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(Journal officiel du 22 novembre 2008)

Arrêté du 23 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 28 octobre 2008)

Arrêté du 23 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 28 octobre 2008)

Arrêté du 23 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 28 octobre 2008)

Arrêté du 23 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 28 octobre 2008)

Arrêté du 23 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 28 octobre 2008)

Arrêté du 23 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 28 octobre 2008)

Arrêté du 23 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 28 octobre 2008)

Arrêté du 23 octobre 2008 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la famille
(Journal officiel du 29 octobre 2008)

Arrêté du 23 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 30 octobre 2008)
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Arrêté du 23 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 30 octobre 2008)

Arrêté du 23 octobre 2008 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la famille
(Journal officiel du 1er novembre 2008)

Arrêté du 23 octobre 2008 complétant l'arrêté du 12 mars 2007 fixant la liste des centres nationaux
de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles et des laboratoires associés (Journal
officiel du 7 novembre 2008)

Arrêté du 24 octobre 2008 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale) (Journal
officiel du 29 octobre 2008)

Arrêté du 24 octobre 2008 portant création d'un traitement de comparaison de données issues de
l'échantillon interrégimes de cotisants et du système d'information du GIP Info Retraite (Journal officiel
du 11 novembre 2008)

Arrêté du 27 octobre 2008 portant nomination au comité de pilotage du Programme national nutrition
santé 2006-2010 (Journal officiel du 4 novembre 2008)

Arrêté du 28 octobre 2008 relatif au changement de distributeur de AES de la société BIOMET France
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 31 octobre 2008)

Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à l'inscription de l'orthèse d'avancée mandibulaire O.R.M. des
laboratoires NARVAL SA au chapitre 4 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 octobre 2008)

Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à une régie d'avances (Journal officiel du 5 novembre 2008)
Arrêté du 28 octobre 2008 fixant le contenu des dossiers d'autorisation et de déclaration d'importation

et d'exportation des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire
(Journal officiel du 13 novembre 2008)

Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension
et pris pour l'application de l'article 11 ter du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut
de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française (Journal officiel du 20 novembre 2008)

Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension
et pris pour l'application de l'article 84-1 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (Journal officiel
du 20 novembre 2008)

Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension
et pris pour l'application du 1° du IV de l'article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut
de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris (Journal officiel du 20 novembre
2008)

Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension
et pris pour l'application de l'article 8 de l'annexe III du statut national du personnel des industries
électriques et gazières (Journal officiel du 20 novembre 2008)

Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension
et pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des
retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (Journal officiel du 22 novembre
2008)

Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension
et pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial
de retraite du personnel de la SNCF (Journal officiel du 22 novembre 2008)

Arrêté du 28 octobre 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 22 novembre
2008)

Arrêté du 29 octobre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-7 du code de la santé publique et
relatif au perçage par la technique du pistolet perce-oreille (Journal officiel du 4 novembre 2008)

Arrêté du 29 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 4 novembre 2008)

Arrêté du 29 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 4 novembre 2008)

Arrêté du 29 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 4 novembre 2008)
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Arrêté du 29 octobre 2008 fixant la date des élections à l'union pour le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône (Journal officiel du 6 novembre 2008)

Arrêté du 29 octobre 2008 fixant la date des élections à l'union pour le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Isère (Journal officiel du 6 novembre 2008)

Arrêté du 29 octobre 2008 fixant la date des élections à l'union pour le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire (Journal officiel du 6 novembre 2008)

Arrêté du 29 octobre 2008 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique des élèves
directeurs et élèves directrices d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (Journal officiel
du 6 novembre 2008)

Arrêté du 29 octobre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « médecine physique et de réadaptation » 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 22 novembre 2008)

Arrêté du 30 octobre 2008 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet du ministre (Journal
officiel du 31 octobre 2008)

Arrêté du 30 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 5 novembre 2008)

Arrêté du 30 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 5 novembre 2008)

Arrêté du 30 octobre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 5 novembre 2008)

Arrêté du 30 octobre 2008 portant nomination à la commission des recours du Conseil supérieur de
la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 18 novembre 2008)

Arrêté du 30 octobre 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0109 de l'Autorité de sûreté
nucléaire du 19 août 2008 relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux
demandes d'autorisation de distribution (fournisseurs), d'importation ou d'exportation dans le cadre
de la distribution de radionucléides ou de dispositifs en contenant ou de renouvellement de ces
autorisations (Journal officiel du 20 novembre 2008)

Arrêté du 31 octobre 2008 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires
d'un titre ou diplôme extracommunautaire de psychomotricien sollicitant l'exercice de la profession
en France en vue de la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien (Journal officiel du 4
novembre 2008)

Arrêté du 31 octobre 2008 fixant le modèle du devis normalisé d'appareillage auditif mentionné à
l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 4 novembre 2008)

Arrêté du 31 octobre 2008 portant création d'un comité d'hygiène et de sécurité central à l'Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé (Journal officiel du 8 novembre 2008)

Arrêté du 31 octobre 2008 portant nomination au conseil d'administration du Fonds de solidarité
(Journal officiel du 14 novembre 2008)

Arrêté du 31 octobre 2008 fixant la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de
thanatopracteur (Journal officiel du 22 novembre 2008)

Arrêté du 3 novembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « chirurgie infantile » 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 22 novembre 2008)

Arrêté du 4 novembre 2008 portant radiation de spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 novembre 2008)

Arrêté du 4 novembre 2008 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée
à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (Journal officiel du 11 novembre 2008)

Arrêté du 4 novembre 2008 portant radiation de spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 18 novembre 2008)

Arrêté du 4 novembre 2008 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée
à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (Journal officiel du 18 novembre 2008)
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Arrêté du 4 novembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « psychiatrie » 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 22 novembre
2008)

Arrêté du 5 novembre 2008 relatif à la recommandation d'une vaccination en Seine-Maritime contre
les infections invasives à méningocoque B :14:P1-7,16 et aux modalités d'organisation de cette
vaccination (Journal officiel du 7 novembre 2008)

Arrêté du 6 novembre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « néphrologie » en application des dispositions des I et I bis de l'article
L. 4111-2 du code de la santé publique 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 novembre
2008)

Arrêté du 7 novembre 2008 portant approbation de l'avenant n° 3 à l'accord national relatif à la fixation
d'objectifs de délivrance de spécialités génériques (Journal officiel du 18 novembre 2008)

Arrêté du 7 novembre 2008 relatif au budget de l'année 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation
du Centre (Journal officiel du 18 novembre 2008)

Arrêté du 7 novembre 2008 relatif au budget de l'année 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation
de Poitou-Charentes (Journal officiel du 18 novembre 2008)

Arrêté du 7 novembre 2008 relatif au budget 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine
(Journal officiel du 18 novembre 2008)

Arrêté du 10 novembre 2008 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 13
novembre 2008)

Arrêté du 12 novembre 2008 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre (Journal officiel
du 13 novembre 2008)

Arrêté du 12 novembre 2008 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale dues au titre des activités
économiques réduites à fin d'insertion mentionnées à l'article 20 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre
2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (Journal officiel du 14 novembre 2008)

Arrêté du 12 novembre 2008 fixant le modèle du formulaire « Demande d'allocation de solidarité aux
personnes âgées » (Journal officiel du 21 novembre 2008)

Arrêté du 12 novembre 2008 relatif aux instructions budgétaires et comptables applicables aux
établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R. 314-1 du code
de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires relevant de
l'article R. 314-81 du même code (Journal officiel du 22 novembre 2008)

Arrêté du 12 novembre 2008 fixant le modèle du formulaire « demande de versement direct - allocation
de logement » (Journal officiel du 22 novembre 2008)

Arrêté du 13 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 19 novembre 2008)

Arrêté du 13 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 19 novembre 2008)

Arrêté du 13 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 19 novembre 2008)

Arrêté du 13 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 19 novembre 2008)

Arrêté du 13 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 20 novembre 2008)

Arrêté du 13 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 novembre 2008)

Arrêté du 13 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 20 novembre 2008)

Arrêté du 13 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 novembre 2008)

Arrêté du 13 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 21 novembre 2008)

Arrêté du 13 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 21 novembre 2008)
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Décisions

Avis

Arrêté du 13 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 17 janvier 1995 modifié relatif aux missions spécifiques
nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées au 6° de l'article R. 6152-
402 du code de la santé publique (Journal officiel du 22 novembre 2008)

Arrêté du 14 novembre 2008 relatif au budget 2008 de l'agence régionale de l'hospitalisation de
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Journal officiel du 25 novembre 2008)

Arrêté du 14 novembre 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 25 novembre 2008)

Arrêté du 18 novembre 2008 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif (Journal officiel du
22 novembre 2008)

Arrêté du 19 novembre 2008 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre (Journal officiel
du 20 novembre 2008)

Arrêté du 20 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 25 novembre 2008)

Arrêté du 20 novembre 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 25 novembre 2008)

Décision du 2 juin 2008 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament (rectificatif) (Journal officiel du 1er novembre 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 25 novembre 2008)

Décision du 15 septembre 2008 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné
à l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 31 octobre 2008)

Décision du 17 septembre 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 21 novembre
2008)

Décision du 29 septembre 2008 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné
à l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 31 octobre 2008)

Décision du 3 octobre 2008 fixant les dates des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au
grade de technicien de laboratoire de classe supérieure de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Journal officiel du 5 novembre 2008)

Décision du 10 octobre 2008 portant inscription sur la liste des médicaments de médication officinale
mentionnée à l'article R. 5121-202 du code de la santé publique (Journal officiel du 25 novembre 2008)

Décision du 16 octobre 2008 modifiant les prix de spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 31 octobre 2008)

Décision du 23 octobre 2008 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 11 novembre 2008)

Décision du 4 novembre 2008 portant délégation de signature (direction de l'administration générale
et de la modernisation des services) (Journal officiel du 6 novembre 2008)

Décision du 17 novembre 2008 fixant le tarif et le prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC
d'unproduit viséà l'articleL.165-1ducodede lasécuritésociale (Journalofficieldu20novembre2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 28 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 28
octobre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 28 octobre 2008)
Avis relatif aux décisions 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 28
octobre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 28 octobre 2008)
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Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux
de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 28
octobre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 28 octobre 2008)
Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 28 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 une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 28 octobre
2008)

Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 28 octobre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 30 octobre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 30 octobre 2008)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux

de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 30
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 31 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 novembre 2008)

Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 4 novembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 4 novembre 2008)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation des taux

de participation de l'assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 4
novembre 2008)

Avis relatif à l'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'assistants socio-éducatifs (emploi
d'assistant de service social) de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 5 novembre 2008)

Avis relatif à l'examen professionnel pour le recrutement d'un ingénieur hospitalier (Journal officiel du
5 novembre 2008)

Avis relatif au concours sur titres pour le recrutement de psychologues (Journal officiel du 5 novembre
2008)

Avis de vacance d'un emploi d'attaché d'administration hospitalière de la fonction publique hospitalière
à pourvoir au choix (Journal officiel du 5 novembre 2008)

Avis de concours professionnel sur titres pour le recrutement d'un cadre supérieur de santé (Journal
officiel du 5 novembre 2008)

Avis de concours externe sur titres pour le recrutement d'un technicien supérieur hospitalier (Journal
officiel du 5 novembre 2008)

Avis de concours interne pour le recrutement d'un technicien supérieur hospitalier (Journal officiel du
5 novembre 2008)

Avis relatif à l'examen professionnel pour le recrutement d'un attaché d'administration hospitalière
principal (Journal officiel du 5 novembre 2008)

Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 7 novembre 2008)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une
mutuelle (Journal officiel du 7 novembre 2008)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion et de contrats d'une institution de
prévoyance (Journal officiel du 9 novembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 18 novembre 2008)
Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant modification du

taux de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19
novembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 novembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 novembre 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 19
novembre 2008)
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Avis relatif aux décisions 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 19
novembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 novembre 2008)
Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-5 du code

de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 novembre 2008)
Avis relatif au prix d'une spécialité pharmaceutique publié en application de l'article L. 162-16-6 du code

de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 novembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 20 novembre 2008)
Avis relatif aux décisions 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 20
novembre 2008)

Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 20 novembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 20 novembre 2008)
Avis relatif aux décisions 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 20
novembre 2008)

Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 21 novembre 2008)

Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire (Journal
officiel du 21 novembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 21 novembre 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 21
novembre 2008)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 21 novembre 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 novembre 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 27 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 29 mars 2005 portant nomination des représen-
tants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire
ministériel 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 : SJSG0831142A

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 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 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 :
Pour le SNIASS

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

Membre suppléant
M. Severe (Jean-Pierre), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-Saint-

Denis.
Pour l’UNSA (Union nationale des syndicats autonomes)

Membres titulaires
M. Galy (Jean-Noël), secrétaire général de l’UNSA emploi-solidarité ;
M. Cressard (Jean-Dominique), direction de la sécurité sociale ;
M. Roche (Stéphane), direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Ardennes.

Membres suppléants
Mme Diémont (Chantal), direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France ;
Mme Plaisant (Isabelle), direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-

Roussillon ;
M. Segond (Georges), direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France.

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 asso-
ciative.

Fait à Paris, le 27 octobre 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 DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 21 octobre 2008 portant nomination à la Commission nationale des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : SJSP0831095A

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 R. 5222-5 à R. 5222-9, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro pour une durée de trois ans :

En qualité de représentants des organismes représentatifs
de l’industrie des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Membres titulaires

M. Quinchard (Yves).
M. Parry (Christian).

Membres suppléants

M. Delaville (Denis).
M. Auriol (Philippe).

En qualité d’experts de l’Etablissement français du sang
proposés par son président

Membre titulaire

Mme Barlet (Valérie).

Membre suppléant

Mme Krause (Claire).

En qualité d’experts de l’Agence de la biomédecine
proposés par son directeur général

Membre titulaire

M. Loty (Bernard).

Membre suppléant

Mme Thuong (Marie).

En qualité de personnalités scientifiques
proposées par le ministre chargé de l’industrie

Membre titulaire

M. Fleury (Hervé).
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Membre suppléant
M. André (Patrice).

En qualité de correspondants locaux de réactovigilance
exerçant en milieu hospitalier

Membres titulaires
Mme Agulles (Odette).
M. de Graeve (Jacques).

Membres suppléants
M. Couaillac (Jean-Paul).
Mme Pouplard (Claire).

En qualité de personnes choisies en raison leur compétence scientifique
dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Membres titulaires
Mme Bianchi (Anne).
M. Delpech (Marc).
Mme Duchassaing (Danielle).
Mme Fulla (Yvonne).
M. Gillery (Philippe).
Mme Goudable (Joëlle).
Mme Grangeot-Keros (Liliane).
M. Houillier (Pascal).
M. Izopet (Jacques).
M. Lacarelle (Bruno).
Mme Lasne (Dominique).
Mme Muller (Françoise).
M. Portugal (Henri).
M. Pozzetto (Bruno).
Mme Villena (Isabelle).

Membres suppléants
M. Anger (Eric).
M. Boussairi (Abdelghani).
M. Couderc (Rémy)
M. Dhôte (Robin).
Mme Feuilhade de Chauvin (Martine).
M. Guéchot (Jérôme).
M. Gut (Jean-Pierre).
Mme Laperche (Syria).
Mme Lewin (Patricia).
M. Le Pennec (Pierre-Yves).
M. Mégraud (Francis).
M. Payan (Christopher).
Mme Pham (Bach-Nga).
Mme Piketty (Marie-Liesse).
M. Porquet (Dominique).

En qualité de personnes représentant les organisations de consommateurs et compétentes en
matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, proposées par le ministre chargé de la
consommation

Membre titulaire
M. Olivier (Jean-Luc), membre de l’association pour l’information et la défense des consomma-

teurs salariés (INDECOSA-CGT).

Membre suppléant
Mme Fritsch (Marie-Claude), membre de l’association Familles de France.

En qualité de personnes représentant les associations
de patients mentionnées à l’article L. 1114-1

Membre titulaire
M. de Melo (Miguel), membre de l’association Arcat, présenté par l’Union nationale des associa-

tions de lutte contre le sida (UNALS).
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Membre suppléant

Mme Avanzini (Catherine), membre du bureau de l’association France lymphangioléiomyomatose
(FLAM).

Article 2

Sont désignés respectivement président et vice-président de la commission :
M. Delpech (Marc).
M. de Graeve (Jacques).

Article 3

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

Fait à Paris, le 21 octobre 2008.

La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 22 octobre 2008 portant nomination des membres de la commission chargée
d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité
sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supé-
rieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direction
des unions régionales des caisses d’assurance maladie

NOR : SJSS0831147A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude

aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime
social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés, pour une durée de quatre ans à compter de la date du présent arrêté, en qualité de
membre de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des
organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois
de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d’agent de
direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie :

1. Président

Titulaire

Mme Chemla (Eliane), conseiller d’Etat.

2. Représentants de l’administration

Représentants de la direction de la sécurité sociale

Titulaires

M. Libault (Dominique), directeur de la sécurité sociale ;
M. Godineau (François), sous-directeur de la gestion et des systèmes d’information à la direction

de la sécurité sociale ;
Mme Mougin (Françoise), chef du bureau 4B à la direction de la sécurité sociale.

Suppléants

M. Dhérot (Jean), attaché principal d’administration au bureau 4B ;
Mme Nudelman-Petit (Charlotte), rédacteur au bureau 4B ;
Mme Breuil (Valérie), attaché d’administration au bureau 4B.

Représentants de l’inspection générale des affaires sociales

Titulaires

M. Brun (François), inspecteur général des affaires sociales ;
Mme Mauss (Huguette), inspectrice à l’inspection générale des affaires sociales.
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Suppléants
M. Lejeune (Daniel), inspecteur général des affaires sociales ;
M. Lenoir (Christian), inspecteur à l’inspection générale des affaires sociales.

Représentants des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales

Titulaires
M. Chappellet (Jean), directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte

d’Azur ;
M. Magda (Joël), directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie.

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

de-Calais ;
M. Tourancheau (Jean-Marc), directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-

Comté.

3. Représentants des organismes de sécurité sociale

Représentants de l’Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S)

Titulaire
Mme Le Cocguen (Marie-Emmanuelle), directrice de la formation initiale.

Suppléant
M. Ramon-Baldié (Pierre), directeur de la recherche et du développement.

Représentants de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS)

Titulaire
M. Renard (Philippe), directeur.

Suppléant
M. Meunier (Bernard), directeur adjoint.

Représentants de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

Titulaire
M. Van Roekeghem (Frédéric), directeur ;

Représentant
M. De Cadeville (Olivier), directeur délégué.

Suppléant
Mme Bausier-Houin (Maud), sous-directrice.

Représentants de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

Titulaire
M. Hermange (Patrick), directeur.

Représentant
M. Corvaisier (Yves), directeur délégué.

Suppléant
Mme Chabaud (Caroline), sous-directrice.

Représentants de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Titulaire
M. Georges (Philippe), directeur.
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Représentant

M. Chappaz (Gilles), directeur des ressources du réseau.

Suppléant

M. Raffier (Michel), directeur évaluateur.

Représentants de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Titulaire

M. Ricordeau (Pierre), directeur.

Représentant

M. Malric (Didier), directeur de la gestion du réseau.

Suppléant

M. Samsonoff (Pierre), sous-directeur en charge de la gestion des ressources humaines de la
branche.

Représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI)

Titulaire

M. Liger (Dominique), directeur général.

Représentant

M. Mercier (Michel), directeur des ressources humaines.

Suppléant

M. Le Campion (Philippe), responsable de la gestion des cadres dirigeants.

Représentants de la Caisse autonome nationale
de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

Titulaire

M. Rance (Erik), directeur.

Représentant

M. Gallet (Laurent), directeur adjoint.

Suppléant

M. Salem (Thierry), sous-directeur.

4. Représentants des agents de direction

Représentants des anciens élèves et élèves
de l’Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S)

Titulaire

M. Huteau (Gilles), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier.

Suppléant

Mme Lavergne (Christiane), directrice des ressources humaines de la CAVIMAC.

