR LES MALADES ALZHEIMER JEUNES

Septembre 2008 : diffusion de la circulaire ; DHOS.
5 novembre 2008 : date limite de réception des dossiers de candidatures ; DHOS, bureau O2.
Décembre 2008 : instruction des dossiers par la Fondation de coopération scientifique ; FCS.
Janvier 2009 : avis du comité de sélection du Centre national de référence pour les malades

Alzheimer jeunes ; DGS-DGAS-DHOS – France Alzheimer-FCS-Fédération nationale des CMRR
Janvier 2009 : désignation par arrêté de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la

vie associative du Centre national de référence pour les malades Alzheimer pour cinq ans ; DHOS.
Février 2009 : notification des crédits (0,6 M€ à l’ARH du CMRR sélectionné) ; DHOS, bureau O2.
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A N N E X E V

SUIVI SEMESTRIEL DES MESURES DHOS DU PLAN ALZHEIMER

Recueil de données à renvoyer pour le 30 juin et le 31 décembre à l’adresse suivante :
cecile.balandier@sante.gouv.fr (bureau O2)

RÉGION DONNÉES RÉGIONALES RELATIVES
au fonctionnement des structures

Mesure 11 : création de consultations mémoire (CM) dans les
zones non pourvues

– nombre de CM créées sur le semestre concerné
– nombre d’ETP médicaux et non-médicaux affectés dans les structures créées

Mesure 13 : renforcement des consultations mémoire à forte
activité

– nombre de nouveaux patients et nombre total de patients enregistrés durant le semestre
– Nombre d’ETP médicaux et non médicaux supplémentaires affectées à ces structures

renforcées

Mesure 17 : identification d’unités cognitivo-comportemen-
tales en SSR

– nombre d’unités identifiées
– nombre de lits par unité identifiée
– nombre d’ETP médicaux supplémentaires affectés spécifiquement à l’unité
– nombre d’ETP non médicaux supplémentaires affectés spécifiquement à l’unité : IDE, psycho-

logue, ergothérapeute, kinésithérapeute, autres

Mesure 34 : mise en place d’un suivi épidémiologique – nombre de CMRR et de CM équipés par l’outil national de recueil d’activité
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A N N E X E V I

CAHIER DES CHARGES « ESPACE DE RÉFLEXION ÉTHIQUE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER »
1. Contexte

Dans la maladie d’Alzheimer, la dimension éthique de la prise en charge est présente durant toute
la maladie, du diagnostic à la fin de vie. Il s’agit d’accompagner et de considérer la personne
malade, quel que soit le degré d’atteinte de la maladie, en tant que personne humaine.

De nombreuses initiatives ont déjà été prises dans ce domaine, par l’action de l’association franco-
phone des droits de l’homme âgé, au sein des Centres mémoire de ressources et de recherches
(CMRR) et également au sein des espaces éthiques.

Il manque cependant dans ce dispositif, une structure qui soit à la fois :
– un lieu de ressources documentaires et d’impulsion de cette réflexion pouvant fournir à toute

équipe qui le demande des outils, de la documentation, des listes de personnes ressources sur
le thème de la maladie d’Alzheimer ;

– un centre capable de faire la synthèse de toutes les réflexions et d’en assurer la diffusion ;
– un lieu d’animation des travaux éthiques menés sur la maladie d’Alzheimer.
C’est pourquoi la mesure 38 du plan Alzheimer prévoit la création d’un espace de réflexion éthique

sur la maladie d’Alzheimer.
2. Missions de l’espace de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer (EREMA)

Cet espace aura pour missions de :
– constituer un lieu de ressources pédagogiques et documentaires, tant pour les professionnels

que les usagers (base de données) ;
– identifier les personnes ressources dans ce domaine ;
– se mettre au service des espaces de réflexion éthiques régionaux ou interrégionaux, des centres

mémoire de ressources et de recherches (CMRR) et contribuer à la mutualisation des expé-
riences ;

– établir des liens de travail formels avec les CMRR, les ERE et avec le Comité consultatif national
d’éthique ;

– participer aux actions européennes concernant cette thématique et issues des propositions de la
présidence française ;

– poursuivre et approfondir les réflexions antérieurement menées sur les questions éthiques
soulevées par la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées et assurer la diffusion de ces
travaux ;

– animer des rencontres pour débattre en particulier des thématiques relatives au respect des
choix de la personne malade (directive anticipée, personne de confiance, participation à des
études) et à l’utilisation de nouvelles technologies (bracelets de géolocalisation notamment) ;

– assurer une veille éthique et promouvoir rapidement toute réflexion nécessaire sur la maladie
d’Alzheimer, notamment à la demande des ministères concernés ;

– approfondir, dans l’enseignement de l’éthique, les spécificités de la maladie d’Alzheimer ;
– mettre en place une recherche psychosociale sur les conditions optimales pour recueillir l’avis de

la personne malade ;
– organiser au moins deux colloques pendant la durée du plan Alzheimer.

3. Organisation de l’EREMA

L’EREMA est placé sous la responsabilité d’un professionnel ayant des compétences dans le
domaine de l’éthique et de la maladie d’Alzheimer.

L’équipe de l’EREMA est pluridisciplinaire et comporte au moins un médecin.
L’EREMA comporte un centre de documentation accessible au public.
L’EREMA est rattaché soit à un CMRR, soit à un ERE régional ou interrégional et a vocation à être

rattaché ultérieurement à un ERE.
4. Modalités de financement

Le financement de l’EREMA est assuré dans le cadre des missions d’intérêt général. Il bénéficiera,
dans ce cadre, de 0,4 million d’euros par an pour son fonctionnement. Un financement ad hoc est
prévu pour l’organisation des colloques (cf. mesure 39 du plan Alzheimer).

5. Modalités d’évaluation de l’activité du EREMA

L’activité de l’EREMA sera évaluée en prenant en compte notamment :
– le recours à l’EREMA par les professionnels ;
– le recours à l’EREMA par les usagers ;
– les liens effectifs de l’EREMA avec les CMRR et les espaces de réflexion éthiques ;
– les travaux réalisés par l’EREMA et leur diffusion ;
– les rencontres réalisées sur les questions éthiques relatives à la maladie d’Alzheimer ;
– la création d’une base de données ;
– l’organisation de 2 colloques.
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6. Procédure de sélection

Délais de remise des offres.
Les candidats sont invités à envoyer leur dossier au Ministère de la santé, de la jeunesse, des

sports et de la vie associative, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sous
direction E, dès que possible après diffusion du présent cahier des charges et avant le
5 novembre 2008 à l’adresse suivante : ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative DHOS, sous-direction de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé,
bureau E 1, droits des usagers et fonctionnement général des établissements de santé, 14, avenue
Duquesne, 75530 Paris 07 SP.