Représentants des agents de direction des organismes
de sécurité sociale du régime général

Sur désignation du syndicat national des agents de direction et d’encadrement des organismes
sociaux (SNADEOS-CFTC) :

Titulaire

M. François (Hervé), directeur de la caisse d’allocations familiales de Melun.
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Suppléant

M. Vergnes (Lionel), directeur-adjoint de la CPAM de Béziers.
Sur désignation du syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes sociaux

(SNFOCOS) :

Titulaire

M. Bérard (Henri), directeur adjoint à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-
du-Rhône (Marseille).

Suppléant

M. Verney-Carron (Richard), directeur adjoint de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Saint-Etienne.

Sur désignation du syndicat national des personnels de direction des organismes de sécurité
sociale (SNPDOSS-CFE-CGC) :

Titulaire

M. Nachin (Denis), directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Montpellier.

Suppléant

M. Albertini (Pierre), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

Sur désignation du syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux (SNPDOS-
CFDT) :

Titulaire

M. Audrerie (Jean-Paul), sous-directeur à l’échelon régional du service médical de Toulouse.

Suppléant

M. Marchand (Daniel), directeur de l’union régionale des caisses d’assurance maladie de Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Sur désignation de l’union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens de la Fédération nationale
des organismes sociaux (UFICT-CGT) :

Titulaire

M. Audibert (Guy), directeur du centre régional de traitement de l’information de Rhônes-Alpes –
Auvergne.

Suppléant

Mme Autret (Françoise), directrice de la caisse d’allocations familiales de Mâcon.

Représentants élus des agents de direction du régime social des indépendants (RSI)

Titulaire

M. Daudet (Jean-François), directeur de la caisse RSI d’Ile-de-France - Centre.

Suppléant

M. Sério (Benoit), directeur de la caisse RSI de Côte d’Azur.

Représentants des agents de direction des caisses régionales
de la sécurité sociale dans les mines

Titulaire

M. Cuvilliez (Jacky), CARMI du Nord - Pas-de-Calais.

Suppléant

M. Bernable (Alain), CARMI du Sud-Est.
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Article 2

L’arrêté du 6 octobre 2003 modifié portant nomination à la commission chargée d’arrêter la liste
d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général,
des régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, indus-
trielles et commerciales, du régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés
des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale
dans les mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance
maladie est abrogé.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 22 octobre 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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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 30 octobre 2008 portant nomination de membres du jury de l’examen
de sortie des élèves de la 47e promotion de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

NOR : SJSS0831145A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre de l’agri-
culture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-33 ;
Vu l’arrêté du 17 février 1978 relatif à la composition du jury de l’examen de sortie de l’Ecole

nationale supérieure de sécurité sociale ;
Sur proposition du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en

date du 3 avril 2008,

Arrêtent :

Article 1er

M. Frayssinet (Jean), professeur à la faculté de droit et de science politique, université Paul-
Cézanne d’Aix-Marseille, est nommé président du jury de l’examen de sortie des élèves de la
47e promotion de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 2
Sont nommés membres du jury :
M. Lafaysse (Philippe), adjoint au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et

de la politique sociale agricole de Rhône-Alpes ;
M. Lenoir (Eric), directeur de la mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire ;
M. May-Carle (Gilles), directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire ;
M. Pujolar (Olivier), maître de conférences à l’université Montesquieu-Bordeaux IV ;
M. Roy (Patrick), directeur des retraites à la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
Mme Pinero (Odile), directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire ;
Mme Simon-Lemercier (Annie), directrice de la caisse d’allocations familiales de Vannes.

Article 3
Sont nommés examinateurs de comptabilité :
M. Chelloul (Halim), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de Reims ;
Mme Samson (Bénédicte), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de Cahors.

Article 4
Dans le cas où M. Frayssinet (Jean) se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, le

jury sera présidé par M. Pujolar (Olivier).

Article 5
Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 30 octobre 2008.

Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

F. GODINEAU

Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. DE LA GUÉRONNIÈRE
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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 30 octobre 2008 fixant la liste des candidats admis en qualité d’élève
à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en 2008 (48e promotion)

NOR : SJSS0831146A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre de l’agri-
culture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 2005 relatif à la nature des épreuves, à l’organisation et à la discipline des

concours d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 7 août 2007 portant ouverture de deux concours d’entrée à l’Ecole nationale supé-

rieure de sécurité sociale pour 2008 (48e promotion), et fixant le nombre de places offertes ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2008 portant nomination des membres du jury des concours d’entrée à

l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale pour l’année 2008 (48e promotion) ;
Vu la délibération du jury des concours d’entrée en date du 3 octobre 2008, 

Arrête :

Article 1er

Les candidats dont les noms suivent, par ordre de mérite, sont admis en qualité d’élève à la suite
des épreuves du concours interne d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en
2008 :

1er M. Planas (Hervé) ;
2e Mme Catteau (Emmanuelle) ;
3e Mme Cambus (Christine) ;
4e Mlle Guilhot (Fabienne) ;
5e Mme Rappy (Marie) ;
6e M. L’Hospital (Franck) ;
7e Mlle Boulay (Elise) ;
8e Mlle Francezon (Pascale) ;
9e M. Lemarchal (Bruno);
10e M. Drochon (Benoît) ;
11e M. Boulanger (Cédric) ;
12e M. Lafon (Alexandre) ;
13e Mme Renson (Catherine) ;
14e Mme Nadjib (Ymane) ;
15e Mlle Nicolas (Sylvie) ;
16e M. Gossec (Gwendal) ;
17e Mlle Duperray (Anne-Sophie) ;
18e M. Andrieu (Thierry) ;
19e M. Aernoudts (Eric) ;
20e Mme Jaunet-Oulhen (Hélène) ;
21e Mme Petitjean (Clarisse) ;
22e M. Martine (Sébastien) ;
23e Mme Sonnerat (Joëlle) ;
24e M. Brance (Frédéric) ;
25e Mme Cointy (Nathalie) ;
26e Mme Guittier (Isabelle) ;
27e M. Michelet (Thierry) ;
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28e Mme Dutour (Hélène) ;
29e Mlle Nicolas (Christelle) ;
29e M. Bouchez (Bruno) ;
31e Mlle Amarant (Karine) ;
32e M. Lemonnier (Bertrand).

Article 2

Les candidats dont les noms suivent, par ordre de mérite, sont admis en qualité d’élève, à la suite
des épreuves du concours externe d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en
2008 :

1re Mme Boffy (Irène) ;
2e Mlle Deslandes (Amandine) ;
3e M. Koenig (Mikaël) ;
4e Mlle Brunelle (Anne) ;
5e M. Prato (Guillaume) ;
6e M. Viennot (Nicolas) ;
7e M. Labat (Mathieu) ;
7e Mlle Giurleo (Emilie) ;
9e Mlle Bardie (Delphine) ;
10e M. Dupont (Jean-Hervé) ;
11e M. Tanaka (Masafumi) ;
12e Mlle Muller (Marie) ;
13e M. Bastille (Rémi) ;
14e M. Ausseil (Mathieu) ;
15e Mlle Zoeller (Aurore) ;
16e M. Grémont (Matthieu) ;
17e Mlle Pérol (Laurence) ;
17e M. Archirel (Christophe) ;
19e M. Lonchamp (Grégoire) ;
20e M. Chabert (Aurélien) ;
21e M. Compain (Vincent) ;
22e M. Courade (Raphaël) ;
23e Mlle Cahuzac (Diane) ;
24e Mlle Galey (Bérénice) ;
25e M. Gauvrit (Xavier) ;
26e M. Monchablon (Laurent) ;
27e Mlle Lhardy (Hélène) ;
28e Mlle Bocquel (Francine) ;
29e M. Weick (Nicolas) ;
30e Mlle Aubert (Cécile) ;
30e Mlle Brunet (Anne) ;
32e Mlle Chorro (Lugdivine).

Liste complémentaire :
33e Mlle Derne (Doriane) ;
34e M. Noam (Léandri) ;
35e M. Zapata (Samuel) ;
36e M. Purière (Aurélien) ;
37e M. Charles (Julien) ;
38e M. Roteta (Jérôme) ;
39e Mlle Colomb (Amélie) ;
40e Mlle Boury (Marion) ;
41e M. Scheibert (Hadrien) ;
42e Mlle Faure (Agnès) ;
43e Mlle Lavelle (Ariane) ;
44e Mlle Becker (Déborah) ;
45e Mlle Leyendecker (Lise) ;
46e M. Zoonekynd (Jonathan) ;
47e Mlle Neumann-Rystow (Myriam) ;
48e Mlle Nicolas (Laure) ;
49e M. Grosgeorge (Hugo).
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Article 3

L’admission à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est subordonnée aux résultats des
examens médicaux prévus à l’article 21 de l’arrêté du 12 novembre 1997 et à la production, dans un
délai de quinze jours après la notification de leur succès, des pièces constituant le dossier adminis-
tratif mentionnées dans l’arrêté du 7 août 2007 portant ouverture des concours d’entrée à l’Ecole
nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 4

Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, protection sociale, solidarité.

Fait à Paris, le 30 octobre 2008.

Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY

Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. DE LA GUÉRONNIÈRE
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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 3 novembre 2008 portant renouvellement des membres
du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Paris

NOR : MTSA0831157A

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,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés, pour une durée de trois ans à compter du 12 novembre 2008, membres du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Paris :

Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual, inspectrice générale des affaires sociales, présidente ;
M. Jean Burgos, professeur émérite des universités, président honoraire de l’université de Savoie ;
M. Yves Devaux, administrateur de la caisse régionale d’assurance maladie de l’Ile-de-France ;
Mme Véronique Dubarry, représentant M. le maire de Paris ;
M. Jérôme Melchior, responsable du centre de promotion sociale des adultes sourds à l’Institut

national de jeunes sourds de Paris ;
M. Philippe Sero-Guillaume, interprète en LSF, maître de conférences à l’Ecole supérieure d’inter-

prétariat et de traduction ;
Mme Brigitte Vazquez, présidente de l’amicale des anciens élèves de l’Institut.

Article 2

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

Fait à Paris, le 3 novembre 2008.

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

P. TISSERAND
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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 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 : SJSB0831110S

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’agrément 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 9 septembre 2008 par M. Chassagne (Laurent) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Chassagne (Laurent), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’université de médecine de la repro-
duction ainsi que d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de la reproduction ;
qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Bouvier-Hache-Vock (Roanne) depuis février 2007 ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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 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 : SJSB0831125S

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’agrément 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. Jean-Louis Mandel aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Jean-Louis Mandel, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat es
sciences naturelles ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
diagnostic génétique du nouvel hôpital civil à Strasbourg (hôpitaux universitaires de Strasbourg)
depuis 1992 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-Louis Mandel 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 octobre 2008 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caracté-
ristiques 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 : SJSB0831096S

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’agrément 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 Clot (Fabienne) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Clot (Fabienne), ingénieur en biologie, est notamment titulaire d’un doctorat
de génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du département
de génétique et cytogénétique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis avril 2008 ;

Considérant cependant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne les analyses de géné-
tique moléculaire ne répond donc 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 Clot (Fabienne) pour la pratique des analyses de génétique moléculaire 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 octobre 2008 portant agrément pour la pratique des activités
biologiques d’assistance médicale L. 2142-1-1 du code de la santé publique

NOR : SJSB0831111S

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’agrément 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 26 septembre 2008 par M. Roudon (Thierry) 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 M. Roudon (Thierry), médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titu-
laire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales, de biologie de la reproduction
et du développement et d’un diplôme d’université de fertilité-stérilité ; qu’il exerce les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Clemenceau (Draguignan) depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2000 ; 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. Roudon (Thierry) 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 3 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 : SJSB0831097S

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’agrément 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. Sauvan (Richard) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Sauvan (Richard), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un doctorat
d’université en pharmacie, de certificats d’études supérieures de biologie humaine et de pathologie
médicale ainsi que d’un diplôme d’université en oncogénétique et pathologies génétiques de
l’adulte ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du laboratoire d’oncogénétique
moléculaire de l’Institut Paoli-Calmettes 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. Sauvan (Richard) 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 3 octobre 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 : SJSB0831126S

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’agrément 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 septembre 2008 par M. Serero (Stéphane) aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que M. Serero (Stéphane), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat d’études supérieures de génétique
humaine générale, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique
ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du Centre de biologie et de cytogénétique médicales (Evreux) depuis
1992 et en tant que praticien agréé pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire, depuis 1996 ; qu’il a effectué un stage d’une durée de six
mois au sein du laboratoire de biochimie-hormonologie de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP), de janvier
à juillet 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Serero (Stéphane) 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 6 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 : SJSB0831098S

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 praticienne 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’agrément 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 septembre 2008 par Mme Roux (Anne-Françoise) aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Roux (Anne-Françoise), pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme universitaire européen de cytogénétique moléculaire et d’un doctorat en génétique
moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique molé-
culaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis 2000 et en tant que praticien agréée
depuis 2002 ; 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 Roux (Anne-Françoise) 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 6 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 : SJSB0831100S

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’agrément 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 M. Vekemans (Michel) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de 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 M. Vekemans (Michel), médecin qualifié en génétique médicale, est notamment

titulaire d’une thèse de sciences en génétique et tératologie ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du service de cytogénétique et embryologie de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) 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. Vekemans (Michel) 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 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 6 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 : SJSB0831179S

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’agrément 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 Regnat-Drunat (Séverine) aux fins
d’obtenir son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Regnat-Drunat (Séverine), pharmacienne biologiste, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de biologie moléculaire et cellulaire ainsi que d’un diplôme inter-
universitaire de médecine fœtale ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du
laboratoire de biochimie génétique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP) depuis 2004 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Regnat-Drunat (Séverine) 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 7 octobre 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 : SJSB0831112S

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’agrément 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 29 juillet 2008 par Mme Zaka-Carcaillet (Parwana) aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les 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, de prélèvement d’ovocytes en vue de don et de mise en œuvre de l’accueil
des embryons.

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 29 septembre et du 2 octobre 2008 ;
Considérant que Mme Zaka-Carcaillet (Parwana), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées en gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’université d’études rela-
tives à la stérilité et aux troubles de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assis-
tance 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, de prélèvement d’ovocytes en vue de don et de mise en œuvre de l’accueil des embryons 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, de prélèvement d’ovocytes en vue de don et de mise en œuvre de l’accueil
des embryons 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 no 2008-33 du 8 octobre 2008 fixant les périodes de dépôt des dossiers de demandes
d’autorisation prévues à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique

NOR : SJSB0831087S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 à L. 2151-8, ainsi que les articles

R. 2151-1 et suivants,

Décide :

Article 1er

Les périodes de dépôt pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demandes d’auto-
risation de protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules embryonnaires, d’importation ou
d’exportation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux à des fins de recherche, et de conser-
vation de cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques, pour l’année 2009 sont fixées ainsi
qu’il suit :

– du 1er au 31 janvier ;
– du 1er au 31 mars ;
– du 1er au 30 septembre.

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.

Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 2008.

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

Agence de la biomédecine

Décision du 8 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 : SJSB0831101S

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 juin 2008 par M. Fagard (Rémi) aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Fagard (Rémi), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat d’Etat
ès sciences ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de biochimie et
biologie moléculaire de l’hôpital Avicenne à Bobigny (AP-HP) 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 1

M. Fagard (Rémi) 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 8 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 : SJSB0831102S

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’agrément 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 1er octobre 2008 par M. Bresson (Jean-Luc) aux fins d’obtenir le renou-
vellement 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. Bresson (Jean-Luc), médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études et de recherche en biologie humaine de physiologie, d’une attestation
d’études approfondies de cytogénétique et d’une maîtrise de biologie humaine de génétique ; qu’il
exerce les activités de cytogénétique et de génétique moléculaire au sein du service de génétique,
histologie et biologie du développement et de la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Besançon depuis 1973 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. Bresson (Jean-Luc) 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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 octobre 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 : SJSB0831113S

ANNULE ET REMPLACE LA DÉCISION DU 26 AOÛT 2008

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’agrément 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. Ray (Pierre) 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. Ray (Pierre), docteur ès sciences, a exercé les activités de diagnostic préim-
plantatoire 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. Ray (Pierre) est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2 pour la pratique des analyses de géné-
tique moléculaire sur la ou les cellulaires 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

Agence de la biomédecine

Décision du 9 octobre 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 : SJSB0831127S

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’agrément 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 24 juillet 2008 par Mme Guinchard (Emmanuelle) aux fins d’obtenir
son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Guinchard (Emmanuelle), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biochimie spécialisée et d’un diplôme d’études approfondies d’endocrino-
logie et interactions cellulaires ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein de l’Eta-
blissement français du sang Rhône-Alpes (site du groupement hospitalier est) à Lyon depuis février
2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des 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 9 octobre 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 : SJSB0831128S

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

Vu la demande présentée le 29 septembre 2008 par Mme Espiand-Girard (Yva) 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 Espiand-Girard (Yva), pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic biologique parasi-
taire, d’immunologie générale et d’hématologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Espiand-Girard (Pointe-à-Pitre) depuis 1992, et en
tant que praticienne agréée depuis 1997 ; 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 Espiand-Girard (Yva) 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 10 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 : SJSB0831103S

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’agrément 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 Bonnet-Dupeyron (Marie-Noëlle) 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 Bonnet-Dupeyron (Marie-Noëlle), médecin qualifiée, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine ainsi que d’un doctorat de biologie moléculaire – génétique et
physiologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du service de cytogénétique
du centre hospitalier de Valence depuis 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises ;

Décide :

Article 1er

Mme Bonnet-Dupeyron (Marie-Noëlle) 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 10 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 : SJSB0831104S

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 n° 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 n° 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément 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 1er septembre 2008 par M. Petit (François) aux fins d’obtenir un agré-
ment pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Petit (François), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire ; qu’il
exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de biochimie et hormonologie de
l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) depuis 2003 ; qu’il dispose d’un agrément pour les examens de
génétique moléculaire limités à l’étude des facteurs impliqués dans les maladies héréditaires du
métabolisme hépatique et de l’hémochromatose depuis 2006 ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Petit (François) est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour la pra-
tique 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 sus-
pendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les 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



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 2008/11 du 15 décembre 2008, Page 33.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 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 : SJSB0831105S

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’agrément 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 septembre 2008 par Mme Des Georges (Marie) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Des Georges (Marie), pharmacienne biologiste, exerce les activités de géné-
tique moléculaire au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire
de Montpellier depuis 1988 et en tant que praticienne agréée depuis 2002 ; qu’elle dispose d’un
agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal depuis 1996 (renouvelé dernièrement
en juin 2008) ; 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 Des Georges (Marie) 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 2008-267 du 13 octobre 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 : SJSM0831081S

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. Bouccara (Didier) ;
M. Brossard (Yves) ;
M. Di Martino (Vincent).

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 13 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-268 du 13 octobre 2008 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SJSM0831082S

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. Lecointre (Ludovic) ;
Mme Muscat (Pierre).

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 13 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 2008-269 du 13 octobre 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0831080S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Mme Bensalah (Joëlle) est nommée chef de l’unité comptabilité générale à l’agence comptable.

Article 2

La décision DG no 2002-10 du 14 mars 2002 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 13 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 13 octobre 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 : SJSB0831129S

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’agrément 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. Devys (Didier) aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Devys (Didier), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat ès sciences de biologie moléculaire ; qu’il
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de diagnostic génétique du nouvel
hôpital civil à Strasbourg (Hôpitaux universitaires de Strasbourg) depuis 1996 ; qu’il dispose d’un
agrément pour exercer les analyses de biochimie fœtale depuis 1996 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Devys (Didier) 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 2008-270 du 14 octobre 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0831079S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-165 du 19 janvier 2004 modifiée portant organisation de la direction de

l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

M. André (Régis) est nommé chef de l’unité matériovigilance des équipements, par intérim, à la
direction de l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 14 octobre 2008.

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

Agence de la biomédecine

Décision du 14 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 : SJSB0831106S

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’agrément 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 27 mai 2008 par M. Cohen (Jacques) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’immunologie et l’hémochromatose ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Cohen (Jacques), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat

d’études supérieures d’immunologie et d’une attestation d’études approfondies d’immunologie
appliquée aux processus pathologiques ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du
laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire de Reims 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. Cohen (Jacques) est agréé 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’immunologie et
l’hémochromatose.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut 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.

La directrice générale par intérim,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 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 : SJSB0831107S

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 n° 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 n° 2008-CO-14 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
18 avril 2008 fixant les critères d’agrément 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 septembre 2008 par Mme Sophie Krieger aux fins d’obtenir son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’oncogénétique et à la pharmacogénétique ;

Considérant que Mme Sophie Krieger, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un doctorat en aspects moléculaires et cellu-
laires de la biologie ainsi que d’un diplôme d’université de conseil génétique et diagnostic des
maladies génétiques ; qu’elle exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire de
biologie clinique et oncologique du centre de lutte contre le cancer François Baclesse (Caen) depuis
2003 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sophie Krieger 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’oncogénétique et
à la pharmacogénétique.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut 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 14 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 : SJSB0831108S

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’agrément 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 Ged (Cécile) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Ged (Cécile), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un doctorat en

sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique moléculaire au sein du
laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis
1992 et 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 Ged (Cécile) 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 14 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 : SJSB0831109S

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’agrément 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 1er octobre 2008 par Mme Collonge-Rame (Marie-Agnès) 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 Collonge-Rame (Marie-Agnès), médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées d’hématologie, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique, d’un diplôme d’études approfondies de biochimie, biologie cellulaire et
moléculaire ainsi que d’un diplôme d’université d’oncogénétique et pathologies génétiques de
l’adulte ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique au sein du service de génétique, histologie et
biologie du développement et de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Besançon en
tant que praticienne agréée depuis 2003 ; 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 Collonge-Rame (Marie-Agnès) 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 14 octobre 2008 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : SJSB0831114S

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’agrément 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 septembre 2008 par M. Mollet (François) 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.

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Mollet (François), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats

d’études spéciales d’immunologie générale et d’hématologie ; qu’il exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale de
l’avenue Pasteur (Troyes) en tant que praticien agréé 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. Mollet (François) 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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Agence de la biomédecine

Décision du 14 octobre 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 : SJSB0831130S

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’agrément 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 19 septembre 2008 par M. Cyril Goizet aux fins d’obtenir son agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

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

spécialisées de génétique médicale clinique chromosomique et d’un doctorat de biologie santé ; qu’il
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de génétique médicale de l’hôpital
Pellegrin (CHU de Bordeaux) sous la responsabilité d’un praticien agréé depuis 2001 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Cyril Goizet 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.

Artricle 3

La secrétaire générale de l’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 14 octobre 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 : SJSB0831131S

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’agrément 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 19 septembre 2008 par Mme Kottler (Marie-Laure) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Kottler (Marie-Laure), médecin qualifiée en génétique médicale, est

notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale et d’un
certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique ; qu’elle exerce les fonc-
tions de professeur des universités – praticien hospitalier en biochimie au sein du centre hospitalier
universitaire de Caen depuis 2000 ; qu’elle effectue les analyses de diagnostic prénatal au sein du
département génétique et reproduction du centre hospitalier universitaire de Caen en tant que prati-
cienne 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 Kottler (Marie-Laure) 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 15 octobre 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 : SJSB0831132S

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’agrément 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 12 août 2008 par M. Mittre (Hervé) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date du 23 septembre 2008 ;
Considérant que M. Mittre (Hervé) est notamment titulaire d’un doctorat de biologie cellulaire et

moléculaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique
moléculaire du centre hospitalier universitaire de Caen 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. Mittre (Hervé) 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 2008-271 du 16 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 : SJSM0831092S

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. Roubille (François) 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 16 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-272 du 16 octobre 2008 portant nomination d’un expert auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : SJSM0831093S

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. Losay (Jean) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
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 16 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-274 du 20 octobre 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 : SJSM0831118S

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. Chatelut (Etienne) ;
M. Mahé (Marc-André) ;
M. Payoux (Pierre) ;
M. Perisse (Didier).

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 20 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-273 du 21 octobre 2008 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : SJSM0831119S

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. 5131-3 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-15 en date du 24 janvier 2008 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 susvisé, à titre
complémentaire pour l’année 2008 :

M. Belegaud (Jacques) ;
Mme Hamel-Teillac (Dominique) ;
M. Lacarelle (Bruno) ;
Mme Lafforgue (Christine).

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 21 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-277 du 21 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 : SJSM0831120S

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. Soria (Jean-Charles) 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 21 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 2008/11 du 15 décembre 2008, Page 52.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-280 du 24 octobre 2008 portant désignation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0831138S

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

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont désignés en qualité d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé :

M. Bressac (Olivier), pharmacien contractuel ;
M. Stoehr (Alexandre), pharmacien contractuel ;
M. Larese (Alain), docteur en génie biologique et médical contractuel.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 24 octobre 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-281 du 24 octobre 2008 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0831139S

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 2008-280 du 24 octobre 2008 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :

M. Bressac (Olivier), pharmacien contractuel ;
M. Stoehr (Alexandre), pharmacien contractuel ;
M. Larese (Alain), docteur en génie biologique et médical contractuel.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 24 octobre 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 2008-282 du 24 octobre 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 : SJSM0831153S

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. Campone (Mario) ;
M. Crestani (Bruno) ;
M. Delclaux (Christophe) ;
M. Farges (Olivier).

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 24 octobre 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 2008-283 du 27 octobre 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 : SJSM0831154S

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. Bourliere (Marc) ;
M. Chaouat (Ari) :
M. Corthier (Gérard) ;
Mme Richard (Anne).

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 27 octobre 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 2008-278 du 30 octobre 2008 modifiant la décision DG no 2008-224 du 30 juillet 2008
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du
code de la santé publique

NOR : SJSM0831172S

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 2008-224 du 30 juillet 2008 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision DG no 2008-224 du 30 juillet 2008 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de lire : « M. Valayannopoulos (Vassili) », lire : « M. Valayannopoulos (Vassilios) ».

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 30 octobre 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 2008-279 du 30 octobre 2008 modifiant la décision DG no 2008-142 du 13 mai 2008
portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament

NOR : SJSM0831173S

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. 1123-12, L. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-142 du 13 mai 2008 portant nomination d’experts auprès du groupe

d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision DG no 2008-142 du 13 mai 2008 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de lire : « Mme Macquin-Ravier (Isabelle) », lire : « Mme Macquin-Mavier (Isabelle) ».

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 30 octobre 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 2008-284 du 30 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 : SJSM0831174S

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

Mme Launay (Odile) est nommée experte 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 30 octobre 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 2008-285 du 5 novembre 2008 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique

NOR : SJSM0831160S

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. Alt (Roger) ;
Mme Autret-Leca (Elisabeth) ;
M. Bernard (Jean-Louis) ;
M. Chalumeau (Martin) ;
Mme Charlety (Dominique) ;
Mme Jacqz-Aigrain (Evelyne) ;
Mme Lorme (Catherine) ;
M. Mahé (Emmanuel) ;
Mme Paret (Stéphanie) ;
M. Point (Georges) ;
M. Sebban (Sydney) ;
M. Storme (Laurent) ;
M. Tremolières (François) ;
Mme Vergely (Catherine) ;
M. Wollner (Alain).

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 5 novembre 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 2008/11 du 15 décembre 2008, Page 60.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-286 du 5 novembre 2008 portant nomination d’un expert auprès du comité
de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

NOR : SJSM0831161S

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. 5311-1 et suivants et les articles

D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article L. 162-12-15 ;
Vu la décision no 2002-182 du 24 décembre 2002 modifiée, portant création d’un comité de vali-

dation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2008-67 du 14 mars 2008 portant nomination d’experts auprès du comité de
validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Simon (Olivier) est nommé expert auprès du comité de validation des recommandations de
bonne pratique sur les produits de santé, 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 5 novembre 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 2008-287 du 12 novembre 2008 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0831175S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Mme Beaudy (Marie-Laure) est nommée chef de l’unité gestion du personnel et des experts à la
direction des ressources humaines de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 12 novembre 2008.

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

Liste des praticiens-conseils ayant reçu l’agrément en application de l’arrêté du 30 juillet 2004
fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale modifié, par l’arrêté du 18 décembre 2006

NOR : SJSS0831089K

Sont agréées les personnes suivantes :

DRSM NBRE NOMS FONCTION DATE AGRÉMENT

LIMOGES 16

CHASTAGNER Martine 06/02/2008

GAULT Martine 06/02/2008

BRILLAT Frédéric 06/02/2008

VERGNE Gérard 06/02/2008

LEGEAY Daniel 20/02/2008

ALBERQUE Caroline 06/02/2008

LENNE Evelyne 12/02/2008

PION Michèle 12/02/2008

PARRA Eliane 20/02/2008

PARISY François-Xavier 20/02/2008

BRANCHUT Françoise 20/02/2008

LARRE Mireille 20/02/2008

MONDOULET Nathalie 20/02/2008

MATTERN Bruno 20/02/2008

SUIRE-SAULNIER Annie 20/02/2008

VAILLENDET Valérie 20/02/2008

LYON 38

GIRARD Frédérique 12/02/2008

BOTREL Annick 12/02/2008

MININNO Catherine 12/02/2008

MODICA Martine 12/02/2008

FORTHIAS Françoise 12/02/2008

FORTHIAS François 12/02/2008

DESNOS Yves 12/02/2008

LEPRINCE Marie-Pierre 12/02/2008
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MAROLLEAU Line 12/02/2008

MUNIOS Daniel 12/02/2008

DE SAINT LEGER Chantal 12/02/2008

FALQUE Valérie 12/02/2008

TRUCHASSON Cyrile 12/02/2008

FONTAINE-BERGER Isabelle 12/02/2008

CHIRADE Myriam 12/02/2008

LANGLOIS Denis 12/02/2008

FILLIERE Agnès 12/02/2008

ACHARD Danielle 12/02/2008

LAYES Françoise 12/02/2008

RUBICONI Florence 12/02/2008

BRILLAT Pascale 12/02/2008

GALLIOT Michèle 12/02/2008

CHAMBRADE Sylvie 12/02/2008

DAVID Christiane 12/02/2008

YOUNES Fadel 12/02/2008

BUI Hervé 12/02/2008

ARMAGHANIAN Christiane 12/02/2008

MASSEMIN Marie-Françoise 12/02/2008

BARRIELLE Odile 12/02/2008

GUEROU Vincent 12/02/2008

CANTAGREL Roger 12/02/2008

COCHARD Marie-Christine 12/02/2008

COLLET-PERRET Bernadette 12/02/2008

HOST Alain 12/02/2008

ROUX Yves 12/02/2008

ELBAZE Régis 12/02/2008

FRAYSSE Damien 12/02/2008

LATTIER Gérard 12/02/2008
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STRASBOURG 8 HAUMESSER Daniel 08/01/2008

MARCHAL Elisabeth 08/01/2008

HALTER Eric 08/01/2008

GAUVIN Frédéric 08/01/2008

GACHOT Pierre 08/01/2008

BLENY Michel 08/01/2008

SCHNEIDER Denis 08/01/2008

MULLER Gérald 08/01/2008

TOULOUSE 13

BARRAL Elisabeth 22/01/2008

CONDE Anne-Marie 22/01/2008

MASSON Eric 22/01/2008

AILLOUD Christophe 22/01/2008

JOSQUIN Sylvie 22/01/2008

PEYRE Monique 22/01/2008

SAUBES Laurence 22/01/2008

CONTIE Jean 22/01/2008

EYRAUD-FABAS Pierrette 22/01/2008

FAURE Geneviève 22/01/2008

GAITS Nadia 22/01/2008

HONORAT Christian 22/01/2008

LORE Geneviève 22/01/2008

MARTINIQUE 2
BLAZY Sonia 15/02/2008

RIOCREUX Christophe 15/02/2008
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Liste des agents de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer en application des dispositions de l’arrêté du
18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des
agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations
de sécurité sociale visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SJSS0831094K

Bénéficie d’une autorisation provisoire d’exercer la personne suivante :
Mme Brigitte Le Bars.
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en appli-
cation des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004
fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SJSS0831121K

Sont agréés ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

CATALFO Christine CPAM Marseille AUVILLE Patricia CPAM Créteil

FLORET Raymonde CPAM Marseille BLIN Pierre CPAM Nancy

HOROYAN Serge CPAM Marseille BOUCHER Dolly CPAM Poitiers

JOUVET Marie-José CPAM Albi BOUTON Marie-Laurence CPAM Créteil

LANGLARD Gaëlle CPAM Nancy CHAUMEIL Cédric CRAM Lyon

LEPRAT Yvette CPAM Guéret COLIN Guy CPAM Epinal

LOYEZ Gilles CPAM Arras DE SAINT PAUL Marie-Antoinette CGSS Guadeloupe

MASSOUTIER Virginie CPAM Albi DESESTRET Laurent CPAM Vienne

PANNIER Martine CPAM Dieppe GALIOT Joël CPAM Quimper

PERRIER Denise CPAM Marseille KLEIN Isabelle CPAM Valence

PEYRE Virginie CPAM Marseille LEGROS Fabrice CPAM Brest

RAVET Nathalie CPAM Lille MAY Anne CPAM Troyes

ROYE Laurence CPAM Tourcoing MONNOYEUR Elodie CPAM Montpellier

SOUCASSE Joël CPAM Foix MOUSSAOUI Sylvie CPAM Troyes

VIALA Gérard CPAM Nîmes PERES Muriel CRAM Paris

PEREZ Danièle CPAM Mende

SANS Bernard CPAM Foix
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AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

SCHALL Alain CPAM Epinal

WEMMERT Anita CPAM Sélestat
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence centrale des organismes de sécurite sociale

Délibération du 25 juillet 2008 du conseil d’administration relative à l’extension de la consultation
de la base des DPAE aux agents chargés de la lutte contre les fraudes des organismes de
protection sociale

NOR : SJSX0831164X

Le conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité Sociale, 
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée,

notamment ses articles 26, 27, 28 et 29 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 29 juin 1993 ;
Vu les articles L. 1221-10 et L. 1221-12 du code du travail ;
Vu les articles L. 114-9 à L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’accord de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 3 juillet 2008,

Décide :

Article  1er

De faciliter la lutte contre la fraude à la constitution de droits et aux prestations en permettant aux
organismes visés à l’article 92 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 codifié à L. 114-9 du code
de la sécurité sociale de consulter et d’exploiter les informations détenues dans la base des déclara-
tions préalables à l’embauche (DPAE) ;

Article 2

D’étendre aux agents administratifs habilités des organismes de recouvrement la consultation de
la base DPAE afin de garantir une réponse rapide aux nombreuses demandes externes d’informa-
tions ;

Article 3

Que la consultation de la base des déclarations préalables à l’embauche est étendue aux agents
chargés de la lutte contre les fraudes de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS), de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV), de l’Unédic, des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), des
caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) et de la Caisse régionale d’assurance vieillesse
(CRAV) en Alsace, des Caisses générales de sécurité sociale (CGSS), des caisses d’allocations fami-
liales (CAF) et des Assédic ;

Article 4

Que la consultation de la base des déclarations préalables à l’embauche est étendue aux agents
administratifs assurant l’assistance aux services de contrôle des Unions de recouvrement des cotisa-
tions de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité
sociale (CGSS) dûment désignés par le directeur de leur organisme ;

Article 5

Que les informations consultables par les agents nouvellement autorisés sont identiques à celles
auxquelles ont accès les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux
interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail, à savoir : le numéro SIRET, le nom et
les prénoms de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise, l’adresse de l’établissement, le nom
et les prénoms du salarié, sa date de naissance, l’heure, le jour, le mois et l’année d’embauche du
salarié, le code de l’organisme de recouvrement destinataire de la déclaration, et le numéro du
dossier ;
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Article 6

Que la sécurité des accès est assurée par l’emploi par l’utilisateur d’un identifiant personnel préen-
registré par le centre informatique gestionnaire de la base ainsi que par l’attribution d’un mot de
passe individuel, non modifiable, renouvelé chaque mois. Chaque utilisateur crée initialement son
compte et le personnalise en enregistrant une question secrète dont lui seul connaît la réponse. Le
compte est bloqué au bout de trois tentatives d’accès infructueuses ;

Article 7

Le droit d’accès défini à l’article 29 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’exerce auprès des
Urssaf compétentes ; le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s’applique
pas au présent traitement ;

Article 8

Que le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution
de la présente délibération qui sera affichée dans les lieux d’accueil du public des organismes
concernés, et publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 14 octobre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin en application des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1 (1) du code de la
santé publique

NOR : SJSH0831149A

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. 4111-2 (II) et L. 4131-1 (1) ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin en

date du 10 octobre 2008,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions des
articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1 (1) du code de la santé publique les personnes dont les noms
suivent :

M. Abouhamed (Samir), né le 1er mars 1964 à Lattaquié (Syrie) ;
M. Abou Mayaleh (Hani), né le 27 avril 1973 à Damas (Syrie) ;
M. Almhana (Mouklès), né le 11 septembre 1970 à Damas (Syrie) ;
M. Alnumier (Aihab), né le 16 février 1972 à Salkhad (Syrie) ;
M. Andriuta (Alexandru), né le 30 janvier 1962 à Seleste (Moldavie) ;
M. Bitar (Ziad Alain), né le 23 mars 1961 à Homs (Syrie) ;
M. Bojkov (Nicolay), né le 22 avril 1955 à Sofia (Bulgarie) ;
Mme Cucos (Irina), née le 7 juin 1972 à Télénesti (Moldavie) ;
Mme Foureaux Duarte Lana (Simone Christine), épouse Mangeant, née le 17 janvier 1973 à

Timotéo (Brésil) ;
M. Gremida (Mohamed), né le 12 septembre 1963 à Tunis (Tunisie) ;
M. Ibrahim (Bassam), né le 2 décembre 1967 à Sbikhjan (Syrie) ;
Mme Lasai (Angela), épouse Ioncu, née le 29 juin 1967 à Chisinau (Moldavie) ;
Mme Lopez Marin (Lissette), née le 29 janvier 1973 à La Havane (Cuba) ;
M. Medvedi Igor, né le 25 septembre 1968 à Chisinau (Moldavie) ;
M. Mouhala (Ammar), né le 26 juillet 1968 à Damas (Syrie) ;
Mme Parlikova (Nina), épouse Veretyuk, née le 18 juin 1950 à Ceadir Lunga (Moldavie) ;
Mme Sarov (Mariana), épouse Riviere, née le 28 avril 1972 à Causeni (Moldavie) ;
M. Simonyan (Oganes Elbak Hovhannes), né le 24 février 1951 à Bakou (Azerbaïdjan) ;
M. Spadorcia (Agostino Liberato), né le 6 mai 1967 à Caracas (Venezuela) ;
Mme Ursachi (Ecatarina), épouse Ciobanu, née le 16 février 1974 à Balti (Moldavie) ;
M. Veretyuk (Viktor), né le 7 mai 1952 à Balti (Moldavie) ;
Mme Wilcox (Nadine Maria), née le 23 août 1956 à Paris (France).

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.
Fait à Paris, le 14 octobre 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 15 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : SJSH0831084A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions

paramédicales, 

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 7 juillet 2008 susvisé est modifié comme suit :

I. − Au titre des représentants des fédérations d’employeurs
d’établissements de santé publics et privés

Supprimer :
« Amzaleg (Sylvie), Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non

lucratif (titulaire).
Nivière (Sylvie), Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non

lucratif (suppléant). »
Ajouter :
« Leduc (Florence), Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non

lucratif (titulaire).
Guillaume (Christelle), Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non

lucratif (suppléant). »

II. – Au titre des représentants des professions ou groupe de professions

Supprimer :
« Buquet (Jean-François), Concept-podo (titulaire). »
Ajouter :
« Buquet (Jean-François), Union des podo-orthésistes (titulaire). »
Supprimer :
« Tossi (Florence), Association des diététiciens de langue française (titulaire). »
Ajouter :
« Rossi (Florence), Association des diététiciens de langue française (titulaire). »

III. − Au titre des conseils nationaux des ordres professionnels

Supprimer :
« M. Villeneuve (Philippe), Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues (suppléant). »
Ajouter :
« M. Barbottin (Bernard), Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues (suppléant). »

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.
Fait à Paris, le 15 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

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 15 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 4 août 2005 portant nomination des membres
de l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0831085A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière, et notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu le décret no 88-981 du 13 octobre 1988 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction

publique hospitalière, notamment son titre IV ;
Vu l’arrêté du 4 août 2005 portant nomination des membres de l’Observatoire national des emplois

et des métiers de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 3 de l’arrêté du 4 août 2005 susvisé est modifié comme suit :
Supprimer :
« Suppléant : M. Valmary (Dominique). »
Ajouter :
« Suppléant : M. Carrière (Bruno). »
Le c de l’article 4 de l’arrêté du 4 août 2005 susvisé est modifié comme suit :
« Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (FO) : ».
Supprimer :
« Titulaire : M. Bernus (Didier).
Suppléants :
M. Delrue (Luc) ;
M. Henin (Bernard) ;
M. Malbec (Serge). »
Ajouter :
« Titulaire : M. Delrue (Luc).
Suppléants :
M. Brun (Fernand) ;
Mme Fidry (Brigitte) ;
Mme Puche (Marlène). »

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 est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 15 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

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 17 octobre 2008 portant nomination
en qualité d’expert en biologie médicale pour l’Europe

NOR : SJSP0831090A

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. 1111-3, L. 6211-2-1, L. 6211-9, et R. 6211-48

à R. 6211-64 ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 16 mars 2006 fixant les critères permettant de vérifier que les conditions de fonc-

tionnement des laboratoires établis hors de France dans un Etat membre de la Communauté euro-
péenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont équivalentes à celles imposées
aux laboratoires d’analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 portant politique des voyages des personnels de l’administration
sanitaire et sociale ;

Vu l’arrêté du 21 juillet 2008 fixant les critères permettant de vérifier les conditions d’autorisation
ou d’agrément des laboratoires établis hors de France dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen,

Arrête :

Article 1er

Sont désignés en qualité d’expert en biologie médicale pour l’Europe :
M. Benoit (Jean) ;
M. Bichier (Edouard) ;
M. le docteur De Graeve (Jacques) ;
M. le professeur Gobert (Jean-Gérard) ;
M. le docteur Gouget (Bernard) ;
M. le docteur Ko (Gabriel);
Mme Le Vacon (Françoise) ;
Mme le professeur Vignon (Dominique) ;
M. le professeur Wautier (Jean-Luc) ;
Mme Zerah (Simone).