Composition du dossier :
– description du projet (composition de l’équipe de l’EREMA, locaux, modalités de fonc-

tionnement, projet, budget prévisionnel...) ;
– CV détaillé du responsable pressenti et des membres de l’EREMA ;
– avis de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration de l’éta-

blissement siège de l’EREMA ;
– avis du responsable du CMRR ou de l’ERE siège de l’EREMA.
Critères de sélection :
– expérience du responsable pressenti pour l’EREMA dans le domaine de l’éthique et de la

maladie d’Alzheimer ;
– qualité du projet proposé.

Modalités de sélection :
Les dossiers seront examinés par une commission comportant des membres de :
– la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) ;
– la direction générale de la santé (DGS) ;
– la direction générale de l’action sociale (DGAS) du ministère de la santé, de la jeunesse, des

sports et de la vie associative ;
– du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) ;
– de la fondation pour la coopération scientifique (FCS).
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques

Bureau des pratiques addictives

Circulaire DGS/MC2 n° 2008-292 du 17 septembre 2008 relative aux modalités d’application
de la seconde phase de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif

NOR : SJSP0830980C

Date d’application : 2008.

Résumé : cette circulaire précise les modalités de mise en œuvre de l’interdiction de fumer dans les
espaces extérieurs.

Mots clés : interdiction de fumer – tabac – terrasses – patios.

Textes de référence :
Article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de

fumer (art. R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la santé publique) ;
Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif ;
Circulaire DGS/MC2 no 2007-370 du 9 octobre 2007 relative à l’entrée en vigueur de la seconde

phase de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes : néant.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (pour information).

Le décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 renforce les conditions de l’interdiction de fumer dans
les lieux à usage collectif.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application du renforcement de
l’interdiction de fumer dans les espaces extérieurs.

Aux termes du décret, l’interdiction de fumer s’applique aux lieux « fermés et couverts » (les deux
conditions sont cumulatives). A l’exception des « espaces non couverts des écoles, collèges et lycées
publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement
des mineurs », les espaces extérieurs, qu’ils soient ouverts et/ou découverts, ne sont donc pas
concernés par le décret no 2006-1386 fixant les conditions de l’interdiction de fumer dans les lieux à
usage collectif.

I. – SUR LES TERRASSES
L’interdiction de fumer ne concerne pas les terrasses stricto sensu (« emplacement sur le trottoir

d’une voie publique où l’on dispose des tables et des chaises pour les consommateurs, devant un
établissement »).
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En effet, une terrasse est un espace extérieur. Aux termes du décret no 2006-1386, de tels espaces
ne sont pas concernés par l’interdiction de fumer.

Pour l’application de ce texte, doivent, en particulier, être considérés comme des espaces exté-
rieurs :

– les terrasses totalement découvertes quand bien même, elles seraient closes sur leurs côtés ;
– les terrasses couvertes mais dont le côté principal serait intégralement ouvert (en général, la

façade frontale).
J’attire votre attention sur le fait que la terrasse doit être physiquement séparée de l’intérieur de

l’établissement. Il est donc interdit de fumer sur une « terrasse » qui ne serait que le prolongement
de l’établissement dont aucune cloison ne la séparerait.

Ces règles ont d’ores et déjà été rappelées dans la circulaire DGS/MC2 no 2007-370 du
9 octobre 2007.

II. – SUR LES ESPACES DÉCOUVERTS

De même, les espaces découverts, tels une cour intérieure à ciel ouvert ou un patio par exemple,
ne répondent pas aux critères d’application de l’interdiction de fumer, puisque si tous les côtés en
sont fermés (hors portes d’accès), ce ne sont pas des espaces couverts. Dès lors, ils ne sont pas
concernés par l’interdiction de fumer prévue par le décret no 2006-1386.

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

D. HOUSSIN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de la défense
et de la sécurité civiles

Sous-direction de la gestion des risques

Bureau de la réglementation incendie
et des risques de la vie courante

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques liés
à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de l’environnement intérieur, des milieux de travail
et des accidents de la vie courante

Circulaire interministérielle DGS/SDEA2/DDSC/SDGR no 2008-297 du 23 septembre 2008 relative à
la surveillance des intoxications au monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre
modifiant la circulaire DGS/SD7C/DDSC/SDGR no 2005-552 du 14 décembre 2005

NOR : SJSP0830971C

Date d’application : immédiate.

Résumé : Un nouveau système de surveillance des cas avérés ou soupçonnés d’intoxication au
monoxyde de carbone a été généralisé à toute la France depuis le 1er janvier 2005. Après ces trois
premières années de fonctionnement, les acteurs locaux ont formulé un certain nombre d’observa-
tions. La présente instruction a pour objet d’actualiser la circulaire du 14 décembre 2005

Mots clés : monoxyde de carbone, intoxication, signalement, notification, enquête.

Références :

Articles L. 1311-1 à 1312-2 du code de la santé publique.

Loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, article 81.

Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Règlement sanitaire départemental type établi par la circulaire du 9 août 1978, titre II.

Circulaire no DAGPB/MSD/MISSION ARTT/SRH/2002/625 du 23 décembre 2002 relative à la
gestion des situations exceptionnelles et astreintes pour les personnels techniques et adminis-
tratifs des directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales.

Circulaire DGS/SD7C no 623 du 24 décembre 2003 relative à l’expérimentation de la surveillance
des intoxications au monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre.

Circulaire DDSC/DGS du 12 octobre 2004 relative à la campagne 2004-2005 de prévention et
d’information sur le risque d’intoxication au monoxyde de carbone.

Circulaire DDSC/DGS no 25 du 29 janvier 2008 relative à la surveillance des intoxications au
monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre modifiant la circulaire
DGS/SD7C/DDSC/SDGR no 2005-552 du 14 décembre 2005.
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Textes modifiés :

Circulaire interministérielle DGS/SD7C/DDSC/SDGR no 2005-552 du 14 décembre 2005 relative à
la surveillance des intoxications au monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre
modifiant la circulaire DGS/7C no 2004-540 du 16 novembre 2004.

Circulaire DGS/7C no 2004-540 du 16 novembre 2004.

ANNEXE I. – Surveillance des intoxications au monoxyde de carbone ; formulaire B
« Intoxiqué ».

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les
préfets de région, (cabinet), directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour
information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, (cabinet, pour infor-
mation), directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour application) ;
Monsieur le préfet de police (cabinet, pour information) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des services communaux d’hygiène et de santé (pour application).

Dans le cadre de la surveillance des intoxications oxycarbonées, l’Institut de veille sanitaire (InVS)
a mis en place une application informatique permettant aux SSE ou aux SCHS (enquêtes environne-
mentales) et aux MISP ou aux CAP (enquêtes médicales) de renseigner les données recueillies au
cours des enquêtes qu’ils mènent.

La circulaire du 14 décembre 2005 avait pour objet de vous communiquer les fiches explicatives et
les formulaires à utiliser dans le cadre de ce système de surveillance.

A l’issue des premières années de fonctionnement de ce nouveau système de surveillance, vous
nous avez fait part de vos propositions d’amélioration du système. L’InVS a entrepris une refonte de
l’application informatique qui devrait être disponible dans sa nouvelle version en septembre 2009.

Sans attendre la refonte complète de l’application, il a été décidé de modifier le formulaire
d’enquête B « Intoxiqué » utilisé par les MISP et les CAP dans le cadre de l’enquête médicale.

L’objet de la présente circulaire est de vous communiquer le formulaire B modifié. Il conviendra,
dès le 1er septembre 2008 d’utiliser ce nouveau support dans le cadre du dispositif de surveillance
des intoxications par le monoxyde de carbone. Les autres formulaires fixés par la circulaire du
14 décembre 2005 restent inchangés.

Par ailleurs, nous vous demandons de continuer à sensibiliser et mobiliser vos relais et partenaires
pour améliorer l’exhaustivité du système de surveillance et afin que l’ensemble des acteurs locaux
puissent lutter efficacement contre les intoxications par le monoxyde de carbone en informant
notamment le public de façon permanente.

Nous vous remercions de bien vouloir continuer à nous faire part des difficultés que vous pourriez
rencontrer dans le fonctionnement de ce système de surveillance.

Pour la ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports

et de la vie associative et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Pour la ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales

et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,

A. PERRET
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Personnes âgées

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale de l’action sociale

Sous directions des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation
financière et comptable (5B)

Lettre DGAS/5B du 15 septembre 2008 relative aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés
par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Etienne

NOR : MTSA0830966A

Objet : CPOM des EHPAD gérés par le CCAS de Saint-Etienne

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité à Monsieur le
préfet de la Loire, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, 4, rue des
Trois-Meules, BP 219, 42013 Saint-Etienne Cedex 2.

Comme suite à votre lettre du 7 août 2008, j’ai l’honneur de vous confirmer, qu’en application des
articles L. 313-11 et R. 314-43-1 du CASF, vous pouvez conclure avec le président du conseil général
de la Loire et le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Etienne, un CPOM
sur l’ensemble des structures pour personnes âgées gérées par ledit CCAS.

Cet acte administratif contractuel devra prévoir qu’il met fin d’un commun accord aux neuf
conventions tripartites qui ont été conclues entre décembre 2004 et 2008, afin de faire concorder la
durée du CPOM (cinq ans) avec la durée des conventions tripartites, elle aussi de cinq ans. Il
conviendra sur ce point de modifier, après signature du CPOM, la fiche SAISEHPAD de ces établisse-
ments afin de mettre à jour le système d’information.

Le CPOM va donc se substituer à l’ensemble des conventions tripartites, ou plus exactement en
tenir lieu. S’il s’agissait d’une association gestionnaire, le CPOM pourrait aussi intégrer l’autorisation
de frais de siège social qui a aussi une durée de cinq ans.

Il vous appartient avec vos partenaires signataires de déterminer le périmètre de ce CPOM. Il doit
évidemment inclure les neuf EHPAD. La dotation globalisée commune afférente aux soins doit être
calculée en fonction du GMPS calculé sur l’ensemble des résidents des neuf EHPAD, et ce dans la
limite des tarifs plafonds qui viennent d’être fixés par arrêté interministériel du 16 juillet 2008. Cette
dotation globalisée de financement des soins ne doit donc pas être calculée sur « la moyenne de la
moyenne » des GMPS des neuf EHPAD mais sur un GMPS « global ».

Le conseil général devrait lui aussi calculer sa dotation globalisée commune afférente à la dépen-
dance en fonction du GMP « global » des neuf EHPAD.

Les quatre autres structures bénéficiant encore de forfaits de soins courants en voie d’extinction
ou totalement non médicalisées peuvent être incluses dans le CPOM. Cette inclusion aura pour effet
concomitant d’étendre la capacité en places du CPOM et de diminuer son GMPS « global » et son
GMP « global ». Cependant, les équations tarifaires de calcul des dotations globalisées communes
permettent de prendre en compte de façon financièrement équitable ce « double effet ».

Le CCAS a intérêt à opter pour un CPOM à « assiette large » qui devrait lui éviter de se voir
« geler » les moyens de certains de ces établissements : l’analyse du respect de la tarification plafond
précité s’analysant sur l’ensemble des structures.

Cela peut permettre d’établir un ou deux budgets annexes (un budget annexe commun aux neuf
EHPAD et un budget annexe commun aux foyers logements non médicalisés) au budget principal du
CCAS au lieu des treize budgets annexes actuels.
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Le fondement d’un CPOM est de responsabiliser le gestionnaire en lui permettant de redéployer
des moyens entre établissements ou de les mutualiser : l’effectivité de cet objectif doit faire l’objet
du dialogue de gestion annuel relatif à la réalisation des objectifs avec les autorités de tarification.

Un CPOM sur des EHPAD vient d’ailleurs d’être conclu en Ardèche avec le conseil général et la
Mutualité de ce département, il intéresse 600 résidents. Un autre est en négociation dans la
Côte-d’Or, toujours avec la mutualité de ce département, et devrait englober vingt EHPAD et des
SSIAD.

La sous-directrice des institutions,
des affaires juridiques et financières,

S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE,

DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales

Circulaire interministérielle SGMAS/DGESCO/CNSA  no 2008-298 du 25 septembre 2008 relative à
l’avenant au protocole d’assistance aux maisons départementales des personnes handicapées
« MDPH » en vue de la fourniture aux MDPH des données de gestion des personnes handi-
capées gérées par les services de l’Etat

NOR : SJSX0830979C

Date d’application : immédiate.
Résumé : un avenant au protocole d’assistance aux maisons départementales des personnes handi-

capées précise les conditions de fourniture aux MDPH des données de gestion des personnes
handicapées gérées par les services de l’Etat.

Mots clés : MDPH – Avenant – Protocole d’assistance – Systèmes d’information – ITAC-OPALES.
Textes de références :

Circulaire du 24 juin 2005 relative au concours apporté par l’Etat au fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées ;

Circulaire interministérielle no DPMA/SG/DAGEMO/DAGPB/CNSA/2006/188 du 26 avril 2006
relative au protocole d’assistance aux MDPH en vue d’assurer la continuité des systèmes
d’information existant au 1er janvier 2006.

Texte modifié :
Protocole d’assistance à la mise en place des maisons départementales des personnes handi-

capées et son annexe technique.
Annexes :

Annexe I. – Avenant au protocole d’assistance à la mise en place des maisons départementales
des personnes handicapées pour la reprise des données et arrêt de service et d’exploitation
des applicatifs ITAC-OPALES ;

Annexe II. – Protocole d’assistance à la mise en place des maisons départementales des
personnes handicapées et son annexe technique.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la
santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre de l’éducation nationale,
le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs
les préfets de région, directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions
départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (pour exécution) ;
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 exécution) ; Mesdames et Messieurs
les recteurs d’académie (pour information) ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs d’aca-
démie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale (pour exécution).
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En application de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, pour la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, une maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), a été créée dans chaque département, sous forme de groupement d’intérêt public
(GIP). La convention constitutive du groupement précise la nature du concours apporté par les membres.
La circulaire du 24 juin 2005 a fixé le cadre dans lequel l’Etat devait apporter son concours aux MDPH
sous forme de prestations de moyens humains, immobiliers, financiers et en termes de systèmes d’infor-
mation. Il est cependant apparu depuis nécessaire de préciser l’« offre de service » que propose l’Etat aux
MDPH en matière de systèmes d’information en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des
systèmes d’information qui existaient au 1er janvier 2006, en facilitant notamment l’accès aux applications
« Informatisation et traitement des COTOREP » (ITAC) et « outils de pilotage et d’administration locale de
l’éducation spéciale » (OPALES). Pour ce faire, un protocole d’assistance des services de l’Etat aux MDPH
a été diffusé aux MDPH via la circulaire no 188 sus mentionnée afin de garantir l’accès des MDPH aux
applications ITAC et OPALES.