Article 2

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.

Fait à Paris, le 17 octobre 2008.

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

D. HOUSSIN
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 22 octobre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de chirurgien-dentiste en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II)
et L. 4141-3-1 du code de la santé publique

NOR : SJSH0831122A

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. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de chirurgien-

dentiste en date du 10 octobre 2008,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste, en application des dispo-
sitions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 du code de la santé publique, les personnes dont les
noms suivent :

M. Kayssieh (Bassel), né le 14 mai 1975 à Damas (Syrie) ;
Mme Tautu (Mihaela) épouse Wendt, née le 17 juillet 1953 à Bucarest (Roumanie ;
Mme Vasile Daniela Carmen, née le 10 juillet 1966 à Brad Hunedoara (Roumanie) ;
M. Yorgov (Kaloyan), né le 23 février 1978 à Silistra (Bulgarie).

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.

Fait à Paris, le 22 octobre 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 31 octobre 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin en application des dispositions de l’article 60-1, huitième et neuvième
alinéa, de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie
universelle

NOR : SJSH0831150A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions de
l’article 60-1, huitième et neuvième alinéa, de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une
couverture maladie universelle, les personnes dont les noms suivent :

M. Boudouin (Fabrice), né le 3 mars 1957 à Iflissen (Algérie) ;
Mme Makhlaf (Houria), épouse Hadjoudj, née le 9 septembre 1967 à Bab-El-Oued, Alger (Algérie) ;
Mme Mahiout (Fazia), épouse Beggaz, née le 11 décembre 1961 à Paris (France) ;
M. Yahiaoui (Bachir), né le 24 avril 1964 à Oran (Algérie).

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.

Fait à Paris, le 31 octobre 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 31 octobre 2008 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SJSH0831165A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 22 novembre 2007 autorisant Mme Ouafi (Lamia) à exercer temporairement

la médecine dans le service central d’anatomie et cytologie pathologique de l’Hôtel-Dieu, Paris
Cedex 04, à compter du 17 novembre 2007 jusqu’au 1er novembre 2008,

Arrête :

Article 1er

Mme Ouafi (Lamia), née le 21 novembre 1973 à Alger (Algérie) est autorisée à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service central d’anatomie et cytologie pathologique de l’Hôtel-Dieu,
1, place du Parvis-de-Notre-Dame, 75181 Paris Cedex 04, dans les conditions prévues à son contrat
de travail et sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 2 novembre 2008
jusqu’au 1er novembre 2009.

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.

Fait à Paris, le 31 octobre 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 31 octobre 2008 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SJSH0831166A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 10 janvier 2008 autorisant M. Nguyen Van (Manh) à exercer temporairement

la médecine dans le service de chirurgie thoracique des hôpitaux de Lyon, 3, quai des Célestins,
69002 Lyon, à compter du 24 décembre 2007 jusqu’au 1er novembre 2008,

Arrête :

Article 1er

M. Nguyen Van (Manh), né le 27 mai 1971 à Luc Ngan-Ha Bac (Vietnam), est autorisé à exercer
temporairement la médecine dans le service de chirurgie thoracique des hôpitaux de Lyon, 3, quai
des Célestins, 69002 Lyon, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de
son inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 2 novembre 2008
jusqu’au 1er novembre 2009.

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.

Fait à Paris, le 31 octobre 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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MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 31 octobre 2008 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SJSH0831167A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 30 avril 2007 autorisant M. Demarchi (Martin) à exercer temporairement la

médecine dans le service d’oncologie médicale du centre hospitalier universitaire de Besançon,
boulevard Flemming, 25000 Besançon, à compter du 1er mai 2007 jusqu’au 31 octobre 2008,

Arrête :

Article 1er

M. Demarchi (Martin), né le 14 novembre 1974 à Cordoba (Argentine), est autorisé à exercer
temporairement la médecine dans le service d’oncologie médicale du centre hospitalier universitaire
de Besançon, boulevard Flemming, 25000 Besançon, dans les conditions prévues à son contrat de
travail et sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 2 novembre 2008
jusqu’au 1er novembre 2009.

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.

Fait à Paris, le 31 octobre 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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PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 31 octobre 2008 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SJSH0831168A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 16 octobre 2007 autorisant M. Brasher (Christopher John) à exercer tempo-

rairement la médecine dans le service d’anesthésie-réanimation de l’hôpital Robert-Debré,
48, boulevard Sérurier, 75935 Paris Cedex 19, à compter du 16 octobre 2007 jusqu’au 1er novembre
2008,

Arrête :

Article 1er

M. Brasher (Christopher John), né le 30 octobre 1967 à Melbourne (Australie), est autorisé à
exercer temporairement la médecine dans le service d’anesthésie-réanimation de l’hôpital Robert-
Debré, 48, boulevard Sérurier, 75935 Paris Cedex 19, dans les conditions prévues à son contrat de
travail et sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 2 novembre 2008
jusqu’au 1er novembre 2009.

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.

Fait à Paris, le 31 octobre 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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PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 31 octobre 2008 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SJSH0831169A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 10 avril 2008 autorisant Mme Belazzoug (Radia) à exercer temporairement la

médecine dans le service d’anatomie et cytologie pathologiques de l’hôpital Henri-Mondor,
51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94010 Créteil, à compter du 7 avril 2008 jusqu’au
1er novembre 2008,

Arrête :

Article 1er

Mme Belazzoug (Radia), née le 28 mai 1962 à Souk Ahras (Algérie), est autorisée à exercer tempo-
rairement la médecine dans le service d’anatomie et cytologie pathologiques de l’hôpital Henri-
Mondor, 51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94010 Créteil, dans les conditions prévues à
son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des
médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 2 novembre 2008
jusqu’au 31 mai 2009.

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.

Fait à Paris, le 31 octobre 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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Arrêté du 31 octobre 2008 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SJSH0831170A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 7 novembre 2007 autorisant M. Bechara (Chadi) à exercer temporairement la

médecine dans le service de médecine interne et immunologie clinique de l’hôpital Antoine-Béclère,
157, rue de la Porte-de-Trivaux, BP 405, 91141 Clamart Cedex, à compter du 5 novembre 2007
jusqu’au 1er novembre 2008,

Arrête :

Article 1er

M. Beracha (Chadi), né le 6 janvier 1975 à Broumana (Liban) est autorisé à exercer temporairement
la médecine dans le service microbiologie de l’hôpital européen Georges-Pompidou, 20, rue Leblanc,
75908 Paris Cedex 15, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son
inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 2 novembre 2008
jusqu’au 1er novembre 2009.

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.

Fait à Paris, le 31 octobre 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 3 novembre 2008 portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : SJSP0831151A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4 et R. 182-3-3 ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu la proposition de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France en date du

14 janvier 2008 ;
Vu la proposition de la Confédération des syndicats médicaux français en date du 1er octobre 2008,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représentants
des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes, et pour la période du
mandat restant à courir :

Suppléant
Dr Elisabeth Rousselot-Marche, en remplacement du Dr Hubert Wannepain.

Article 2
Est nommé membre de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représentants

des organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes, et pour la période du
mandat restant à courir :

Suppléant
Dr Christian Espagno, en remplacement du Dr Yves Decalf.

Article 3
Sont nommés membre de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représentants

de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, et pour la période du mandat restant à
courir :

Titulaire
M. Philippe Gaertner, en remplacement de M. Alain Jayne.

Suppléant
M. Alain Jayne, en remplacement de Mme Danièle Paoli.

Article 4
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.

Fait à Paris, le 3 novembre 2008.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 4 novembre 2008 portant nomination
au Comité national des registres

NOR : SJSP0831159A

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la
jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu l’arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au Comité national des registres ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2003 modifié fixant la composition du Comité national des registres,

Arrêtent :

Article 1er

Le 1o de l’arrêté du 8 juin 2006 portant nomination au Comité national des registres est modifié
comme suit :

Au titre des spécialistes en épidémiologie et en santé publique : Mme la docteure Catherine
Arnaud et M. le professeur Francis Guillemin en remplacement de Mme la docteure Anne Tursz et de
M. le professeur Denis Hémon.

Article 2

Le directeur général de la recherche et de l’innovation et le directeur général de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 4 novembre 2008.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la recherche

et de l’innovation,
G. BLOCH

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 5 novembre 2008 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SJSH0831171A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

M. Raymond Lann Barnhill, né le 24 janvier 1950 à Shreveport, Louisiane (États-Unis), est autorisé
à exercer temporairement la médecine dans le service de dermatologie de l’hôpital Saint-Louis,
1, avenue Claude-Vellefaux, 75475 Paris Cedex 10, dans les conditions prévues à son contrat de
travail et sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 3 novembre 2008
jusqu’au 30 septembre 2009.

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.

Fait à Paris, le 5 novembre 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

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 24 octobre 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
d’août 2008

NOR : SJSH0831148A

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

Vu l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

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 d’août 2008, les 3 et 8 octobre 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
199 425 532,09 €, soit :

1. 181 668 126,19 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 181 668 126,19 € au titre de l’exercice
courant et 0 € au titre de l’exercice précédent.

Ce montant se décompose comme suit :
161 893 322,02 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
0,00 € au titre des forfaits « dialyse » ;
826 764,68 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
3 734 777,98 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
144 246,18 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
14 873 305,22 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
82 832,98 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
112 877,13 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2. 15 704 082,37 € au titre des spécialités pharmaceutiques ;
3. 2 053 323,53 € au titre des produits et prestations.



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 2008/11 du 15 décembre 2008, Page 86.

. .

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 du ministère de la santé, protection sociale et soli-
darités.

Fait à Paris, le 24 octobre 2008.

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

et de l’organisation des soins, empêchée :
Le sous-directeur de la sous-direction financière,
adjoint au sous-directeur des affaires financières,

J.-C. DELNATTE
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Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation

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

Sous-direction des affaires financières

Circulaire DHOS/F/ATIH no 2008-228 du 18 juillet 2008 relative au démarrage de la campagne
de contrôle T2A2008, et au bilan de la campagne de contrôle 2007

NOR : SJSH0830978C

Date d’application : immédiate.
Résumé : l’année 2008 constitue la troisième année en mise en œuvre des contrôles de factu-

ration T2A. La présente circulaire vise à faire un bilan de la campagne 2007 au plan des sanctions
financières appliquées par les COMEX d’une part, et à ouvrir la campagne 2008 d’autre part.

Mots clés : contrôles de facturation - sanctions financières des établissements de santé - calcul de
l’assiette des sanctions - obstructions au contrôle - priorités nationales 2008.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-18, R. 162-42-8 à R. 162-42-43 ;
Décret no 2008-710 du 16 juillet 2008 relatif aux sanctions financières liées au contrôle des

établissements de santé ;
Circulaire DHOS/F1 no 2007-303 du 31 juillet 2007 relative à la procédure d’application par la

COMEX des sanctions financières résultant des contrôles menés dans le cadre de la tarification
de l’activité ;

Lettres réseau assurance maladie LR-DCCRF-3-2008 et LR-DCCRF-18-2007.
Annexes :

Annexe I. – Bilan de campagne 2007.
Annexe II. – Exemple de non transmission des données d’activité ou d’obstacle au contrôle.
Annexe III. – Démarrage de la campagne 2008.
Annexe IV. – Modalités de calcul de l’assiette des sanctions.

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 attribution et
mise en œuvre, pour information des établissements).

L’année 2008 constitue la troisième année de mise en œuvre des contrôles de facturation des
établissements de santé menés dans le cadre de la réforme de la tarification à l’activité. Après une
première année de réalisation de contrôles « à blanc » (contrôles « à blanc » : contrôles avec récupé-
ration des indus constatés par l’assurance maladie, mais sans sanction financière appliquée par
l’ARH), en 2006, l’année 2007 a vu le démarrage des contrôles conduisant à l’application possible de
sanctions en cas de manquements constatés, conformément aux dispositions de l’article L. 162-22-18
du code de la sécurité sociale (CSS). La campagne de contrôles 2008 se situe dans le prolongement
de la campagne précédente.

Dans ce cadre, la présente circulaire poursuit un double objectif :
– le premier concerne la réalisation d’un premier bilan de la campagne 2007 et notamment des

conséquences de ces contrôles sous responsabilité des ARH (sujet sanctions) ;
– le second concerne l’accompagnement de la campagne 2008 engagée à compter du mois de juin

2008 ; en effet, l’expérience des campagnes précédentes a conduit à intégrer les contraintes liées
à la mise à jour des outils de contrôle et à la disponibilité des données d’activité, pour fixer le
calendrier de campagne annuel de la fin du premier semestre de l’année N à la fin du premier
semestre de l’année N + 1).
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En réponse à ces objectifs, la présente circulaire est composée de quatre annexes :

– l’annexe I vise à connaître le nombre de cas de sanctions délivrées (ou prévues) par les COMEX
à l’occasion de la campagne 2007. A ce titre, vous voudrez bien retourner à l’ATIH, au plus tard
pour le 29 août prochain, le tableau synthétique produit dans l’annexe ;

– l’annexe II vise à accompagner le déroulement de la campagne 2008 en donnant notamment des
exemples concrets de ce qui pourra être considéré comme obstacle à la préparation ou à la réali-
sation des contrôles. En effet, l’article 69 de la LFSS pour 2007 a prévu des modalités de péna-
lités ou sanctions particulières pour les établissements qui ne transmettent pas leurs informa-
tions d’activité, ou qui font obstacle au contrôle (points XII et XIII de l’article 69). Le décret
d’application de cet article vient d’être publié (no 2008-710 du 16 juillet 2008 publié au JORF du
18 juillet 2008). L’annexe III fournit les exemples qui pourront conduire à l’application des dispo-
sitions prévues dans ce décret ;

– l’annexe III comporte des informations pratiques utiles dans le cadre de la nouvelle campagne ;
– l’annexe IV comporte des précisions sur le calcul de l’assiette des sanctions.

Enfin, et bien que les programmes de contrôle relatifs à la campagne 2008 soient à ce jour arrêtés
et validés, j’appelle votre attention sur le point suivant : dans le cadre des objectifs nationaux
Etat-ARH, le 5e objectif national comporte un alinéa relatif à l’organisation des contrôles de factu-
ration T2A. Celui-ci traite notamment de la périodicité de contrôle des établissements, en prévoyant
que tous les établissements d’une région doivent avoir fait l’objet d’un contrôle tous les trois ans. Or,
ce principe avait été retenu avant le démarrage effectif des campagnes de contrôle. L’expérience des
contrôles réalisés à ce jour conduit à renouveler l’intérêt du ciblage des établissements, confor-
mément aux priorités nationales annuellement retenues. A ce titre, il importe de retenir cet objectif
comme prioritaire et de privilégier le contrôle des établissements qui présentent des atypies à
l’épreuve du ciblage, plutôt que le contrôle d’établissements éligibles au seul motif du respect de la
périodicité de contrôle régional.

Je vous remercie de bien vouloir mettre en œuvre les dispositions décrites dans ces annexes, et
de m’informer, le cas échéant, des difficultés que vous pourriez rencontrer, en prenant l’attache de la
sous-direction des affaires financières, ou de l’ATIH.

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

A. PODEUR

La directrice de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation,

M. CHODORGE
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(1) Rappel : L’expérience des premières campagnes conduit désormais à fixer le calendrier de campagne annuel de la fin du premier
semestre de l’année n à la fin du premier semestre de l’année n + 1.

A N N E X E I

BILAN DE CAMPAGNE 2007

Enquête relative au nombre de sanctions financières délivrées par les COMEX

Les premiers contrôles de facturation dans le cadre de la T2A ont démarré en 2006.
Après une première année de contrôle « à blanc » (répétition de l’indu, sans sanction), la

campagne de contrôle 2007, initiée en mai 2007 vient de s’achever (1).
Cette campagne 2007 constitue la première campagne de contrôles T2A où l’ARH peut avoir à

intervenir en fin de procédure en prononçant le cas échéant une sanction financière envers l’éta-
blissement contrôlé.

S’agissant d’une première année de mise en œuvre de la procédure ainsi aboutie, un bilan de
réalisation est souhaité.

Il s’agit en effet de faire le point sur le caractère opérationnel de la procédure en recensant dans
un premier temps le nombre de sanctions prononcées. Il s’agira également d’identifier les points
d’amélioration souhaitables (précisions de procédure à formaliser, outils à améliorer...).

Dans cette perspective, je vous saurai gré de bien vouloir remplir le tableau ci-dessous dont les
informations sont volontairement limitées pour permettre un premier point de situation. En fonction
des résultats obtenus, une enquête complémentaire pourra être proposée.

Afin de simplifier le travail de tous, vous voudrez bien respecter les consignes de remplissage et
transmission suivantes :

Le tableau d’enquête est reproduit ci-dessous pour lecture et information, mais son format (fichier
excell) doit être téléchargé sur le site de l’ATIH en utilisant la procédure suivante :

1. Se connecter à l’adresse suivante : http://echange.atihsante.fr/
2. Taper le login : sanctions_arh et le password : arh_sanctions
3. Cette action permet d’accéder à la plateforme d’échange de fichiers de l’ATIH. Cliquer alors sur

l’option « télécharger un fichier présent sur le serveur »
4. Télécharger le fichier « enq circ mai 2008 ».
Après remplissage le tableau devra être retourné à l’ATIH, à l’adresse électronique suivante :

sanctions_arh@atih.sante.fr
Le retour sera réalisé au plus tard le 29 août 2008.

Région :

Nombre d’établissements soumis à la T2A

Nombre d’établissements inscrits au programme de contrôle 2007

Nombre d’établissements effectivement contrôlés

Nombre d’établissements avec sanctions proposées par l’UCR

Nombre d’établissements avec sanctions prononcées par la COMEX

Montant des sanctions prononcées :
Etablissement no 1 :
Etablissement no 2 :
Etablissement no .. :
Etablissement no n :

TOTAL :

Nombre d’établissements soumis à répétition d’indu (action assurance.maladie)
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Région :

Commentaires libres :

Difficultés rencontrées :
 

Propositions d’améliorations de la procédure de contrôle : ...................................................................................................................................................................................................

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

Autre : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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A N N E X E I I

DÉCRET D’APPLICATION DES POINTS XIII ET XIV
DE L’ARTICLE 69 DE LA LFSS POUR 2007

DÉCRET No 2008-710 DU 16 JUILLET 2008 RELATIF AUX SANCTIONS
FINANCIÈRES LIÉES AU CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Exemples de non-transmission de données d’activité ou d’obstacle au contrôle

Le dispositif de contrôle des établissements dans le cadre de la tarification à l’activité a été
complété par l’article 69 de la LFSS pour 2007. Les points XIII et XIV de cet article disposent que :

– point XIII : « les établissements qui ne trasmettent par les informations (...) dans les conditions et
les délais fixés par voie réglementatire sont passibles d’une pénalité prononcée par le directeur
de l’ARH après avis de la commission exécutive, dans la limite de 5 % de leurs recettes
annuelles d’assurance maladie » ;

– point XIV : « les établissement qui font obstacle à la préparation et à la réalisation du contrôle
sont passibles d’une sanction dont le montant ne peut excéder la limite »... de 5 % des recettes
annuelles d’assurance maladie de l’établissement.

Le décret en Conseil d’Etat nécessaire à la mise en œuvre de ces deux articles de loi vient d’être
publié (no 2008-710 du 16 juillet 2008 publié, au JORF du 18 juillet 2008). Ce décret comporte,
s’agissant du point XIII, une modification du code de la santé publique (articles relatifs aux informa-
tions d’activité produites par les établissements) et s’agissant du point XIV, une modification du code
de la sécurité sociale (articles concernant les sanctions).

Le présente annexe de la circulaire a pour objet de donner quelques exemples de cas qui pourront
être retenus comme relevant de l’article 69 de la LFSS pour 2007 (cas de non-transmission d’infor-
mation, ou d’obstruction au contrôle).

Ces exemples ne constituent pas une liste exhaustive de ces cas de figure et pourront à l’avenir
être complétés à partir d’observations issues des campagnes de contrôle.