Au bout de près de deux ans de mise en application du protocole d’assistance, après la mise en place
des MDPH et l’acquisition par ces dernières de leurs propres applications informatiques de gestion des
dossiers adultes et enfants, l’usage des applications ITAC et OPALES peut être abandonné par les MDPH
qui le souhaitent.

L’objet de l’avenant ci-joint au protocole d’assistance est de permettre aux MDPH qui souhaitent arrêter
l’usage des applications ITAC et OPALES ou qui ont déjà arrêté d’utiliser ces applications, de récupérer les
données de gestion qui s’y trouvent afin d’en incorporer tout ou partie dans les systèmes d’informations
qu’elles ont acquis en propre, voire de les consulter à l’aide d’une application qui sera fournie gratui-
tement par la CNSA et qui pourra être installée dans chaque MDPH qui le souhaite.

Il vous appartient d’informer les partenaires locaux de la possibilité qui leur est offerte de bénéficier de
cet avenant au protocole d’assistance. Pour cela, il suffit que les MDPH acceptent d’adhérer aux clauses
dudit avenant au protocole qui définissent le rôle de chacun dans la mise en œuvre des procédures et
dans l’exécution des tâches matérielles nécessaires à la fourniture des données de gestion des applicatifs
ITAC et OPALES et conditionnant à terme l’arrêt de l’usage des ces applications.

Il est rappelé que, préalablement à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère
personnel, il appartient aux MDPH de procéder aux déclarations réglementaires prévues dans le cadre des
dispositions du décret no 2007-965 du 15 mai 2007 ou, si leur système d’information n’est pas conforme à
ce décret, de procéder aux déclarations obligatoires auprès de la CNIL.

Le fait pour une maison départementale de demander l’application de l’avenant au protocole vaut
acceptation du contenu de celui-ci.

Vous voudrez bien nous rendre compte de difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de
la présente instruction par le biais du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.

Pour le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité :

Pour la ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative :

Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,

J.-M. BERTRAND

Pour le ministre de l’éducation national :
Le directeur général de l’enseignement scolaire,

J.-L. NEMBRINI

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

L. VACHEY
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A N N E X E I

Avenant au protocole d’assistance à la mise en place des maisons départementales des personnes
handicapées pour la reprise des données et arrêt de service et d’exploitation des applicatifs ITAC-
OPALES modifiant les dispositions de la circulaire interministérielle DPMA/SG/DAGEMO/
DAGPB/CNSA no 2006-188 du 26 avril 2006 relative au protocole d’assistance aux MDPH en vue
d’assurer la continuité des systèmes d’information existant au 1er janvier 2006

Résumé : ce texte définit les modalités de mise à disposition des données contenues dans les bases
des applicatifs ITAC et OPALES des MDPH ainsi que les conditions de l’arrêt du service associé à
ces deux applications.

Mots clés : MDPH – protocole d’assistance systèmes d’information.
Texte de référence : la circulaire du 24 juin 2005 relative au concours apporté par l’Etat au fonc-

tionnement des maisons départementales des personnes handicapées.
Annexe technique : modalités de mise en œuvre pour la reprise des données et arrêt de service et

d’exploitation des applicatifs ITAC– OPALES. Version 7.10 du 17 juin 2008.
Circulaire interministérielle DPMA/SG/DAGEMO/DAGPB/CNSA no 2006-188 du 26 avril 2006

relative au protocole d’assistance aux MDPH en vue d’assurer la continuité des systèmes
d’information existant au 1er janvier 2006.

1. Préambule

Le présent document modifie les dispositions de la circulaire interministérielle
DPMA/SG/DAGEMO/DAGPB/CNSA no 2006-188 du 26 avril 2006 relative au protocole d’assistance

aux MDPH en vue d’assurer la continuité des systèmes d’information existant au 1er janvier 2006 et
en particulier les articles 2.1 à 2.3.

Le présent avenant représentant la phase de reprise des données suivi de la période d’arrêt
d’exploitation des applications nationales ITAC et OPALES afin de récupérer les données de reprise
dans des conditions de sécurité suffisantes en utilisant l’interconnexion aux réseaux des deux minis-
tères en charge de l’exploitation mise en place par ce même protocole et de permettre à ceux-ci d’en
arrêter l’exploitation.

Elaboré après consultations des maisons départementales des personnes handicapées et des
services d’état, cet avenant est proposé aux partenaires locaux pour définir les modalités d’une mise
à disposition des données hébergées par les applications « Informatisation des traitements adminis-
tratifs des COTOREP » (ITAC) et « outils de pilotage et d’administration Locale de l’éducation
spéciale » (OPALES) permettant l’arrêt des services applicatifs et de d’exploitation concernés.

Il inclut en particulier une offre de services couvrant les points suivants :
– la mise à disposition des documentations fonctionnelles ITAC et OPALES ;
– la prise en compte de la demande ;
– l’établissement d’une planification de mise à disposition ;
– la mise à disposition des fichiers de reprise permettant des tests ;
– la fourniture, par la CNSA et sous son contrôle exclusif, d’un outil informatique permettant la

consultation des données de reprise ne nécessitant plus d’accéder « en ligne » aux applications
ITAC et OPALES. Cet outil sera livré automatiquement aux MDPH à la signature du protocole et
au plus tard à la date de récupération des fichiers de reprise.

Une annexe technique, pour chacune des applications et une annexe technique d’arrêt des services
d’accès aux applications complètent le présent avenant afin d’en préciser les modalités et conditions.

2. Responsabilités d’exécution

2.1. Le responsable des traitements
Le responsable des traitements est le directeur de la maison départementale des personnes handi-

capées. Il devra s’assurer de la sécurité physique et logique ainsi que l’utilisation qui sera faite des
données récupérées.

2.2. Personnes habilitées à signer le présent avenant
N’est autorisée que la personne désignée par la commission exécutive de la MDPH.
Ce principe d’autorisation est conforme :
– aux « demandes d’avis relatifs à l’utilisation des systèmes d’information de l’Etat de gestion du

handicap par les maisons départementales des personnes handicapées » adressées à la CNIL,
respectivement pour l’application OPALES, par le directeur général de l’enseignement scolaire
(DGESCO) et le directeur général de l’action sociale (DGAS) et pour l’application ITAC, par le
directeur de l’administration générale et de la modernisation (DAGEMO) ;
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– au projet de décret en Conseil d’Etat relatif au traitement des données à caractère personnelles
par les maisons départementales des personnes handicapées.

2.3. Eléments préalables nécessaires à la demande de reprise
Afin de faciliter les études nécessaires au projet de reprise, une documentation portant princi-

palement sur les données contenues dans les applications ITAC et OPALES est mise à disposition de
la MDPH par la CNSA. Cette demande n’est porteuse en soi d’aucun autre effet. L’ensemble des
documents ci nommés sont disponibles sur l’extranet de la CNSA ou peuvent être directement
demandés à la CNSA par Email.

Les informations contenues dans les livraisons étant nominatives, à caractère personnel et sensi-
bles, les conditions de sécurité dans la récupération et dans le stockage de ces dernières doivent
respecter les conditions de sécurité liées aux contraintes imposées par la CNIL. Mise à disposition
des fichiers de reprise

Chacun des services informatiques concernés de l’Etat réalisent une extraction exhaustive sur les
données correspondantes à un département. Ces informations sont complétées, selon le cas, des
fichiers utilisés comme référentiel.

3. Conditions liées à la réalisation de l’avenant

La réalisation du présent avenant implique le respect d’engagements de la part de la MDPH et de
contraintes liées aux services applicatifs, à savoir :

a) Que l’avenant peut être signé pour une application ou pour les deux applications et ce, à des
périodes différentes.

b) Que l’avenant est mis en jeu dans son ensemble une seule fois dans sa totalité. Il est composé
d’une livraison (qui reste facultative) portant sur l’ensemble des données d’exploitation contenu dans
la base départementale du signataire (et du(des) référentiel(s) associé(s) selon le cas).

c) Que la signature de l’avenant engage les services d’exploitation des ministères concernés à
mettre à disposition les fichiers de reprises conformément aux modalités précisées dans les annexes
techniques du présent avenant mais ne les engagent d’aucune manière à une assistance ou à un
support liés aux aspects qualitatif ou métier liés aux données livrées.

d) Que la signature de l’avenant engage la MDPH à demander la date d’extraction des fichiers de
reprise dans le mois qui suit celui de la date de signature.

e) Que la livraison des données de reprise implique que les services d’Etat pourront supprimer
l’accès à l’application concernée à partir de la 3e semaine qui suit cette mise à disposition ou
réception et désengage dans le même temps les services d’Etat aux supports techniques et fonc-
tionnels proposés jusqu’alors sur l’application concernée autres que ceux nécessaires liés à la
déconnexion des services d’accès à l’application et aux réseau des ministères.

f) Que, sans réclamation reçue par les services d’Etat dans les 15 jours qui suivent sa récupération
ou sa réception, les fichiers de reprise seront réputés conformes et acceptés par la MDPH.

3.1. Volet fonctionnel
Il appartient aux responsables de la MDPH de vérifier l’opportunité de l’opération de reprise de

données et d’en planifier son organisation.
Un support fonctionnel, limité au le champ de l’outil de consultation des fichiers de reprise et géré

exclusivement par la CNSA, sera proposé à chaque MDPH qui souhaite l’intégrer à leur système
d’information.

3.2. Volet technique
Il appartient aux responsables de la MDPH et à ses services informatiques de vérifier les conditions

d’acquisition, de reprise des données ainsi que leur intégration à leur système d’information, d’en
planifier la mise en œuvre en tenant compte des dispositions prises par les services de l’Etat.

Il appartient aussi à la MDPH de prendre les mesures de protection et de sécurité des fichiers de
reprise à partir du moment où cette dernière en a fait l’acquisition auprès des services d’Etat. La
MDPH vérifiera que les principes liés à l’utilisation et à la conservation des données de reprise sont
en conformité avec la réglementation en vigueur.

Un support technique, limité au périmètre de l’outil de consultation des fichiers de reprise et géré
exclusivement par la CNSA, sera proposé à chaque MDPH qui souhaite lintégrer à leur système
d’information.

3.3. Mise à disposition des matériels, logiciels, licences et maintenance
Les dispositions du paragraphe 2.3 de la circulaire interministérielle DPMA/SG/DAGEMO/

DAGPB/CNSA no 2006-188 du 26 avril 2006 relative à la mise à disposition des matériels, logiciels,
licences et maintenance sont modifiées de la façon suivante :

Au lieu de :
« Les personnels mis à disposition de la MDPH par les services de l’Etat le sont avec les matériels

informatiques, les logiciels et les licences nécessaires à l’utilisation d’ITAC et d’OPALES »
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Lire :
« , Les personnels mis à disposition de la MDPH par les services de l’Etat le sont avec les matériels

informatiques, les logiciels et les licences nécessaires à l’utilisation d’ITAC et d’OPALES. Ce matériel
reste à la disposition des MDPH en cas d’arrêt de service ou d’exploitation d’ITAC ou d’OPALES ».
Les licences Word qui étaient nécessaires au fonctionnement des impressions d’OPALES restent à la
disposition de la MDPH mais leur renouvellement n’est pas assuré en cas de changement de version
ou de remplacement du matériel par la MDPH.

4. Procédures de mise en œuvre

4.1. Actions de coordination par la CNSA

La CNSA coordonne les demandes de reprises formulées par les MDPH par l’intermédiaire d’un
support téléphonique spécifique lié aux demandes de signature du protocole.

En sa qualité de coordonnateur, la CNSA recense les difficultés liées à la planification des extrac-
tions de reprises et identifie avec les services de l’Etat concernés les solutions ou les moyens à
apporter pour répondre au besoin.

La CNSA est responsable du suivi de l’exécution de l’avenant et de la bonne marche des actions
nécessaires à la réalisation de celui-ci.

La CNSA prend en charge le support lié à l’installation, la configuration et à l’utilisation de l’outil
de consultation des fichiers de reprise pour chaque applications dans les limites du périmètre fonc-
tionnel et technique de ce dernier.

4.2. Initialisation de l’avenant

La MDPH adresse sa demande à la CNSA soit par courrier, soit par fax en utilisant les formulaires
mis à sa disposition. Les modalités sont précisées dans l’annexe correspondante. La CNSA compile
et priorise les demandes d’extraction et envoie mensuellement aux services des ministères
concernés l’ensemble des travaux à réaliser ainsi qu’un tableau représentant une planification prévi-
sionnelle d’arrêt des services applicatifs. Les demandes d’extraction sont listées par ordre de priorité.

Le cas échéant, la CNSA intègre dans la liste les MDPH qui auraient déjà formulé une demande
mais qui n’auraient pas été servies le mois précédent.

4.3. Exécution de l’avenant

Les demandes sont regroupées pour planification. Les services de l’Etat confirment les dates de
mise à disposition souhaitées par les MDPH. Dans le cas contraire, la CNSA recherche une solution
permettant de satisfaire au mieux les parties.

Dans tous les cas, la date finale retenue engage les services d’Etat à la respecter.