Exemples de non-transmission d’information ou d’obstruction au contrôle
relevant de l’article 69 de la LFSS pour 2007

Non-transmission des informations d’activité

Absence de transmission d’information
Pourra être considéré comme un défaut de transmission d’information :
– l’absence de transmission des données d’activité dans un délai de deux mois après le délai

réglementaire de transmission de la période ;
– la transmission de données comportant des défauts importants de qualité, notamment pour ce

qui concerne les clés de chaînage anonyme prévues au premier alinéa de l’article 6 de l’arrêté,
dit PMSI du 22 février 2008.

Modification des fichiers transmis
La modification des fichiers est également un élément à considérer dans le cadre de la non-

transmission des informations d’activité des établissements.
L’arrêté PMSI en date du 22 février 2008 dispose que (art. VII-III) : « Sur demande motivée de l’éta-

blissement, l’agence régionale de l’hospitalisation peut décider le remplacement complet du fichier
relatif aux mois considérés. Dans ce cas, une copie du fichier initial et une copie du fichier modifié
sont conservées par l’établissement émetteur. S’il y a lieu, le bordereau de facturation établi sur la
base de l’activité ainsi modifiée est lui-même modifié, dans le respect des règles de facturation.

Lorsque les informations du bordereau de facturation sont modifiées à l’issue de la liquidation par
l’assurance maladie, les établissements intègrent les modifications qui en résultent dans les fichiers
de données d’activité. Les fichiers de données d’activité cumulés transmis à l’agence régionale de
l’hospitalisation le mois suivant intègrent alors ces modifications.

Ces dispositions visent à faire en sorte que les fichiers de type PMSI (activité notamment) et les
fichiers de facturation à l’assurance maladie soient toujours cohérents.

La référence aux bordereaux de facturation (à l’assurance maladie) vise les établissements
ex-OQN, mais aussi les établissements ex-DG dans le scénario cible décrit dans l’arrêté.

Le premier alinéa implique que toute modificiation d’un fichier de données antérieurement
transmis (notamment fichier d’activité de type RSA) doit être signalée et autorisée par l’ARH. Il
importe que cette disposition soit respectée, tant par les ARH que par les établissements.

Ainsi la modification de fichiers antérieurement transmis sans information et accord préalable de
l’ARH pourra être considérée comme un défaut d’application des dispositions réglementaires.
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A l’inverse, il importe que les ARH analysent les demandes de modification de fichiers sollicitées
avec bienveillance, objectivité et célérité.

Le second alinéa concerne actuellement les seuls établissements ex-OQN.
Il implique que, lorsqu’une modification des données de facturation a été validée par l’assurance

maladie (facture liquidée), l’accord de l’ARH n’est pas requis pour modifier les données d’activité
correspondantes à l’occasion de la transmission des données lors de la période suivante.

Si l’accord de l’ARH n’est pas requis, cette modification reste toutefois impérative afin que les
données d’activité et de facturation restent cohérentes.

Ainsi, le constat d’un défaut de rectification des données d’activité à la suite d’une rectification de
donn’es de facturation dans les deux mois qui suivent la rectification des données de facturation
pourra être considéré comme un manquement aux conditions de transmission des données
d’activité des établissements ex-OQN.

Obstruction au contrôle

Plusieurs circonstances peuvent être retenues comme générant une obstruction au contrôle
Obstacles à la préparation du contrôle :
– non-conservation ou dégradation du fichier de sauvegarde prévu à l’article 6-II de l’arrêté du

22 février 2008 ;
– non-transmission, dans les délais indiqués dans le courrier introductif au contrôle, des numéros

de RSS permettant la sélection des séjours à contrôler ;
– non-transmission, dans les délais indiqués dans le courrier introductif du contrôle, du fichier

d’informations administratives concernant les patients dont les séjours font l’objet du contrôle
(cf. guide de contrôle).

Obstacles à la réalisation du contrôle :
– absence de désignation, par le responsable de l’établissement, du médecin responsable de

l’information médicale ;
– report répété de la date de contrôle sur site définie avec les contrôleurs conduisant à différer la

date de contrôle de plus de trois mois relativement à la première date fixée, ou au-delà de la fin
d’année suivant l’année de production des séjours ;

– non-communication, le jour fixé pour le début du contrôle sur site, du fichier de RSS permettant
l’utilisation par les contrôleurs de l’outil de gestion du contrôle (OGC) (cf. guide de contrôle) ;

– dossier médicaux non préparé ou non communiqués ;
– non-communication des informations permettant de faire le lien entre le numéro de RSS et le

dossier médical ;
– dossiers administratifs et/ou de facturation non communiqués ;
– absence de mise à disposition des contrôleurs d’un local unique dédié au contrôle (consultation

des dossiers, accès éventuel au dossier patient informatisé, conditions techniques permettant
l’utilisation du matériel informatique...) ;

– interdiction faite aux contrôleurs de prendre des copies des éléments médicaux ou administratifs
à l’appui de leurs avis.

Comme indiqué précédemment, ces exemples de cas de non-transmission des données d’activité
dans les conditions réglementaires ou cas d’obstruction au contrôle ne constituent pas une liste
exhaustive. Ils pourront être complétés à partir d’observations issues des contrôles en cours ou à
venir.
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A N N E X E I I I

DÉMARRAGE DE LA CAMPAGNE 2008

La campagne de contrôle 2008 a été engagée début juin, par la mise à disposition des outils de
contrôle DATIM, LEDDA et OGC, après que leur mise à jour ait été réalisée par l’ATIH et l’assurance
maladie.

La présente annexe comporte quelques informations utiles au bon déroulement de cette nouvelle
campagne de contrôle

I. – PROGRAMME DE CONTRÔLE ET CIBLAGE DES ÉTABLISSEMENTS (RAPPEL)

A ce stade de la campagne, le ciblage des établissements et le programme de contrôle ont dû être
réalisés, conformément aux priorités nationales de contrôle élaborées par l’assurance maladie, en
concertation avec le groupe national de suivi des contrôles, et transmises aux UCR par la lettre
réseau LR-DCCRF-3-2008.

La validation de ces programmes par les COMEX doit être en cours d’achèvement.
Pour ceux d’entre eux qui ne seraient pas encore validés, et pour ceux qui pourraient être modulés

en cours d’année, il est ici rappelé qu’il convient de privilégier le contrôle des établissements appa-
raissant positifs aux tests de ciblage plutôt que celui des établissements qui n’auraient pas encore
fait l’objet d’un contrôle depuis le démarrage des contrôles de facturation T2A.

En effet, si le principe d’un contrôle triennal de la totalité des établissements de chaque région a
été inscrit notamment dans l’un des objectifs nationaux Etat/ARH, il convient désormais de moduler
ce principe pour tenir compte de l’expérience issue des deux premières années de contrôle.

Ainsi, pour la campagne de contrôle 2008, il est demandé de privilégier le contrôle des établisse-
ments positifs aux tests de ciblage.

II. – CONDITIONS PRATIQUES DE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS MULTISITES

Le contrôle des établissements comportant plusieurs entités géographiques a généré un certain
nombre de questions à l’occasion de la campagne 2007.

S’agissant des établissements ex-DG, il convient de rappeler ici les points suivants : le contrôle
mené en application de l’article L. 162-22-18 du CSS concerne l’établissement, au titre de son entité
juridique.

A ce titre, les opérations de ciblage et de tirage au sort des séjours à contrôler doivent être
opérées sur les séjours de l’entité juridique, conduisant ainsi à retenir des séjours d’entités géogra-
phiques différentes.

Dans ce cas de figure, lors du contrôle sur site, il sera demandé que les dossiers des séjours
contrôlés soient mis à disposition des contrôleurs en un lieu unique, au choix de l’établissement.
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A N N E X E I V

MODALITÉS DE CALCUL DE L’ASSIETTE DES SANCTIONS
La présente fiche a pour objet de donner des précisions utiles pour le calcul des recettes annuelles

d’assurance malaide à prendre en compte pour le calcul des sanctions.
Fiche sur la détermination des recettes annuelles d’assurance maladie prises en compte pour le

calcul des sanctions prises en application des dispositions de l’article L. 162-22-18 du code de la
sécurité sociale.

Source : direction de la sécurité sociale – bureau 1A.
D’après les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le montant des sanctions est

proportionnel, soit à la totalité des recettes annuelles d’assurance maladie (AM) hors MIGAC et hors
DAC, soit aux recettes annuelles afférentes aux activités, aux prestations ou aux séjours présentant
des caractéristiques communes en cas de contrôle ciblé (voir barème de sanctions à l’article R. 162-
42-12 du CSS).

1. Les recettes exclues des recettes annuelles prises en compte
pour le calcul de la sanction

En application du dernier alinéa de l’article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale (CSS), ne
sont jamais prises en compte dans le calcul des recettes annuelles d’AM entrant dans l’assiette de la
sanction les recettes issues des dotations MIGAC.

De même, en application des dispositions du H du V de l’article 33 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2004 dans sa rédaction actuelle, pour les années 2006 et 2007, ne sont prises en
compte pour le calcul de la sanction des établissements antérieurement financés par dotation
globale que les recettes liées aux versements de la « part activité » soit celles correspondant à la
fraction du tarif des prestations d’hospitalisation et des consultations et actes externes.

En pratique pour la campagne 2008, portant sur les données d’activité 2007, la fraction de tarif
applicable est de 50 %.

2. Les recettes prises en compte en cas de contrôle
portant sur la totalité de l’activité

Sont prises en compte pour le calcul de la sanction, lorsque le contrôle porte sur la totalité de
l’activité d’un établissement, l’ensemble de ses recettes annuelles d’assurance maladie, hors MIGAC.
De plus, pendant la période transitoire de montée en charge de la T2A, pour les années 2006 et 2007,
correspondant aux campagnes de contrôle 2007 et 2008, les recettes des établissements anté-
rieurement financés par dotation globale (ex-DG) sont calculées en tenant compte de la fraction tari-
faire.

En pratique, sont prises en compte les recettes issues des éléments suivants :
– les prestations d’hospitalisation MCO (GHS, GHT, D, ATU, FFM, PO, SE) et leurs suppléments

(EXH, REA, STF, SRC, REP, NN1, NN2, NN3 + SSC et SRA pour les clinique privées) fixées en
application des dispositions de l’article L. 162-22-6 du CSS ;

– les forfaits d’IVG* ;
– les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations facturables en sus mentionnés à

l’article L. 162-22-7 du CSS* ;
– les consulations et actes externes pour les établissements ex-DG (y compris les forfaits tech-

niques) ;
– les forfaits techniques facturés par les cliniques privées titulaires de l’autorisation relative à

l’équipement ;
– les forfaits annuels fixés en application de l’article L.162-22-8 du CSS (FAU, CPO et FAG)*.
C’est également l’ensemble de ces éléments qui entrent dans tous les cas dans le calcul du

plafond de 5 % des recettes annuelles d’assurance maladie prévu par les textes, que le contrôle
porte sur la totalité de l’activité ou soit ciblé sur une ou plusieurs activités, prestations ou porte sur
des séjours présentant des caractéristiques communes.

3. Les recettes prises en compte
pour le calcul de la sanction en cas de contrôle cible

En cas de contrôle ciblé sur une ou plusieurs activités, prestations ou portant sur un ou des
séjours déterminés, les recettes annuelles prises en compte par le calcul de la sanction sont les
recettes d’assurance maladie afférentes à ces activités, prestations ou séjours.

3.1. Les contrôles portant sur une activité
En pratique, en cas de contrôle sur une activité ciblée, il convient de prendre en compte

l’ensemble des éléments rémunérant l’établissement pour cette activité et figurant sur les factures af-
férentes à cette activité ou pris en compte pour la valorisation de l’activité ainsi que, le cas échéant,
les recettes liées au forfait annuel s’il s’agit des activités d’urgence, de prélèvements ou de greffes.
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Par exemple : dans le cas d’un contrôle ciblé sur l’activité d’urgence, entrent dans l’assiette de la
sanction les recettes liées aux éléments suivants :

– les prestations de passage aux urgences (ATU) ;
– les consultations et actes externes associés à ce passage pour les cliniques titulaires de l’autori-

sation relative à l’équipement ;
– les GHS liés à une hospitalisation en unité d’hospitalisation de courte durée ;
– le FAU*.

3.2. Les contrôles portant sur une ou plusieurs prestations

Lorsque le contrôle porte sur une ou plusieurs prestations ciblées, les recettes annuelles prises en
compte pour le calcul de la sanction sont celles afférentes à cette ou ces prestations uniquement.

Par exemple, si le ciblage se fait sur un ou plusieurs GHS, ce sont uniquement les recettes affé-
rentes à ce ou ces GHS ainsi que, le cas échéant, les éléments extrêmes hauts ou bas qui le
majorent ou le minorent qui seront pris en compte.

Pour ce type de contrôle, les suppléments (REA, STF, SRC, REP, NN1, NN2, NN3, SSC et SRA) sont
assimilés à des prestations et peuvent faire l’objet d’un contrôle en tant que tel.

3.3. Les contrôles portant sur des séjours présentant des caractéristiques communes

Lorsque le contrôle porte sur des séjours présentant des caractéristiques communes, il convient de
prendre en compte dans l’assiette de la sanction l’ensemble des éléments figurant sur les factures af-
férentes aux séjours ciblés ou pris en compte pour leur valorisation.

Par exemple : si le contrôle est ciblé sur des séjours de 0 jours conduisant à la facturation du
GHS 8XXX :

– l’ensemble des séjours conduisant à facturation du GHS 8XXX ;
– ainsi que, le cas échéant, les suppléments facturés en sus du GHS (REA, STF, SRC, NN1, NN2 et

NN3) ;
– et les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7

du CSS facturés en sus de ces GHS*.
Si le contrôle porte sur les séjours ayant donné lieu à une prise en charge en soins palliatifs,

entrent dans les recettes annuelles d’AM prises en compte pour le calcul de la sanction les recettes
liées aux éléments suivants :

– les GHS de soins palliatifs (7956, 7957 et 7958) ;
– ainsi que, le cas échéant, les suppléments facturés en sus de ces GHS (EXH, REA, STF, SRC) ;
– et les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7

du CSS facturés en sus de ces GHS.
Attention :

Les cas de figure détaillés dans ces exemples sont destinés à illustrer la différence existant dans
les concepts d’activité, prestation et séjours présentant des caractéristiques communes, et leurs
conséquences sur le calcul de l’assiette de la sanction.

Toutefois, les contraintes du système d’information actuel conduisent à ce que certaines informa-
tions ne soient pas encore mobilisables pour la campagne 2008 (et a fortiori 2007) (ex. : consultation
et actes externes liés aux ATU).

Il en résulte que lors de l’élaboration du programme de contrôle, pour être en situation d’appli-
cation possible de sanctions, la définition des contrôles ciblés doit être très précise et s’abstraire de
ces contraintes. Ces précisions ont été définies par l’assurance maladie dans sa lettre réseau
LR-DCCRF-18/2007, et sont utilisées par les UCR lors de l’élaboration des programmes de contrôle.

Pour la campagne de contrôle 2008, les contrôles ciblés réalisables sont les suivants :
– pour les établissements ex-DG : contrôles ciblés sur des séjours présentant des caractéristiques

communes ;
– pour les établissement ex-OQN :

– contrôles portant sur des prestations ;
– contrôles ciblés sur des séjours présentant des caractéristiques communes, à condition

qu’elles permettent le calcul des montants liés aux sanctions financières (ex. : activité de
passage aux urgences).

* Sauf en 2006 et 2007 pour les établissement ex-DG.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

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

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement de l’hospitalisation
publique et des activités spécifiques

de soins pour les personnes âgées (F2)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux (1A)

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau des budgets et finances (5C)

Sous-direction des âges de la vie

Bureau des personnes âgées (2C)

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Direction des établissements
et services médico-sociaux

Pôle allocation budgétaire

Circulaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/5C/2C/CNSA no 2008-307 du 8 octobre 2008 relative aux
opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs de
dépenses sanitaires et médico-sociaux

NOR : SHSH0831116C

Résumé : opérations de fongibilité et transferts affectant des objectifs de dépenses (ODMCO, ODAM,
OQN, OGD, objectif spécifique médico-social hors CNSA, soins de ville).

Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – établissements et services médico-sociaux–
objectif de dépenses d’assurance maladie – objectif quantifié national – objectif de dépenses MCO
– transfert – fongibilité.

Texte de référence : code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-2 (OQN), L. 162-22-9
(ODMCO), L. 162-22-13 (MIGAC), L. 174-1-1 (ODAM), L. 227-1 (ODSV) ;

Code de l’action sociale et des familles notamment les articles L. 314-3 et L. 314-3-2 ;
Loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Annexes :
Annexe I. – Procédure.
Annexe II. – Tableau de cohérence.
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du
travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le directeur de la caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie 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 sanitaires et sociales (pour
exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution).

Cette circulaire présente les conditions d’éligibilité des opérations donnant lieu à fongibilité et la
procédure à suivre pour cette prise en compte.

Je vous rappelle que cette procédure permet de faciliter les restructurations qui contribuent à
améliorer les filières de prise en charge des patients notamment les filières d’aval de l’hospitalisation
de court séjour, d’améliorer l’efficience des structures de soins en réduisant les inadéquations dans
les services de médecine consécutives à l’insuffisance des structures de SSR et de permettre la
reconversion de certaines activités sanitaires au profit du développement des prises en charge sur le
secteur médico-social.

I. − PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE FONGIBILITÉ
Les opérations affectant l’offre de soins et l’offre médico-sociale et nécessitant la modification des

dotations régionales limitatives ou susceptibles d’avoir un impact sur les objectifs de dépenses
d’assurance maladie des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux
(ODMCO/ODAM/OQN/OGD-CNSA/ objectif spécifique hors CNSA) ou sur l’objectif de dépenses des
soins de ville (ODSV) doivent être portées à la connaissance de l’administration centrale du ministère
de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative au plus tard le 27 octobre 2008.

1. La nature des opérations donnant lieu à fongibilité

La loi définit la notion de fongibilité comme suit : « les évolutions de toute nature à la suite
desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se
trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui
sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activités. »

Ainsi, les opérations de fongibilité s’entendent comme toutes opérations, de quelque nature que ce
soit, susceptibles d’avoir un impact sur le montant des sous-objectifs de l’ONDAM définis ci-après.

2. Les objectifs de dépenses, établissements, services et activités concernés

2.1. Tous les établissements de santé publics et privés assurant des activités de diagnostic, de
surveillance et de traitement prises en charge par l’assurance maladie au titre :

– de l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie (ODMCO) mentionné à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité
sociale (CSS), y compris les activités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospitalisation à
domicile, exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du même code ;

– cet objectif est unique, toutefois, pour des impératifs de gestion et d’information, il vous est
demandé de traiter séparément les transferts concernant les établissements ex-DG d’une part et
les établissements ex-OQN d’autre part ;

– de l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM) mentionné à l’article L. 174-1-1 CSS
constitué des activités de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation, des activités des
hôpitaux locaux et des unités de soins de longue durée (USLD) ; cet objectif est unique,
toutefois, pour des impératifs de gestion et d’information, il vous est demandé de traiter sépa-
rément les transferts de fongibilité concernant chaque type d’activité (la psychiatrie, le SSR, les
hôpitaux locaux) et les USLD ;

– de l’objectif quantifié national (OQN) mentionné à l’article L. 162-22-2 CSS relatif aux activités de
psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé
privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 CSS ;

– de l’objectif prévisionnel de dépense des soins de ville (ODSV) mentionné à l’article L. 227-1 CSS.
2.2. Tous les établissements, services et activités médico-sociaux assurant des prestations prises en

charge par l’assurance maladie au titre de l’objectif de dépenses (OGD) mentionné au I de l’article
L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) délégué à la CNSA
Cet objectif est unique. Toutefois, pour des impératifs de gestion et d’information, il vous est

demandé de traiter comme des transferts de fongibilité les changements d’activité ou de régime de
financement entre établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées (OGD-PA) d’une
part, et pour personnes handicapées (OGD-PH), d’autre part. Les transferts vers les autres objectifs
doivent également être traités de manière séparée.
2.3. Tous les établissements assurant des prestations prises en charge par l’assurance maladie au

titre de l’objectif spécifique médico-social hors champ CNSA (objectif spécifique) mentionné à
l’article L. 314-3-2 CASF
Ces établissements sont les suivants : centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST),

centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA), appartements de coordination thérapeutique
(ACT), centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue
(CAARRUD) et lits halte soins santé (LHSS).
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3. Les opérations en marge de la fongibilité pouvant donner lieu à transfert

3.1. Les opérations de fongibilité affectant la dotation nationale de financement
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC)

La dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractuali-
sation (MIGAC) est, sur le plan juridique, une enveloppe fermée de ressources de l’assurance
maladie affectée à la stricte compensation des charges imposées aux établissements de santé au
titre de missions de service public. Elle n’est pas en principe affectée par ces opérations de transfert.
Toutefois, une opération donnant lieu à fongibilité pourrait exiger de modifier la dotation MIGAC :
par exemple, la modification du régime de financement d’un établissement assurant une mission de
service public compensée par cette dotation ou la reprise d’une mission de service public d’un
établissement soumis à la T2A par un établissement financé par dotation annuelle de financement.
Dans ce cas, nous vous demandons de la signaler tout spécialement au bureau F2.

3.2. Les opérations réalisées dans le cadre de la réforme de la tarification des EHPAD
Les transferts liés à la réalisation, dans le cadre de la réforme de la tarification des EHPAD, de

l’opération de sincérité des comptes entre le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes
de résultat prévisionnel annexes B, J ou E, seront pris en compte dans ce cadre.

Il convient de rappeler que le délai règlementaire d’achèvement du conventionnement tripartite
était fixé au 31 décembre 2007.

L’opération de sincérité des comptes est un préalable indispensable au conventionnement et ce, de
manière encore plus prégnante dans le cadre du financement à 100 % activité des disciplines de
court séjour.

II. – QUELQUES EXEMPLES D’OPÉRATIONS DONNANT LIEU À FONGIBILITÉ
Les opérations donnant lieu à fongibilité peuvent concerner soit le seul secteur sanitaire, soit le

seul secteur médico-social, soit les deux secteurs.

1. Les opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de dépenses hospitaliers ou au sein
de l’ODMCO (établissements ex DG et ex OQN) et le cas échéant entre l’objectif de dépenses de
soins de ville sont principalement :

– la modification de tout ou partie de l’activité de soins d’un établissement de santé, par exemple
conversion de lits de chirurgie en lits SSR ;

– la reprise ou la cession d’activités entre établissements relevant de l’OQN ou antérieurement de
l’OQN et des établissements antérieurement financés par DG ;

– le changement de statut juridique d’un établissement privé ou d’un établissement public (centre
hospitalier devenant hôpital local).

2. Les opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de dépenses hospitaliers et l’OGD et
l’objectif spécifique sont principalement :

– la modification de tout ou partie de l’activité d’un établissement de santé en activité médico-
sociale ;

– la partition et le conventionnement tripartite d’une unité de soins de longue durée (USLD) ; les
USLD sont soumises à l’obligation de redéfinir leurs capacités à partir du référentiel définissant
les caractéristiques des personnes relevant de soins de longue durée, mentionné à l’article 46 la
loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 et précisé dans l’arrêté du 12 mai 2006 (référentiel
PATHOS).

Une prochaine circulaire viendra compléter les informations sur le processus, rappelées dans le
circulaire no DHOS/DGAS/DSS/CNSA/2007/193 du 10 mai 2007.

Il vous est rappelé que les USLD étaient dans l’obligation de signer une convention tripartite avant
le 31 décembre 2007 (article L. 313-12 du CASF), et doivent se conformer à cette obligation règle-
mentaire.

Dans le cadre de la partition de leurs capacités, tous les effets liés à la mise en œuvre de la
convention :

– produit de la sincérité des comptes ;
– effet mécanique ;
– clapet antiretour, doivent le cas échéant, être répartis au prorata de la production de points

GMPS propre aux capacités restant sanitaire d’une part, et aux capacités devenant médico-
sociales d’autre part.

Il vous est rappelé que le produit de la sincérité des comptes doit en priorité venir apurer un
éventuel effet mécanique constaté.

Nous vous rappelons que la prise en compte des opérations de fongibilité liées au conven-
tionnement d’une USLD est subordonnée à la signature de la convention tripartite.

Les éventuelles mesures nouvelles de médicalisation liées à la signature de la convention tripartite
ne peuvent être attribuées qu’à l’issue du processus de partition. Elles ne donnent donc pas lieu à
opération de fongibilité car elles sont couvertes par l’ODAM USLD pour les capacités restées sani-
taires, et par l’OGD PA pour les capacités devenues médico-sociales.
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Par ailleurs il convient de préciser que le besoin en création de places d’USLD ne peut être financé
par suppression de capacité médico-sociale. Il devra faire l’objet d’un financement par redéploiement
au sein des différentes activités sanitaires.

III. – CALENDRIER ET PROCÉDURE À SUIVRE POUR LA DEMANDE DE PRISE
EN COMPTE DE LA FONGIBILITÉ

Le calendrier fixé pour arrêter les sous-objectifs de l’ONDAM pour l’année 2009 nécessite une
remontée des opérations de fongibilité au plus tard le 27 octobre 2008 auprès de l’administration
centrale.

Le dossier à fournir pour la demande de prise en compte de la fongibilité diffère selon le régime
juridique ou de financement des établissements et le caractère de l’opération. Vous trouverez en
annexe I le détail de la procédure à suivre par types d’opérations. Dans le cas où une opération
donnant lieu à fongibilité concernerait deux autorités de tarification, le courrier qui doit être adressé
en copie aux différents services de l’administration centrale compétents, doit relater l’accord conjoint
sur l’opération.

Nous rappelons que l’opération de fongibilité n’est réputée validée qu’après accord express de
l’administration centrale au regard des contrôles de cohérence et de l’opportunité des opérations. A
défaut, elle ne sera pas prise en compte au niveau national.

Pour 2008, afin d’éviter les doublons de saisies dans ARBUST et FORET, une modification de la
procédure est mise en place. Toutes les opérations de fongibilité seront recensées par l’outil
ARBUST y compris celles intervenant entre sous-objectifs médico-sociaux (OG PA – PH), entre sous-
objectifs soins de ville et les sous-objectifs médico-sociaux et/ou spécifique, entre sous-objectifs
médico-sociaux et objectif spécifique. Une modification d’ARBUST sera faite dans ce sens. Je vous
informe que cette saisie est faite à titre dérogatoire. En effet, seules les opérations ayant une auto-
risation sont habituellement saisies dans ARBUST. Ainsi les opérations de fongibilité qui seront
saisies dans le nouveau module « fongibilité » le sont à titre de recensement des nouvelles opéra-
tions de fongibilité à porter à la connaissance de l’administration centrale (en remplacement du
tableau excel dénommé « FORET »). Ce nouveau module sera opérationnel dès la fin septembre
2008. Je vous demande de bien vouloir faire remonter vos opérations par cet outil.

IV. – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dans l’hypothèse où des rectifications seraient à opérer sur les transferts pris en compte au
1er janvier 2008, il vous appartient de les reporter dans ARBUST en le précisant expressément.

Toutes précisions relatives aux opérations de fongibilité du champ sanitaire peuvent être
demandées à la DHOS bureau F2 à Christine Tacon (tél. : 01 40 56 49 67).

Toutes précisions relatives aux opérations de fongibilité relevant du champ de l’OGD PA et PH
peuvent être demandées à la CNSA (polebudgetaire@cnsa.fr ou 01 53 91 28 59) et à la DGAS, au
bureau 5C pour le secteur des personnes handicapées (tél. : 01 40 56 87 05) et au bureau 2C
(tél. : 01 40 56 86 71) pour le secteur des personnes âgées. En ce qui concerne les opérations
affectant l’ONDAM spécifique (addictologie et réduction des risques), vous pouvez vous adresser à la
DGAS bureau 5C (tél. : 01 40 56 86 95).

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

A. PODEUR

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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A N N E X E I

PROCÉDURE À SUIVRE POUR PORTER À LA CONNAISSANCE
DE L’ADMINISTRATION CENTRALE LES OPÉRATIONS DE FONGIBILITÉ

Toutes les opérations de fongibilité doivent être saisies dans ARBUST y compris les opérations
concernant le champ médico-social au plus tard le 27 octobre 2008.

Pour les opérations concernant les USLD et les EHPAD, il faut distinguer les opérations :
– sincérité des comptes dans le cadre de la réforme de la tarification ;
– montant à transférer dans le cadre de la partition d’une USLD.
Parallèlement à la saisie dans ARBUST, les renseignements suivants doivent être adressés aux

différentes directions concernées (DHOS, DGAS/CNSA) selon la nature de l’opération.

1. Opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de dépenses hospitaliers
et l’objectif quantifié national et, le cas échéant, l’objectif de dépenses de soins de ville

– le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ;
– les éléments de quantification de l’activité et des moyens à transférer ;
– les coûts unitaires ou tarifs ayant servi de base à la valorisation (justificatifs des versements par

l’assurance maladie) ;
– situation des praticiens dans la structure d’origine et celle à l’issue de l’opération ;
– le dossier relatif aux autorisations requises pour la réalisation de l’opération.
Les dossiers produits doivent permettre d’établir, d’une part, un état des lieux du coût pour l’assu-

rance maladie de l’activité avant l’opération donnant lieu à la fongibilité et, d’autre part, l’évaluation
du coût de l’activité assurée dans le cadre de la nouvelle structure.

2. Opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de dépenses hospitaliers, OGD
et objectif spécifique, hors réforme de la tarification des EHPAD

Afin de s’assurer de la cohérence de ces opérations au regard du coût relatif d’une place dans le
secteur médico-social, les tableaux transmis devront dorénavant faire apparaître le coût moyen à la
place après prise en compte de l’opération de fongibilité.

3. Opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de dépenses hospitaliers
et l’OGD liées à la réforme de la tarification des EHPAD y compris « la sincérité des comptes »

– le coût moyen à la place avant et après le transfert envisagé ;
– le tableau joint en annexe relatif au contrôle de cohérence du montant des effets mécaniques.
Enfin, afin de s’assurer de la cohérence de ces opérations au regard du coût relatif d’une place

dans le secteur médico-social, les tableaux transmis devront dorénavant faire apparaître le coût
moyen à la place après prise en compte de l’opération de fongibilité.

4. Opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de dépenses hospitaliers
(ODAM USLD) et l’OGD-PA liées à la partition des USLD

– les arrêtés de partition dûment signés par les parties concernées ;
– date de la signature de la convention tripartite ;
– le montant du transfert (celui-ci a été notifié par la DHOS aux régions, par établissement, et

donnera lieu à un contrôle de cohérence).
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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

Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux

Bureau des ressources médicales hospitalières (M3)

Direction du budget

6e sous-direction

Bureau des comptes sociaux et de la santé

Circulaire interministerielle DHOS-M3 no 2008-313 du 16 octobre 2008 relative à l’application des
décrets no 2008-464 du 15 mai 2008 et no 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

NOR : SJSH0831077C

Date d’application : immédiate.

Résumé : uniformisation de l’assiette de redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers à
temps plein exerçant une activité libérale, modification des taux de redevance.

Mots clés : activité libérale – redevance.

Références :
Articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique ;
Articles R. 6154-1 à R. 6154-27 du code de la santé publique ;
Arrêté du 15 mai 2008 fixant la liste des actes mentionnés au deuxième alinéa du 3o de l’article

D. 6154-10-3 du code de la santé publique ;
Circulaire no 561 du 26 novembre 2001 relative à l’application des dispositions relatives à

l’activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de
santé ;

Circulaire DHOS/M2 no 2005-469 du 14 octobre 2005 relative au contrôle de l’activité libérale, au
rôle de la commission locale, à la procédure à suivre dans le cas d’une suspension ou d’un
retrait de l’autorisation d’exercer une activité libérale et à certaines dispositions relatives à
cette activité.

Textes abrogés ou modifiés : articles D. 6154-10-1 et D. 6154-10-3 du code de la santé publique.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions
départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information et diffusion aux
établissements publics de santé).

Les décrets no 2008-464 du 15 mai 2008 et no 2008-1060 du 14 octobre 2008 apportent des modifica-
tions concernant les modalités de fixation de la redevance due aux établissements publics de santé
par les praticiens hospitaliers y exerçant une activité libérale.
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1. La modification de l’assiette de la redevance

Le décret du 15 mai 2008 prend acte de la décision du Conseil d’Etat du 16 juillet 2007 (décision
d’assemblée nos 293229 et 293254), qui, statuant sur un recours formé contre le décret no 2006-274 du
7 mars 2006, avait annulé son article premier en tant qu’il retenait une assiette de redevance diffé-
rente selon que les actes réalisés par les praticiens étaient ou non pris en prise en charge par l’assu-
rance maladie.

Le Conseil avait jugé cette différenciation illégale au motif qu’elle méconnaissait le principe
d’égalité dès lors que « l’avantage économique » procuré aux praticiens par l’hôpital et dont la rede-
vance est la contrepartie était sans lien avec la nature de la prise en charge des actes par l’assurance
maladie.

Le décret du 15 mai 2008 modifie en conséquence l’article D. 6154-10-1 du code de la santé
publique en fixant, pour l’ensemble des actes, une redevance assise uniformément sur la totalité des
honoraires perçus par les praticiens dans le cadre de leur exercice libéral.

2. La modification des taux de redevance pour certains actes

Les décrets no 2006-274 du 7 mars 2006 et no 2006-835 du 10 juillet 2006 ont modifié les disposi-
tions réglementaires relatives aux taux de redevance pour tenir compte de la mise en œuvre de la
classification commune des actes médicaux (CCAM) se substituant, pour les actes médico-
techniques, à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).

Le décret du 7 mars 2006 a transposé les taux de redevance affectés aux anciennes lettres-clés
NGAP aux « codes de regroupement » dans lesquels le nouveau référentiel a classé les actes selon
leur nature.

Or, les actes de cardiologie et de radiologie interventionnelle, associant un acte interventionnel et
un acte d’imagerie, se trouvaient antérieurement affectés d’un double codage NGAP (lettres clé « K »
ou « KC » et lettre clé « Z »), lesquelles lettres-clé étaient soumises à des taux de redevance différents
(20 % dans les centres hospitaliers et 40 % dans les centres hospitaliers universitaires pour les actes
cotés en K/KC, 60 % pour les actes cotés en Z).

Dans la CCAM, les deux composantes de ces actes complexes se sont retrouvés classés dans le
seul code de regroupement « ADI » (actes d’imagerie) et soumis par conséquent à un taux de rede-
vance uniforme de 60 %.

Le décret du 15 mai 2008 modifie l’article D. 6154-10-3 du code de la santé publique en dissociant,
pour une liste d’actes fixée par arrêté publié le même jour (cf. Journal officiel du 18 mai 2008) les
taux de redevance qui leur sont désormais respectivement applicables.

Le décret no 2008-1060 du 14 octobre 2008 ramène pour sa part, dans les CHU, le taux de rede-
vance applicable aux consultations de 25 à 16 % et aux actes techniques hors imagerie, radiothérapie
et médecine nucléaire de 40 à 25 %. Dans les centres hospitaliers, le taux applicable à ces actes tech-
niques passe de 20 à 16 %.

3. Les modalités de calcul des redevances

En application des dispositions de l’article R. 6154-3 du code de la santé publique, les praticiens
ayant choisi de percevoir directement leurs honoraires sont tenus de transmettre au directeur un état
récapitulatif permettant à l’administration hospitalière de procéder au calcul de la redevance, dont le
paiement est trimestriel.

La nouvelle rédaction de l’article D. 6154-10-1 fixant l’assiette de redevance en pourcentage de la
totalité des honoraires perçus par le praticien, cet état récapitulatif doit faire figurer, au regard de
chaque acte ou consultation, les honoraires correspondants, incluant, le cas échéant, les dépasse-
ments.

Il est précisé, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision no 235066 du 3 février 2003,
que la redevance est due par le praticien « du seul fait de l’utilisation des installations techniques
ainsi que des locaux et du personnel de l’établissement mis à sa disposition [...] sans qu’il y ait lieu
de faire de distinction selon que les honoraires correspondants ont été ou non recouvrés ».

4. Le calcul des redevances entre le 17 juillet 2007 et le 16 octobre 2008

Les redevances dues pour les actes réalisés pendant la période comprise entre la décision du
Conseil d’Etat du 16 juillet 2007 et la publication du décret du 14 octobre 2008, soit entre le
17 juillet 2007 et le 16 octobre 2008, sont calculées en application des décrets no 2006-274 du
7 mars 2006 et no 2006-835 du 10 juillet 2006.
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5. Les conditions d’exercice d’une activité libérale à l’hôpital

L’activité libérale, facteur d’attractivité de l’exercice médical à l’hôpital public, s’inscrit dans un
cadre légal et réglementaire précis.

Nous vous demandons donc de rappeler aux praticiens des établissements que :
– l’autorisation d’exercer une activité libérale est subordonnée à la préservation de l’intérêt du

service public hospitalier ;
– le praticien qui exerce une activité libérale doit exercer personnellement et à titre principal une

activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
– la durée de l’activité libérale du praticien ne doit pas excéder 20 % de la durée de son service

hospitalier hebdomadaire, les périodes, demi-périodes ou fraction de temps correspondant à
l’activité libérale doivent être clairement identifiées dans le tableau de service nominatif
mensuel ;

– le nombre et le volume de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale doit être
inférieur, respectivement, au nombre et au volume de consultations et d’actes effectués au titre
de l’activité publique.

Le praticien, tant pour son activité libérale que pour son activité publique, est le garant de
l’exhaustivité et de la qualité des informations qu’il lui revient de transmettre, pour traitement, au
médecin responsable de l’information médicale conformément à l’article R. 6113-4 du code de la
santé publique.

Par ailleurs, les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale à l’hôpital sont soumis aux
obligations qui s’imposent à tout médecin, notamment celles prévues à l’article L. 1111-3 du code de
la santé publique et par le code de déontologie médicale :

– obligation d’information du patient sur le coût des actes pratiqués et les conditions de leur
remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie (cf. article L. 1111-3 du code de
la santé publique) ;

– obligation d’information écrite préalable des patients sur le tarif des actes effectués (le deuxième
alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique renvoie à un arrêté, en cours d’élabo-
ration, la détermination du seuil au-delà duquel cette information écrite est obligatoire) ;

– obligation d’affichage des tarifs des honoraires pratiqués (le décret d’application prévu au
dernier alinéa de l’article L. 1111-3, en cours d’élaboration, abrogera l’arrêté du 11 juin 1996) ;

– obligation de fixation des honoraires avec tact et mesure (cf. article R. 4127-53 du code de la
santé publique).

Nous attachons à cet égard un grand prix à ce que les commissions d’activité libérale exercent
pleinement leurs attributions de contrôle et de suivi de l’activité libérale des praticiens et veillent
particulièrement à la préservation de l’accessibilité aux soins pour les patients, en s’intéressant
notamment aux dépassements d’honoraires pratiqués au sein des établissements ainsi qu’aux délais
d’accueil des patients selon le secteur de prise en charge.

La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

ERIC WOERTH
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SOLIDARITÉ

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

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

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

Bureau qualité et sécurité des soins

Circulaire DHOS/OPRC/E2 no 2008-324 du 28 octobre 2008 relative
au programme de recherche en qualité hospitalière pour 2009

NOR : SJSH0831134C

Date d’application : immédiate.
Résumé : un appel à projets relatif au programme de recherche en qualité hospitalière – PREQHOS –

est lancé pour l’année 2009 auprès des établissements de santé susceptibles de bénéficier d’une
dotation MIGAC – Description des procédures de l’appel à projets – Modalités et délais de consti-
tution des dossiers de réponse à l’appel à projets.

Mots clés : Programme de recherche en qualité hospitalière – PREQHOS – appel à projets – établisse-
ments de santé – MIGAC.

Annexes :
Annexe I. – Thèmes retenus pour 2009.
Annexe II. – Fiche de résumé et description détaillée du projet de recherche.
Annexe III. – Fiche d’avis de la direction de l’établissement de santé coordonnateur.
Annexe IV. – Calendrier prévisionnel.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Madame et Messieurs les préfets de régions directions régionales des affaires sanitaires
et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements,
directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information et
diffusion aux établissements de santé) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
de centres hospitaliers universitaires (à l’attention des directeurs chargés de la qualité,
pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de
santé (pour mise en œuvre).

La présente circulaire a pour objet de lancer un programme de recherche en qualité hospitalière,
au titre de l’année 2009, destiné à promouvoir la recherche sur la qualité dans les établissements de
santé.

Le programme de recherche en qualité dans les établissements de santé, promu par la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, comprend les dimensions des soins, des pratiques et
des organisations hospitalières. Ce programme est élaboré en collaboration avec la Haute Autorité
de santé (HAS), qui tient le rôle de conseil scientifique aux différentes étapes du processus.

Objectifs
Le but de ce programme est de fournir aux équipes hospitalières et aux décideurs des connais-

sances contribuant à l’amélioration de la qualité dans les établissements de santé et permettant de
mesurer l’impact des changements de pratique sur la performance hospitalière. Elle concerne aussi
bien les aspects de besoins de santé, d’organisation et de management des établissements ou d’éva-
luation du système de santé.
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Le programme de recherche en qualité hospitalière couvre l’évaluation des interventions visant au
changement des pratiques et des comportements dans les établissements de santé.