4.4. Acquisition des données

Suivant la planification arrêtée, le directeur de la MDPH est informé personnellement par la CNSA
des informations nécessaires au décryptage des fichiers de reprise. Le directeur de la MDPH devra
veiller à informer la personne nommée dans la fiche de demande de ces informations.

Il appartient à la MDPH de s’organiser afin de vérifier si la lecture de l’ensemble des informations
des fichiers est possible durant les 15 jours suivant la fourniture des fichiers. Au-delà de cette pé-
riode et sans autre information de la part de la MDPH, ces derniers seront systématiquement
supprimés définitivement du serveur des services de l’état à la suite de ce même délai et considérés
comme acceptés.

Les modalités et conditions propres à la livraison et à son utilisation sont précisées dans les
annexes techniques du présent avenant.

Demande de reprise pour l’application ITAC

Expéditeur : direction de la MDPH
Destinataire : directeur départemental du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle
* Copie : CNSA, 66, avenue du Maine, 75682 Paris Cedex 14, fax : 01-53-91-28-86.

MDPH du département de : ............................................................................................................................................

Date de la demande : / /
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Personne désignée par la direction de la MDPH comme destinataire et responsable des opérations
de reprise des données et du suivi de la procédure pour la MDPH :

Nom : ........................................................................................................................................................

Fonction : ......................................................................................................................................................

Tél. : .........................................................................................................................................................

E-mail : .......................................................................................................................................................

Date souhaitée de la mise à disposition des fichiers de reprise : / /

Pour la Maison Départementale des Personnes Handicapées
Le Directeur :

* La CNSA récupère les demandes et en coordonne la transmission aux services de l’Etat le 25 du
mois de la demande. Les services de l’Etat (sous la responsabilité, direction de l’administration
générale et de la modernisation des services du ministère du travail, des relations sociales, de la
famille et de la solidarité « DAGEMO ») traitent les demandes en lien avec le protocole.
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Demande de reprise pour l’application OPALES

Expéditeur : direction de la MDPH
Destinataire : MEN - STSI - B1, application OPALES, 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex, fax : 01-55-

55-35-29.
* Copie : CNSA, 66, avenue du Maine, 75682 Paris Cedex 14, fax : 01-53-91-28-86.

MDPH du département de : ............................................................................................................................................

Date de la demande : / /

Personne désignée par le Directeur de la MDPH comme destinataire et responsable des opérations
de reprise des données et du suivi de la procédure pour la MDPH :

Nom : ........................................................................................................................................................

Fonction : ......................................................................................................................................................

Tél. : .........................................................................................................................................................

E-mail : .......................................................................................................................................................

Date souhaitée de la mise à disposition des fichiers de reprise : / /

Pour la Maison Départementale des Personnes Handicapées
Le Directeur :

* La CNSA récupère les demandes et en coordonne la transmission aux services de l’Etat le 25 du
mois de la demande. Les services de l’Etat (sous la responsabilité du Service des technologies et des
systèmes d’information du ministère de l’éducation nationale « STSI ») traitent les demandes en lien
avec le protocole.
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A N N E X E I I

ANNEXE TECHNIQUE

A l’avenant au protocole d’assistance à la mise en place des MDPH. Modalités de mise en œuvre
pour la reprise des données et arrêt de service et d’exploitation des applicatifs ITAC-OPALES
modifiant les dispositions de la circulaire interministérielle DPMA/SG/DAGEMO/DAGPB/CNSA
no 2006-188 du 26 avril 2006 relative au protocole d’assistance aux MDPH en vue d’assurer la
continuité des systèmes d’information existant au 1er janvier 2006.

ANNEXE TECHNIQUE ITAC

Demande de travaux au MTRSS

La CNSA transmet aux services de l’Etat concerné la liste des demandes provenant des MDPH.
Cette liste est priorisée.

Cette liste doit être transmise au plus tard le 25 du mois M pour planification le mois M+1, dans la
mesure des disponibilités des services techniques et du nombre des demandes.

Le 30 du mois M, le MTRSS valide les dates souhaitées par les MDPH.
Les extractions sont réalisées selon le calendrier établi le mois précédent.
La CNSA se charge d’informer les MDPH concernées de ce calendrier.

Le MTRSS envoie les demandes de travail accompagnées du mode opératoire aux équipes infor-
matiques régionales concernées.

Seules les demandes envoyées par la CNSA seront prises en compte par le MTRSS.
A partir du planning proposé par la CNSA, le MTRSS planifie les extractions avec l’infogérant du

ministère.

Contrôle des données

L’infogérant réalise les contrôles suivants sur les extractions effectuées :
– contrôle de la bonne exécution du batch ;
– contrôle du fichier de log.
Le contrôle de cohérence desdonnées n’est pas la charge du MTRSS.
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Mise à disposition des données

Les fichiers de reprise cryptés sont gravés sur CD-ROM/DVD et envoyés par lettre recommandée
avec accusé de réception au directeur de la MDPH exclusivement.

La MDPH dispose de 15 jours ouvrés pour récupérer l’extraction et en valider le contenu, délai
au-delà duquel les informations transmisses seront considérées comme exploitables.

A compter de la réception de l’export, la MDPH s’engage à ne plus saisir d’informations dans
l’application ITAC. L’accès à ITAC peut être coupé par l’équipe informatique régionale dans les
15 jours ouvrés suivant la réception des fichiers de reprise.

Modalité particulière interne au MTRSS

L’extraction est réalisée sur un serveur un hébergé au CESIAN, le résultat de l’extraction est crypté.
Chaque EIR récupère les fichiers cryptés pour l’ensemble des départements de sa région et les

grave sur CD-ROM/DVD.
L’EIR est chargé de l’envoi du résultat au directeur de la MDPH transfert selon les modalités

précisées.
En cas de non-validation de la part de la MDPH, la procédure d’extraction est rejoué dans son

ensemble. La conformité de l’extraction porte exclusivement sur les aspects techniques de
l’extraction. En aucun cas elle ne peut porter sur la qualité des données.

Support

Le service support sur l’application est arrêté à la réception des fichiers par la MDPH et au plus
tard dans les 15 jours suivant la réception des fichiers de reprise, sauf en cas de non-validation tech-
niques des fichiers reçus.

ANNEXE TECHNIQUE OPALES

L’extraction de reprise est mise en œuvre à partir de la version 2.4 d’OPALES.
Sauf si le COPIL Opales décidait d’une mise en production d’une version ultérieure.

Demande de travaux au MEN

La CNSA transmet aux 2 services de l’Etat concernés la liste des demandes provenant des MDPH.
Cette liste est priorisée.

Cette liste doit être transmise au plus tard le 25 du mois M pour planification le mois M+1, dans la
mesure des disponibilités des services techniques et du nombre des demandes.

Sous cinq jours ouvrés, à compter du 25 du mois M, le MEN retourne à la CNSA un calendrier de
mise à disposition des extractions pour le mois M+1, dans la mesure de la capacité des services
concernés.

Les extractions sont faites tout au long du mois selon le calendrier fourni à la CNSA.
La CNSA devra informer les MDPH concernées de ce calendrier.
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La répartition des bases OPALES par centre d’exploitation est la suivante :

Modalité particulière
Les bases OPALES sont gérées par 2 services d’exploitation du ministère, Rennes et Versailles.

Serveur de Rennes
Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Bouches-du-

Rhône, Charente, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Doubs, Drôme, Essonne,Eure, Gard,
Gironde, Haut-Rhin, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Haute-Saône, Haute-Corse, Hautes-
Alpes, Hautes-Pyrénées, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-
Garonne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Réunion,
Savoie, Seine-Saint-Denis, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Vaucluse,
Vendée.

Serveur de Versailles
Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Aude, Aveyron, Calvados, Cantal, Charente-Maritime, Côtes

d’Armor, Dordogne, Eure-et-Loir, Finistère, Corse-du-Sud, Gers, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loir-
et-Cher, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pyrénées-
Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Haute-Savoie, Paris,
Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Var, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Hauts-
de-Seine, Val-d’Oise, Guadeloupe, Martinique.

La CNSA devra donc envoyer les demandes le concernant à chaque centre.
Les demandes de la CNSA seront faites via courriel aux centres d’exploitation de Rennes et

Versailles avant le 25 du mois.
Seules les demandes envoyées par ce biais à ces adresses seront prises en compte par le MEN.

Contrôle des données

Les 2 centres d’exploitation de Rennes et Versailles effectuent les contrôles suivants sur les extrac-
tions effectuées :

– contrôle de la bonne exécution du batch : déroulement du batch sans interruption ;
– contrôle du fichier de log : pas d’erreur dans les logs.
Le contrôle de cohérence des données n’est pas la charge des services de l’Etat.
La validation des données transmises interviendra au plus tard 2 semaines après leur mise à

disposition.

Mise à disposition des données

La CNSA envoie au site de Versailles un fichier Excel sécurisé contenant les adresses postales des
directeurs de MDPH et un fichier Excel contenant un mot de passe par MDPH.
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Le site de Versailles centralisera les extractions des deux sites de Versailles et Rennes, cryptera ces
données en mettant comme mot de passe de décryptage pour chaque MDPH le mot de passe
contenu dans le fichier Excel que la CNSA aura envoyé. Les fichiers seront copiés sur clés USB à
Versailles et envoyés par Versailles en recommandé avec accusé de réception à l’attention du
directeur de MDPH concerné à l’adresse indiquée dans la feuille Excel.

La CNSA enverra en recommandé avec accusé de réception à chaque directeur de MDPH le mot de
passe de décryptage.

La MDPH dispose de 15 jours ouvrés pour récupérer l’extraction et en valider le contenu, délai
au-delà duquel les informations transmises seront considérées comme exploitables.

A compter de la réception de l’export, la MDPH s’engage à ne plus saisir d’informations dans
l’application OPALES. L’accès à OPALES peut être coupé par l’équipe informatique régionale dans les
15 jours ouvrés suivant la réception des fichiers de reprise.

Support

Aux utilisateurs : le service de support proposé par les services de l’Etat est 15 jours après le retour
du RAR.

Aux éditeurs privés : les services de l’Etat ne proposent pas de support aux éditeurs privés.

Documentation

Une documentation du modèle physique des données et du dictionnaire des données OPALES
représentatif du format d’extraction qui leur sera proposée est mise à disposition des MDPH par la
CNSA.

Périmètre des extractions

ITAC

1. Toutes les tables de la base départementale correspondant à la MDPH signataire.

OPALES

1. Toutes les tables de la base départementale correspondant à la MDPH signataire.

2. Le référentiel propre à l’application OPALES :

2.1. Nomenclature FINESS

2.2. Nomenclature RAMSESE

Documents de références

Documentation fonctionnelle OPALES de l’offre de services CNSA.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840511V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Ravenel à Mirecourt (Vosges),
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
5 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Jean-Monnet d’Epinal : 1 poste, branche administrative ;
– centre hospitalier Ravenel à Mirecourt : 1 poste, branche administrative ;
– centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges : 2 postes branche administrative ;
– EHPAD de Cornimont : 1 poste branche administrative.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2° du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires 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 centre
hospitalier de Ravenel, direction des ressources humaines, BP 199, 88507 Mirecourt, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840512V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional et universitaire de Tours
(Indre-et-Loire), 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 7 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier 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
faisant foi, au directeur du personnel et des affaires sociales du centre hospitalier régional et univer-
sitaire, 2, boulevard Tonnellé, 37044 Tours Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires medicaux
de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840523V

L’avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de 7 secrétaires médicaux qui aura
lieu au centre intercommunal des Alpes du Sud (Hautes-Alpes), publié au Bulletin officiel no 2008/8
du 15 septembre 2008, page 606, no NOR SJSH0840373V, est annulé.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840486V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Bourges (Cher), 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 3 postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

1 poste au centre hospitalier de Bourges ;
2 postes au centre hospitalier George-Sand à Bourges.
Peuvent être candidats 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 administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier 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
faisant foi, au directeur du centre hospitalier, 145, avenue François-Mitterrand, 18020 Bourges Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840478V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Bourges (Cher), 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 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers (branche gestion financière) 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, 145, avenue François-Mitterrand, 18020 Bourges Cedex. Les dossiers
d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SJSH0840479V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier Esquirol à Limoges, (Haute-
Vienne), dans les conditions fixées au chapitre III de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe
(branche bureautique) vacant dans cet établissement.

Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans condi-
tions de diplômes.

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
directeur du centre hospitalier Esquirol, direction des ressources humaines, 15, rue du Docteur-
Marchand, 87025 Limoges Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SJSH0840480V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire de Nice (Alpes-
Maritimes), dans les conditions fixées au chapitre III de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe
vacant dans cet établissement.

Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans condi-
tions de diplômes.

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
directeur général du centre hospitalier universitaire, hôpital de Cimiez, direction des ressources
humaines, secteur concours, 4, avenue de la Reine-Victoria, B.P. 1179, 06003 Nice Cedex 1, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0840481V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l’Oise
(Oise) en vue de pourvoir 4 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 41-6, 1er alinéa, du décret no 90-839 du
21 septembre 1990, modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et
comptant deux ans de service effectif dans leur grade au 1er janvier 2008.

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
directeur du centre hospitalier interdépartemental, 2, rue des Finets, 60607 Clermont-de-l’Oise Cedex,
auprès desquels peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE,DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0840482V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Esquirol de Limoges (Haute-
Vienne) en vue de pourvoir 5 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe (branche bureau-
tique), dans les conditions fixées aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des 3 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
directeur du centre hospitalier Esquirol, direction des ressources humaines, 15, rue du Docteur-
Marcland, 87025 Limoges Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0840483V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire – Hôpitaux de Rouen
(Seine-Maritime) en vue de pourvoir 8 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, 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 particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
vacants dans les établissements suivants :

2 postes, branche administrative, au CHU de Rouen
6 postes, branche administrative, au centre hospitalier intercommunal Elbeuf, Louviers, Val-de-

Reuil
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non

titulaires des 3 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
directeur du CHU de Rouen, 1, rue de Germont, 76031 Rouen Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu
du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secretaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840485V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Bourges (Cher), dans les
conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.