Le champ de la recherche sur la qualité dans les établissements de santé comprend la qualité et la
sécurité des services de soins, la gestion de ces services, l’évaluation des organisations, l’impact des
politiques de santé et des outils de régulation sur la qualité et l’efficience des pratiques et des orga-
nisations.

Cet appel à projet ne permettra pas à lui seul de soutenir le développement de ce domaine de la
recherche. Il s’inscrit en complémentarité avec les appels à projets d’autres institutions, comme ceux
de la Haute Autorité de santé (HAS) et de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS).

1. Les thèmes retenus au titre de l’année 2009 (cf. annexe I)

Il s’agit tout d’abord des thèmes déjà éligibles au titre du PREQHOS 2008 :

1.1 Liens entre volume d’activités et qualité des pratiques

1.2 Evaluation de modalités d’organisation favorisant la coordination intra-hospitalière des soins, y
compris les « équipes mobiles » et les « équipes transversales »

1.3. Impact des modalités d’information des personnes malades et de leur entourage

1.4. Impact des démarches d’éducation thérapeutique sur la qualité des soins

Au titre de l’année 2009, les thèmes suivants ont été ajoutés :

1.5. Etude d’impact des démarches d’incitation à la qualité sur la qualité et la sécurité des soins
Ces démarches pourront être propres à un établissement de santé ou inter établissements et

concerner tant la totalité de l’établissement, qu’être limitées à un ou plusieurs pôles ou équipes. A
titre d’exemple, il peut s’agir d’études concernant l’élaboration d’indicateurs destinés à évaluer
l’impact de la mise en place dune revue de morbimortalité ou d’une autre action visant à l’amélio-
ration de pratiques professionnelles.

1.6. Projets en dehors des thématiques retenues ci-dessus
Afin de permettre à des projets particulièrement intéressants sur le plan de la recherche en qualité

hospitalière de pouvoir disposer d’un financement, il a été décidé d’ouvrir le programme PREQHOS
2009 à des projets ne relevant pas des thématiques retenues mentionnées ci-dessus.

– Il peut s’agir de projets relatifs à la qualité des soins en établissement de santé et élaborés dans
le cadre de plans ou programmes nationaux et/ou régionaux de santé publique ; le dossier devra
dans ce cas faire mention explicite et motivée de ce plan et/ou programme et respecter les
dispositions qui y sont mentionnées. Il en est ainsi par exemple de projets pouvant concerner
l’autisme, la maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées.

– Il peut également s’agir de projets ne relevant pas de ces dispositifs. Les promoteurs devront
veiller particulièrement à apporter la preuve de l’intérêt de leur projet sur le plan de la recherche
en qualité des soins et de la santé publique.

2. Modalités de soumission et de sélection des dossiers

2.1 Informations pratiques
Cet appel à projets s’adresse à tous les établissements de santé pouvant bénéficier d’un finan-

cement au titre des MIGAC.
Le déroulement de ces projets s’établira au maximum sur trois ans.
La nature même des missions confiées aux CHU conduit à faire de ces établissements les anima-

teurs de la politique locale de recherche sur la qualité des soins et des pratiques hospitalières ; il
convient donc que les projets les associent de façon effective ou émanent de ces établissements. Des
projets associant des professionnels de plusieurs disciplines et pouvant être issus de différents
établissements de santé, dans un cadre de coopération, constitueront un des critères prioritaires de
choix.

Les projets présentés ne peuvent être éligibles au programme PREQHOS que s’ils relèvent d’une
démarche de recherche dans le domaine de la qualité comportant une justification scientifique du
projet, les hypothèses et objectifs du projet, la population concernée, les critères de jugement, les
modalités de l’étude statistique, la méthodologie mise en œuvre.

Un projet ne pourra être sélectionné que s’il comporte, au sein de l’équipe, au moins une
personne ayant des compétences méthodologiques et une expérience confirmée dans la conduite de
projets de recherche. Cette personne peut être issue de l’établissement de santé ou extérieure à
celui-ci (autre établissement de santé, établissement public à caractère scientifique, observatoire
régional de la santé...). L’engagement de cette personne dans la réalisation du projet devra être
attesté par la signature d’un document qui validera explicitement toute la méthodologie et garantira
sa participation effective au projet.
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Dans tous les cas, le nom du chef de projet principal cité dans le dossier de candidature doit être
impérativement celui de la personne qui effectuera la recherche et non celui du responsable auquel
est rattaché le chercheur.

2.2. Constitution du dossier de candidature

Le dossier de candidature comprend obligatoirement : une fiche résumé à laquelle doit être jointe
la demande financière circonstanciée (annexe II), une description détaillée du projet (annexe II). Il
doit également comprendre l’avis du directeur de l’établissement de santé/service chargé de la
qualité (annexe III) ; au cas où un établissement de santé présenterait plusieurs projets, ceux-ci
seront classés par ordre de priorité.

Chacun des dossiers portera sur sa couverture la mention « programme de recherche en qualité
hospitalière 2009 », suivi du nom de l’établissement coordonnateur déposant et du titre du projet.

Le dossier complet, relié ou agrafé, sera ensuite adressé par le directeur de l’établissement de
santé coordonnateur en 8 exemplaires par envoi postal recommandé avec avis de réception, au plus
tard le 15 janvier 2009 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 chargé de la santé, 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP, et expédié simultanément par voie électronique, exclusivement au
format Word, à : patrick.gardeur@sante.gouv.fr, et à : jean-marc.nadal@sante.gouv.fr.

Dans le cas où la taille de ces dossiers électroniques dépasserait 1,5 Mo, ils devront faire l’objet
d’envois fractionnés.

Les dossiers hors délais (annexe IV) ou incomplets ou fournis en nombre insuffisant, ainsi que
ceux qui ne respecteront pas les procédures précisées ci-dessus, ne seront pas enregistrés et ne
seront pas soumis à la procédure de sélection.

2.3. Sélection des dossiers

La sélection des dossiers sera effectuée par un comité dont les membres seront désignés par le
ministre chargé de la santé et qui procédera à l’examen de chaque dossier de candidature. Ce comité
pourra écarter d’emblée les dossiers ne répondant pas aux critères de l’appel à projet PREQHOS
2009.

Au terme de ses travaux, le comité proposera au ministre chargé de la santé une liste des projets
susceptibles d’être retenus, éventuellement assortie pour certains projets de suggestions de
complément ou de modification.

Au vu des dossiers et des informations provenant du comité, le ministre sélectionnera les projets à
financer. La notification des crédits interviendra au printemps 2009. Cette sélection ne saurait
dispenser les promoteurs des autres démarches et/ou autorisations nécessaires à la réalisation du
projet qui devra en tout état de cause respecter les dispositions réglementaires en vigueur et sur un
plan plus général, les aspects éthiques. Il conviendra également d’être vigilant concernant les
aspects liés à la valorisation éventuelle des études.

3. Financement

Pour chacun des projets sélectionnés, le tiers des crédits nécessaires sera délégué, pour l’année en
cours, exclusivement à l’établissement de santé coordonnateur au titre d’un exercice tarifaire (enve-
loppe MIGAC). Ils seront renouvelés selon les mêmes modalités, les deux années suivantes. La non-
remise du ou des rapports intermédiaires, mentionné(s) à l’alinéa 4, entraînera la suspension de ces
crédits. Ces crédits n’ont pas de caractère pérenne. Ils donnent lieu à un suivi spécifique sur le plan
national.

L’établissement de santé coordonnateur du projet procédera à l’affectation de ces crédits auprès
des établissements éventuellement associés, selon les modalités définies par voie de convention
conclue avec ces derniers.

Les directeurs des établissements de santé veilleront à l’évaluation rigoureuse des moyens finan-
ciers demandés et à la bonne affectation et utilisation des dotations allouées dans le cadre du
PREQHOS 2009.

Un ou des rapports intermédiaires seront demandés. Au terme du projet, un rapport final sera
impérativement remis à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et fera l’objet
d’une évaluation.

A titre indicatif, la totalité des crédits dévolue au programme de recherche en qualité hospitalière
s’élèvera à un million d’euros sur trois ans, soit 333 000 euros en 2009.

La circulaire et ses annexes sont disponibles sur le site internet du ministère de la santé :
www.sante.gouv.fr (accès par le dossier programme de recherche en qualité hospitalière).
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Toutes informations peuvent être recueillies auprès de la DHOS :

Mission de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique : Dr Patrick Gardeur, tél. : 01
40 56 56 09, télécopie : 01 40 56 52 17, mél : patrick.gardeur@sante.gouv.fr ;

Sous-direction de la qualité et fonctionnement des établissements de santé, bureau E 2,
Dr Jean-Marc Nadal, tél. : 01 40 56 46 55, télécopie : 01 40 56 58 30, mél : jean-
marc.nadal@sante.gouv.fr.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE EN QUALITÉ HOSPITALIÈRE

Thèmes PREQHOS 2009

1.1. Liens entre volume d’activités et qualité des pratiques
Alors que les notions de seuil minimum d’activités et de volume d’activités sont de plus en plus

utilisées comme garant de la qualité des pratiques et dans de nombreux textes réglementaires, il
existe peu de données sur la notion de plafond d’activité au-delà duquel pourrait exister une dégra-
dation des soins.

Il s’agit donc de réaliser une étude sur le lien entre le volume d’activité et la qualité des pratiques
et d’orienter prioritairement cette recherche sur les seuils maximaux d’activités.

L’approche retenue pour traiter cette thématique peut être celle d’une activité (par exemple la
chirurgie orthopédique...) ou d’une organisation (par exemple le parcours de soins du patient dans la
période péri-opératoire). Pour cette dernière, l’étude nationale sur les événements indésirables
graves liés aux soins (ENEIS) a en effet montré que plus de la moitié des événements indésirables
graves survenus dans les établissements de santé étaient liés à la prise en charge péri-opératoire.

Ce thème s’inscrit en complémentarité avec l’appel d’offre de la HAS sur le lien entre volume
d’activités et qualité dans les établissements de santé, qui demande en particulier une revue de la
littérature et une modélisation à partir de données françaises. Ne seront donc pas retenus dans cet
appel à projets les dossiers de candidature qui proposeraient les mêmes prestations.

1.2. Evaluation de modalités d’organisation favorisant la coordination intra-hospitalière des soins
Le morcellement et le clivage des tâches ainsi que le fractionnement du temps de travail, entre

autres, sont à l’origine de défauts de coordination à l’intérieur des établissements de santé. Il a été
montré que ces défaillances étaient souvent à l’origine d’événements indésirables graves. Par
ailleurs, la multiplication des métiers, des structures de soins et des intervenants ainsi que les liens
nouveaux entre les technologies et les spécialités médicales justifient de nouvelles coordinations
entre professionnels de santé médicaux et paramédicaux de différentes disciplines.

Pour pallier ces défaillances, les établissements de santé ont développé de nouveaux modes de
coordination des soins à différents niveaux (dans un même service, entre les services, entre les diffé-
rentes disciplines) : réorganisation des soins, re-déploiement des tâches, nouvelles modalités de
transmission et de partage de l’information...

Dans ce cadre, pourra être étudié l’impact, sur le plan de la qualité des soins, de :
– la présence de « référents » ou de « correspondants » pour une thématique donnée (douleur,

hygiène, nutrition...) à l’échelon d’un pôle ou d’une unité de soins ;
– l’organisation en « équipe mobile » et en « équipe transversale » (les équipes hospitalières de

liaison en addictologie, les équipes opérationnelles d’hygiène hospitalière, les équipes mobiles
de gériatrie, de soins palliatifs, de lutte contre la douleur ou les équipes de cancérologie pédia-
trique ;

– la mise en place de l’organisation par pôles d’activité (encadrement notamment).
Des expériences innovantes développées dans un établissement ou un groupe d’établissements,

mais qui sont susceptibles d’être applicables dans d’autres lieux, mériteraient d’être évaluées afin de
juger l’intérêt de leur généralisation pour une meilleure continuité et sécurité des soins et un mode
de prise en charge globale de qualité.

Une attention particulière sera portée sur les projets concernant la prise en charge de l’autisme et
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.

1.3. Impact des modalités d’information des personnes malades et de leur entourage
L’information du patient est une obligation. Le défaut d’information est à l’origine de réclamations

et de plaintes de la part des patients, mais aussi d’événements indésirables.
Lors du parcours de soins dans un établissement de santé, différentes modalités et organisations

peuvent être mises en place pour informer les patients. Celles-ci peuvent intervenir à l’accueil, lors
du séjour, à l’occasion de la sortie et concerner notamment la réalisation d’actes techniques ou les
effets indésirables.... Les projets soumis évalueront l’impact de l’information, notamment en matière
de connaissance, de consentement éclairé, de décision et de satisfaction des patients. Ces recherches
peuvent cibler tant les patients et leur entourage que les professionnels de santé.

La simple analyse ou la validation d’un questionnaire de satisfaction ou de connaissance n’entre
pas dans le cadre de cet appel à projets.

1.4. Impact des démarches d’éducation thérapeutique sur la qualité des soins
L’éducation thérapeutique prend une place de plus en plus importante dans le suivi et la prise en

charge des affections chroniques. De fait, la France manque d’études permettant de connaître
l’apport de l’éducation thérapeutique au plan de la qualité des soins (efficacité, utilité, efficience,
satisfaction du patient...).
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Les projets soumis pourraient consister dans un suivi de cohortes de patients faisant l’objet
d’actions d’éducation, dans le cadre de programmes structurés. A titre d’exemples, les affections
suivantes pourraient être concernées (cf. arrêté du 23 mars 2007 pris pour l’application de l’article D.
162-8 du code de la sécurité sociale) : « les actions de prévention et d’éducation thérapeutique rela-
tives aux maladies chroniques et notamment aux pathologies respiratoires, cardio-vasculaires, à
l’insuffisance rénale, au diabète et à l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ». Il
convient toutefois de signaler que le diabète fait par ailleurs l’objet d’une étude par la CNAMTS qui
doit être prise en compte par les promoteurs.

1.5. Etude d’impact des démarches d’incitation à la qualité sur la qualité
et la sécurité des soins

Ces démarches pourront être propres à un établissement de santé ou inter établissements et
concerner tant la totalité de l’établissement, qu’être limitées à un ou plusieurs pôles ou équipes. A
titre d’exemple, il peut s’agir d’études concernant l’élaboration d’indicateurs destinés à évaluer
l’impact de la mise en place dune revue de morbimortalité ou d’une autre action visant à l’amélio-
ration de pratiques professionnelles.

1.7. Projets en dehors des thématiques retenues ci-dessus

Afin de permettre à des projets particulièrement intéressants sur le plan de la recherche en qualité
hospitalière de pouvoir disposer d’un financement, il a été décidé d’ouvrir le programme PREQHOS
2009 à des projets ne relevant pas des thématiques retenues mentionnées ci-dessus.

– Il peut s’agir de projets relatifs à la qualité des soins en établissement de santé et élaborés dans
le cadre de plans ou programmes nationaux et/ou régionaux de santé publique ; le dossier devra
dans ce cas faire mention explicite et motivée de ce plan et/ou programme et respecter les
dispositions qui y sont mentionnées. Il en est ainsi par exemple de projets pouvant concerner
l’autisme, la maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées.

– Il peut également s’agir de projets ne relevant pas de ces dispositifs. Les promoteurs devront
veiller particulièrement à apporter la preuve de l’intérêt de leur projet sur le plan de la recherche
en qualité des soins et de la santé publique.
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A N N E X E I I

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE EN QUALITÉ HOSPITALIÈRE 2009

Fiche résumé et description détaillée du projet

A. – FICHE RÉSUMÉ

1. Thème de l’appel à projet (supprimer les 5 mentions inutiles)
I. − Liens entre volume d’activités et qualité des pratiques
II. − Evaluation de modalités d’organisation favorisant la coordination intra-hospitalière des soins,

y compris les « équipes mobiles » et « équipes transversales »
III. − Impact des modalités d’information des personnes malades et de leur entourage
IV. − Impact des démarches d’éducation thérapeutique sur la qualité des soins
V. − Etude d’impact des démarches d’incitation à la qualité sur la qualité et la sécurité des soins
VI. − Projet en dehors de ces thématiques.

2. Titre du projet
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

3. Nom de l’établissement de santé coordonnateur
..............................................................................................................................................................................................
CHEF DE PROJET PRINCIPAL (un seul responsable scientifique) :
Nom - prénom : ..............................................................................................................................................................
Service ou département : ...........................................................................................................................................
Statut juridique du chef de projet : ........................................................................................................................
Adresse professionnelle : ...........................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................. Portable : ..............................................................................
Fax : ...................................................................................................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................................................................................

4. Nom de l’établissement de santé associé (s’il y a lieu)
..............................................................................................................................................................................................
CHEF DE PROJET ASSOCIÉ :
Nom - prénom : ..............................................................................................................................................................
Service ou département : ...........................................................................................................................................
Statut juridique du chef de projet : ........................................................................................................................
Adresse professionnelle : ...........................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................. Portable : ..............................................................................
Fax : ...................................................................................................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................................................................................

5. Résumé du projet (250 mots maximum) :

CONTEXTE DU PROJET DE RECHERCHE :

OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE (problématiques ou hypothèses de recherche) :

MÉTHODES ET OUTILS :

DÉROULEMENT ET DURÉE DU PROJET :

IMPACT DES RÉSULTATS ATTENDUS :

6. Nom et adresse du responsable scientifique garant de la qualité de la méthodologie prévue pour
cette recherche : ...........................................................................................................................................................

6.1. Joindre une attestation signée de ce responsable scientifique, précisant que la totalité de la
méthodologie utilisée a été contrôlée par lui et qu’il participera effectivement au projet.
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7. Montant total en euros demandé pour le projet
..............................................................................................................................................................................................

7.1. Joindre à la présente fiche de résumé un document descriptif distinct justifiant et décrivant de
manière précise et détaillée les différents postes de dépenses :

– dans l’établissement de santé coordonnateur ;
– dans les éventuels établissements associés.

7.2. Joindre un tableau récapitulant les montants chiffrés des postes de dépenses et le montant total
du projet.

B. – DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET (25 PAGES MAXIMUM)

I. – Situation actuelle du sujet proposé : contexte et enjeux.
II. – Description du projet :

– objectif(s) du projet : principal (ux) et secondaire(s) clair(s) et précis (problématique(s) ou hypo-
thèse(s) de recherche) ;

– originalité et/ou caractère innovant du projet ;
– adéquation avec le thème choisi.

III. – Méthodologie : méthode (s) à développer de façon précise et claire
– population concernée par l’étude ou cible ;
– outils (modalités d’élaboration, validation, test) ;
– modalités de recueil et d’analyse des données recueillies ;
– acteurs du projet : compétences dans le domaine du responsable recherche et équipes asso-

ciées ;
– déroulement et/ou coordination du projet (les différentes étapes).

IV. – Conséquences attendues des résultats du projet
– documents produits ;
– impact des résultats.

V. – Etude(s) pilote (s) préalablement réalisée(s) démontrant la faisabilité du projet

VI. – Calendrier des réalisations et échéances du projet (estimé en période de temps, maximum trois
ans)

VII. – Si le projet de recherche a déjà fait l’objet d’un appel à projets auprès d’une autre institution,
mentionner les informations sur les financements demandés ou obtenus

VIII. – Bibliographie

IX. – Préciser si les acteurs du projet ont déjà publié dans le domaine de recherche du projet (si oui,
faire la liste des principales publications – 5 au maximum)

X. – C.V. abrégé du chef de projet principal – 2 pages maximum – et principales publications, 5 au
maximum

XI – C.V. abrégé du responsable de la méthodologie (si différent de chef de projet principal)
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A N N E X E I I I

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE EN QUALITÉ HOSPITALIÈRE 2009

Avis de la direction de l’établissement de santé coordonnateur

Thème du projet : .........................................................................................................................................................
Titre du projet : .............................................................................................................................................................
Nom du chef de projet principal : ..........................................................................................................................
Service/département : ..................................................................................................................................................
Etablissement de santé : .............................................................................................................................................
Adresse de l’établissement : .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Tel. : ................................................................................ E-mail : ................................................................................

AVIS DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

– sur le financement demandé ;
– sur la cohérence avec le projet d’établissement ;
– sur les avantages du projet ;
– sur la faisabilité et les problèmes éventuels.