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, au
directeur du centre hospitalier, 145, avenue François-Mitterrand, 18020 Bourges Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement 
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840518V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Châteauroux (Indre), en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 4 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Châteauroux : 2 postes ;
– centre hospitalier du Blanc : 2 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier 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
faisant foi, au directeur du centre hospitalier, 216, avenue de Verdun, 36019 Châteauroux Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement 
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840519V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Colson (Martinique), en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier 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
faisant foi, au directeur du centre hospitalier, BP 631, 97261 Fort-de-France Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement 
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840516V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Colson (Martinique), dans les
conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir un
poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

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, au
directeur du centre hospitalier, BP 631, 97261 Fort-de-France Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu
du concours.



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/10 du 15 novembre 2008, Page 317.

. .

AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840517V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier régional et universitaire de
Tours (Indre-et-Loire), dans les conditions 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 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacants dans cet établissement.

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, au
directeur du personnel et des affaires sociales du centre hospitalier régional et universitaire,
2, boulevard Tonnellé, 37044 Tours Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840487V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Tauves (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’EHPAD, route de Clermont, 63690 Tauves, dans le délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840488V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier intercommunal de
Meulan-les-Mureaux (Yvelines).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
du centre hospitalier intercommunal, 1, rue du Fort, 78250 Meulan-les-Mureaux, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840489V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite publique Le Manoir à
Montgeron (Essonne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7(3o) du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
la maison de retraite Le Manoir, 7, rue Aristide-Briand, 91230 Montgeron, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840490V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital Simone-Veil, groupement hospi-
talier Eaubonne-Montmorency à Montmorency (Val-d’Oise).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7(3o) du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’hôpital Simone-Veil, groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency, 1, rue Jean-Moulin,
BP 30106, 95162 Montmorency, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840491V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de la Tour d’Auvergne (Puy-de-
Dôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’EHPAD de la Tour d’Auvergne, route du Mont-Dore, 63680 La Tour d’Auvergne, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840484V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3° du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
intercommunal des Portes-de-l’Oise à Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 intercommunal des Portes-de-l’Oise, 25, rue Edmond-Turcq, 95260 Beaumont-
sur-Oise, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical 
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840497V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier à la maison de
retraite résidence Amicie à Montfort-le-Gesnois (Sarthe)

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi à la directrice de la
maison de retraite résidence Amicie, 53, rue Honoré-Broutelle, 72450 Montfort-le-Gesnois, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical 
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840499V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
Max-Querrien de Paimpol (Côtes-d’Armor).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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, BP 91, 22501 Paimpol Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical 
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840500V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Ponteils (Gard).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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, 30450 Ponteils, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers 
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840507V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Paray-le-Monial
(Saône-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier Les Charmes, boulevard des Charmes, BP 147, 71604 Paray-le-Monial, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers 
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840508V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Saint-Brieuc (Côtes-
d’Armor).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
des ressources humaines du centre hospitalier, 10, rue Marcel-Proust, 22027 Saint-Brieuc Cedex 1,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840509V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de Varzy (Nièvre).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
la maison de retraite, 17, boulevard d’Auxerre, 58210 Varzy, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840510V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Villefranche-sur-
Saône (Rhône).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, BP 436, 69655 Villefranche-sur-Saône Cedex, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840513V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’Institut L’Alizarine à Avignon (Vaucluse).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’Institut L’Alizarine, 32, avenue Vivaldi, BP 800, 84081 Avignon, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers 
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840515V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’Institut médico-technique de Neufchâteau
(Vosges).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’Institut médico-technique, 1569, avenue de la Division-Leclerc, 88300 Neufchâteau, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux 
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840520V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3° du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Quimperlé (Finistère).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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, 20 bis rue du Maréchal-Leclerc, BP 134, 29391 Quimperlé Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers 
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840521V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Dreux (Eure-et-Loir).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier général, hôpital Victor-Jousselin, 44, avenue Kennedy, BP 69, 28102 Dreux Cedex,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers 
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840522V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier du Vexin à Magny-en-
Vexin (Val-d’Oise).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier du Vexin, direction des ressources humaines, 38, rue Carnot, 95420 Magny-en-
Vexin, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840526V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’Etablissement public
de santé mentale Etienne-Gourmelen à Quimper (Finistère).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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’Etablissement public de santé mentale Etienne-Gourmelen, 1, rue Etienne-Gourmelen, BP 1705,
29107 Quimper Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840493V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
d’Antibes - Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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, direction des ressources humaines, route nationale 7, 06606 Antibes Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840494V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EHPAD de Cancon
(Lot-et-Garonne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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’EHPAD, 2, avenue des Anciens-Combattants, 47290 Cancon, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840495V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
William-Morey de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 William-Morey, 7, quai de l’Hôpital, BP 120, 71321 Chalon-sur-Saône Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840496V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Chambéry (Savoie).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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, BP 1125, 73011 Chambéry Cedex dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840498V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
l’agglomération de Nevers (Nièvre).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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, direction des ressources humaines, 1, boulevard de l’Hôpital, BP 649, 58033 Nevers
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840501V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3° du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Saint-Laurent-du-Pont (Isère).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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, BP 11, 38380 Saint-Laurent-du-Pont, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840502V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier Le
Valmont à Montéléger (Drôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 Le Valmont, BP 16, 26760 Montéléger, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840503V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Charolles (Saône-et-
Loire).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 71120 Charolles, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840504V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital intercommunal du Baugeois et de
La Vallée à Baugé (Maine-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital intercommunal du Baugeois et de La Vallée, 9, chemin de Rancan, BP 73, 49150 Baugé, dans
le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840505V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Couches (Saône-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’EHPAD Georges-Carthieux, 46, rue Saint-Nicolas, 71490 Couches, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840506V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Max-Querrien à
Paimpol (Côtes-d’Armor).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier Max-Querrien, BP 91, 22501 Paimpol Cedex, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840514V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de La Ferté-Alais (Essonne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’EHPAD, 15, rue du Docteur-Amodru, 91590 La Ferté-Alais, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840525V

Cinq postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux hôpitaux de Lyon
(Rhône).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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
personnel et des affaires sociales des hospices civils de Lyon, service des concours, bâtiment B,
162, avenue Lacassagne, 69003 Lyon, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840492V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3° du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de
La Tour-du-Pin (Isère).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 local, BP 207, 38354 La Tour-du-Pin Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix. – Rectificatif

NOR : SJSH0840524V

L’avis de vacance de secrétaires médicaux au centre hospitalier Esquirol à Limoges (Haute-Vienne),
publié au Bulletin officiel du 15 septembre 2008, est modifié comme suit :

Au lieu de : « 6 postes », lire : « 1 poste ».
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