Signature du directeur de l’établissement
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A N N E X E I V

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE EN QUALITÉ HOSPITALIÈRE 2009

CALENDRIER PREVISIONNEL

Octobre 2008 Diffusion de la circulaire

15 janvier 2009 Date limite de réception par courrier des dossiers
(Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins – Mission de l’observation, de la prospective et de
la recherche clinique) et par messagerie électronique
(voir adresses dans la circulaire) transmis par les direc-
teurs d’établissement de santé

Printemps 2009 Arbitrages définitifs et notification des crédits
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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 27 octobre 2008 portant modification de la composition nominative du conseil
d’administration du Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts

NOR : SJSH0831137A

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 la proposition formulée par le vice-président du Conseil d’Etat, le 19 septembre 2008 ;
Vu la désignation effectuée par la commission médicale d’établissement du CHNO le

22 septembre 2008 ;
Vu les propositions formulées par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-

France,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 février 1998 est modifié ainsi qu’il suit :
I. − Le 1o est ainsi rédigé :

« 1o En qualité de président du conseil d’administration :
Mme Eliane Chemla, conseiller d’Etat ».

II. − Le b) du 2o est ainsi rédigé :
« b) En qualité de représentant de la commission médicale d’établissement :

M. le docteur Franck-Thibault Rodallec. »
III. − Le a) du 3o est ainsi rédigé :

« a) En qualité de personnalités qualifiées :
Mme Dominique Barraud-Crouzet, présentée par le Syndicat national des orthoptistes ;
M. Jean-Luc Seegmuller, présenté par le Syndicat national des ophtalmologistes de France ».

IV. − Le c) du 3o est ainsi rédigé :
« c) En qualité de représentant des usagers :

M. Yves Denis, présenté par la Fédération nationale de la mutualité française ».

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.
Fait à Paris, le 27 octobre 2008.

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

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

L. ALLAIRE
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et du personnel hospitalier

Bureau des ressources humaines et de la vie
au travail (P2)

Circulaire DHOS/P2 no 2008-317 du 21 octobre 2008 relative à la surveillance médicale
des expositions aux risques professionnels (enquête SUMER)

NOR : SJSH0831115C

Date d’application : immédiate.

Résumé : enquête nationale sur la surveillance médicale des expositions aux risques professionnels
(SUMER) en termes de contraintes organisationnelles et relationnelles, ambiances et contraintes
physiques, agents biologiques, produits chimiques auxquels sont exposés les salariés. Ces
données sont recueillies lors des visites médicales des agents par les médecins du travail.

Mots clés : SUMER – surveillance médicale des risques – visites médicales – médecin du travail.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes : néant.

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 à Mesdames et Messieurs les
directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; 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 mise en œuvre).

Sous l’égide du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, une
enquête nationale sur la surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (SUMER)
sera réalisée au cours de l’année 2009. Cette étude transversale concernera l’ensemble des branches
d’activité professionnelle.

La finalité de cette étude est d’offrir aux pouvoirs publics, aux chefs d’établissement, aux médecins
du travail et aux partenaires sociaux une cartographie des principales situations de risque en termes
de contraintes organisationnelles et relationnelles, ambiances et contraintes physiques, agents biolo-
giques, produits chimiques auxquels sont exposés les salariés.

L’analyse spécifique des résultats dans le secteur santé permettra :
– de connaître les nuisances ou les situations de travail susceptibles d’avoir des effets indésirables

sur la santé des personnels ;
– de pouvoir comparer les conditions de travail des professionnels de santé à celles d’autres caté-

gories professionnelles ;
– d’orienter les actions de prévention à promouvoir.
Les renseignements issus de cette enquête présentent donc un intérêt évident tant pour la

direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins que pour les établissements de la fonction
publique hospitalière et les services de santé au travail hospitaliers.
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Les données seront recueillies lors des visites médicales des agents. Les questionnaires d’enquête
seront instruits par les médecins du travail hospitaliers volontaires et un autoquestionnaire est
proposé aux salariés enquêtés. Les médecins du travail volontaires seront formés à la méthodologie
de l’enquête pendant une demi-journée, lors d’une réunion régionale organisée par les médecins
inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre et dont la date leur sera précisée par ces
derniers.

J’appelle votre attention sur l’importance liée au bon déroulement de cette enquête statistique et
vous demande de bien vouloir remercier par avance les médecins du travail hospitaliers de leur
coopération et implication dans cette enquête.

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

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

C. D’AUTUME
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 3 novembre 2008 portant nomination à la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments auprès
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSP0831158A

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 R. 5122-36 à R. 5122-47 ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 2006 portant nomination à la commission chargée du contrôle de la

publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, 

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 20 novembre 2006 est modifié comme suit :
I. − Sont nommés membres de la commission en qualité de représentants de la Caisse nationale

de l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles :

Membre titulaire

Mme Bourdel (Hélène), en remplacement de M. Ricard (Jean-Louis).

Membre suppléant

M. Ricard (Jean-Louis), en remplacement de M. Vinot (Marcel).
II. − Est nommé membre de la commission en qualité de représentant de la Caisse centrale de la

Mutualité sociale agricole :

Membre titulaire

M. Harlin (Jean-Marc), en remplacement de M. Tarsissi (Omar).

Article 2

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

Fait à Paris, le 3 novembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique

des pratiques et des produits de santé,
C. LEFRANC
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 5 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 23 février 2007 portant nomination à la
Commission nationale d’hémovigilance auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : SJSP0831152A

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 R. 1221-30 et R. 1211-31 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2007 portant nomination à la Commission nationale d’hémovigilance,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 23 février 2007 susvisé est modifié comme suit :
I. – Dans le b, « Mme Saillol (Anne) » est remplacée par « M. Aguilon (Philippe) » parmi les

membres titulaires.
II – Dans le g, « M. Niel (Loïc) » est remplacé par « Mme Sailliol (Anne) » comme membre titulaire.

Article 2

Le mandat des personnes nommées par le présent arrêté expire le 22 février 2010.

Article 3

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

Fait à Paris, le 5 novembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique

des pratiques et des produits de santé,
C. LEFRANC
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 6 novembre 2008 portant nomination à la Commission nationale des stupéfiants
et psychotropes auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSP0831156A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique et notamment le 2o de l’article R. 5132-104 ;
Vu l’arrêté du 30 août 2006 portant nomination à la Commission nationale des stupéfiants et

psychotropes,

Arrête :

Article 1er

I. – Sont nommés en qualité de médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par
l’Académie nationale de médecine :

Membre titulaire

M. Queneau (Patrice) en remplacement de M. Boudène (Claude).

Membre suppléant

M. Montastruc (Jean-Louis) en remplacement de M. Dreux (Claude).

II. – Est nommé en qualité de pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par
l’Académie nationale de pharmacie :

Membre titulaire

M. Lamarche (Jean) en remplacement de M. Boulu (Roger).

Article 2

Le mandat des personnes nommées par le présent arrêté expire le 29 août 2009.

Article 3

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

Fait à Paris, le 6 novembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique

des pratiques et des produits de santé,
C. LEFRANC
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 14 novembre 2008 portant nomination à la Conférence nationale de santé
instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique

NOR : SJSP0831180A

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. 1411-3, D. 1411-37 à D. 1411-45 ;
Vu le décret no 2005-1540 du 8 décembre 2005 relatif à la Conférence nationale de santé modifié

par le décret no 2007-1672 du 27 novembre 2007 ;
Vu les arrêtés du 20 septembre 2006, du 21 novembre 2006, du 25 juin 2007, du 29 novembre 2007

et du 8 août 2008 portant nomination à la Conférence nationale de santé instituée par l’article
L. 1411-3 du code de la santé publique, 

Arrête :

Article 1er

Il est mis fin au mandat de :
En tant que membres du collège (2) des représentants des professionnels de santé et des établis-

sements de santé ou autres structures de soins et de prévention :
Au titre des représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière :
M. Bernus (Didier) ;
Mme Briand (Yolande) ;
En tant que membre du collège (4) des représentants des conférences régionales ou territoriales

de santé :
M. Guerin (Jean-Paul) (Pays de la Loire) ;

Article 2

Sont nommés membres de la Conférence nationale de santé, pour la durée du mandat qui reste à
courir :

En tant que membres du collège (2) des représentants des professionnels de santé et des établis-
sements de santé ou autres structures de soins et de prévention :

Au titre des représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière :
M. Calvet (Gilles) ;
M. Rosenblatt (Michel) ;
En tant que membre du collège (4) des représentants des conférences régionales ou territoriales

de santé :
M. Allard (Gérard) (Pays de la Loire).

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.

Fait à Paris, le 14 novembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,

S. DELAPORTE
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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

Arrêté du 7 novembre 2008 portant nomination du responsable adjoint du centre
de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l’interrégion Sud-Ouest

NOR : SJSP0831163A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu l’arrêté du 3 août 1992 modifié relatif à l’organisation de la lutte contre les infections noso-

comiales, notamment son article 8,

Arrête :

Article 1er

Mme le professeur Anne-Marie Rogues est nommée responsable adjoint du centre de coordination
de la lutte contre les infections nosocomiales de l’interrégion Sud-Ouest, en remplacement de M. le
professeur Jean-Pierre Gachie, à compter du 1er septembre 2008.

Article 2

Le directeur général de la santé et la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 7 novembre 2008.

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

A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
PR 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 sécurité civile

Direction générale de la santé

Sous-direction de la gestion des risques

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de l’alerte, de la planification
et de la préparation aux crises

Bureau « Environnement intérieur,
milieux du travail et accidents de la vie courante »

Circulaire interministérielle DGS/SDEA2/DSC/SDGR no 2008-312 du 15 octobre 2008 relative à la
campagne 2008-2009 de prévention et d’information sur les risques d’intoxication au monoxyde
de carbone et sur les incendies domestiques

NOR : SJSP0831078C

Résumé : la circulaire concerne la campagne annuelle 2008-2009 de prévention et d’information sur
les risques d’intoxication au monoxyde de carbone et d’incendies domestiques.

Mots clés : monoxyde de carbone (CO) – intoxications oxycarbonées – incendies domestiques –
prévention et information.

Références :
Loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ;
Ordonnance no 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
Code de la santé publique, articles L. 1311-6, L. 1417-1 ;
Circulaire interministérielle DGS/7C no 2004-540 du 16 novembre 2004 relative à la surveillance

des intoxications au monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre ;
Circulaire interministérielle DGS/SD 7C /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.

Annexes :
Annexe I. – Bilan « monoxyde de carbone ».
Annexe II. – Bilan « incendies domestiques ».
Annexe III. – Formulaire de bon de commande à l’INPES des outils « risque d’intoxication au

monoxyde de carbone ».
Annexe IV. – Formulaire de bon de commande à l’INPES des outils « risque d’incendie ».

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 Monsieur le préfet de police
(cabinet) ; Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de département (métropole
et outre-mer) (cabinet), services interministériels de défense et de protection civiles,
directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs des services
communaux d’hygiène et de santé.
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La présente circulaire a pour objet de vous préciser l’organisation de la campagne 2008-2009 de
prévention et d’information sur les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) et sur les
incendies domestiques. Il s’agit, comme les années précédentes et à l’approche des périodes de froid
propices à la recrudescence du nombre de victimes de ce type de sinistre, de rappeler au grand
public, au moyen de supports spécifiques, les conseils de prévention lui permettant de se prémunir
contre leurs conséquences.

Lors de la campagne 2007, vos services se sont pleinement mobilisés aux côtés des partenaires
associés et de nombreux supports ont été diffusés. Votre engagement dans cette action a permis
d’améliorer la prise en compte des messages de prévention par les populations, ainsi que le
montrent les bilans joints, et nous tenons à vous en remercier.

Cependant, le monoxyde de carbone et les incendies domestiques demeurent encore une cause de
mortalité et d’hospitalisation importantes.

C’est pourquoi, les efforts d’information du public devront être poursuivis, en menant une
campagne de sensibilisation sur ces deux risques, pour bénéficier d’un impact préventif plus fort
auprès du public.

Aussi, dans le courant de la semaine du 13 octobre prochain, les préfectures des départements de
métropole et d’outre-mer recevront les supports d’information, identiques à ceux de l’an dernier,
pour cette nouvelle action, selon la répartition ci-dessous :

NOMBRE DE DÉPLIANTS NOMBRE D’AFFICHETTES

Monoxyde de carbone 500 50

Incendies domestiques 500 50

Afin de relayer au mieux cette campagne, nous vous invitons à élaborer, en partenariat avec les
SDIS, DDASS, DRASS, inspections académiques et tout autre service, les collectivités territoriales, les
bailleurs sociaux ou associations impliqués, un plan de diffusion au plus proche des spécificités
locales.

A cet égard, il convient de préciser que pour assurer la plus large diffusion de ces messages, ces
outils (affichettes et dépliants) seront également adressés par nos soins et par envois séparés aux
conseils généraux, aux centres communaux d’action sociale, aux services communaux d’hygiène et
de santé, à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et à la Brigade de sapeurs-pompiers de
Paris.

Tout au long de cette campagne, après centralisation au niveau départemental de vos besoins
complémentaires en dépliants ou affichettes, les commandes peuvent être formulées auprès de
l’INPES, en utilisant les bons de commande joints en annexe de cette circulaire. Les commandes
doivent être adressées, par mél à : edif@inpes.sante.fr.

Enfin, pour compléter ce dispositif, 2 spots radiophoniques relatifs à la prévention des intoxica-
tions au monoxyde de carbone seront diffusés en trois temps sur les grandes antennes nationales
(hors DOM) ainsi que sur quelques radios indépendantes et communautaires, aux dates suivantes :

– du 11 au 22 octobre 2008 ;
– du 8 au 19 novembre 2008 ;
– du 9 au 17 décembre 2008.
Ces supports de campagne (dépliants, affichettes et spots radio) seront téléchargeables sur les

sites internet des ministères chargés de l’intérieur (http://www.interieur.gouv.fr) et de la santé
(http://www.sante.gouv.fr) et sur celui de l’INPES (www.inpes.sante.fr).

Vous êtes invités, durant toute la période hivernale, à mettre en ligne ces informations sur vos
portails internet des services, afin d’en assurer une diffusion la plus large possible.

La direction de la sécurité civile et la direction générale de la santé restent à votre disposition pour
vous fournir toutes les informations que vous jugeriez utiles sur ce dossier.

Pour le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales :

Le préfet, directeur de la sécurité civile,
A. PERRET

Pour la ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative :

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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A N N E X E I

LE MONOXYDE DE CARBONE (CO)

Eléments de contexte

Le nombre annuel de décès par intoxication au monoxyde de carbone (hors incendies et suicides)
est passé de près de 300 cas à la fin des années 1970 à une centaine de cas entre 2000 et 2004,
correspondant à une diminution des taux de mortalité annuels de plus de 75 % en vingt ans.
Cependant, en 2006, il y a encore eu 1 069 intoxications avérées dans l’habitat déclarées au système
national de surveillance piloté par l’institut de veille sanitaire. 2 953 personnes ont été impliquées
dans ces intoxications ; 1 849 d’entres elles ont été conduites aux urgences, 602 ont été hospitalisées
et 44 sont décédées. Ces chiffres montrent que, bien qu’il y ait eu une amélioration depuis ces
dernières années, il est encore nécessaire de poursuivre la mobilisation de tous les acteurs face à ce
véritable problème de santé publique.

Pour mémoire, 760 000 dépliants et 40 000 affiches relatifs au monoxyde de carbone ont été
diffusés en 2007.

Etude d’impact des campagnes annuelles

Les résultats du Baromètre santé environnement 2007 publié par l’Inpes en juillet 2008 montrent
que le monoxyde de carbone est aujourd’hui considéré par 9 personnes sur 10 comme un risque
sanitaire important. Près des deux tiers (65,2 %) des personnes interrogées se disent plutôt bien
informées sur le monoxyde de carbone et ses effets sur la santé. Toutefois, différents indicateurs
montrent que les connaissances sont encore insuffisantes sur le sujet et les comportements adoptés
s’avèrent parfois à risques :

– près d’une personne sur cinq ignore le caractère inodore du monoxyde de carbone ;
– 77,3 % des personnes ayant à leur domicile une source de chauffage combustible pensent ne

pas être équipés d’appareils présentant un risque d’émission de monoxyde de carbone ;
– parmi les individus qui utilisent un chauffage d’appoint à combustion, 28 % sont amenés à le

laisser allumé en continu plus de douze heures, soit l’équivalent d’une nuit entière.
Si les actions de prévention menées jusqu’à présent ont très certainement permis de développer

les connaissances sur les causes des intoxications au monoxyde de carbone et de favoriser
l’adoption de comportements préventifs (84.1 % des interviewés affirment aérer leur logement quoti-
diennement pendant l’hiver, 70.8 % des personnes ayant pour source principale de chauffage à leur
domicile un combustible affirment avoir fait vérifier leurs appareils de chauffage ou de production
d’eau chaude par un professionnel qualifié au cours des 12 derniers mois), il n’en reste pas moins
que la communication doit être poursuivie pour informer la population sur les facteurs de risque peu
ou mal identifiés.

Messages

Les messages principaux de la campagne en matière de prévention des intoxications au monoxyde
de carbone sont de :

– faire vérifier ses installations de chauffage et de production d’eau chaude par un professionnel ;
– faire ramoner mécaniquement ces conduits d’évacuation des produits de combustion ;
– aérer son logement même en hiver et de ne jamais boucher les entrées d’air ;
– respecter les consignes d’utilisation des appareils (notamment utilisation des chauffages

d’appoint de manière discontinue, utilisation en extérieur des braseros et des groupes électro-
gènes).

Par ailleurs, sont rappelés les premiers symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone
ainsi que les gestes à faire en cas de suspicion d’une intoxication.
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A N N E X E I I

LES INCENDIES DOMESTIQUES

Eléments de contexte

En France, les incendies domestiques sont fréquents (près de 85 000 interventions des sapeurs-
pompiers en 2007) et restent une cause majeure d’accidents domestiques.

A partir des informations recueillies à travers l’outil de recueil statistique relatif à l’activité des
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), dénommé « infosdis », mis en place par la
direction de la sécurité civiles (DSC), en 2007, le nombre de personnes décédées sur les lieux d’un
incendie domestique s’élève à 295.

Pour compléter ce bilan, on dénombre sur cette même période, 846 blessés graves et 7 969
blessés légers, pour un total de 9 110 victimes.

Quand il ne tue pas, un incendie peut entraîner de graves séquelles physiques, respiratoires, trau-
matiques et psychologiques.

Un incendie domestique, par les fumées et les gaz chauds qui se dégagent, peut tuer en quelques
minutes seulement, les flammes et la chaleur provoquer des brûlures importantes et la panique
pousser certains à la défenestration.

Ne pouvant ni fuir rapidement ni maîtriser seuls un début d’incendie, les personnes âgées et les
enfants sont souvent les premières victimes. Aussi, il est à noter que l’incendie domestique est la
deuxième cause de mortalité accidentelle chez les enfants de moins de 5 ans.

En 2007, 867 000 dépliants et 40 000 affiches relatives aux incendies domestiques ont été diffusés.

Messages

La campagne en matière d’incendies domestiques précise :
– les moyens d’être averti dès le début de l’incendie ;
– les règles de bases permettant d’éviter les risques d’incendie ;
– les bons comportements à adopter lors de la survenue d’un incendie.
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A N N E X E I I I
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A N N E X E I V
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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 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 la sécurité civile

Direction générale de l’action sociale

Direction générale de la santé

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

Circulaire interministérielle DSC/DGS/DUS/DGAS/DHOS no 2008-320 du 23 octobre 2008 précisant
les actions à mettre en œuvre au niveau local pour prévenir et faire face aux conséquences
sanitaires propres à la période hivernale

NOR : SJSP0831117C

Date d’application : immédiate.

Résumé : recommandations pour prévenir et maîtriser les conséquences sanitaires des pathologies
hivernales et infectieuses, ainsi que l’impact sanitaire d’une vague de froid, et faire face à d’éven-
tuels pics d’activité, en optimisant l’organisation de l’offre de soins, notamment en périodes de
congés.

Mots clés : épidémies saisonnières – vaccination des personnels – vague de froid – permanence des
soins – capacités d’hospitalisation – congés – réseaux des urgences – cellules de veille.

Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1, R. 121-2 à R. 121-12 et D. 312-

155-4-1 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 (5o) et L. 2215-1 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Code de la santé publique : articles L. 1413-15, L. 3131-7, L. 6112-5, L. 6314-1, R. 3131-4 à R. 3131-7,

R. 6123-26 à R. 6123-32 et R. 6315-1 à R. 6315-7 ;
Circulaire INTE0300129C du 22 décembre 2003 relative à la veille, la gestion des crises, l’infor-

mation et l’alerte des autorités gouvernementales dans le domaine de la protection civile ;
Circulaire  DHOS/01 no 2005-214 du 29 avril 2005 relative à la programmation des capacités

d’hospitalisation dans les établissements de santé publics et privés ;
Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs

des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/DGAS/SD2 no 2006-489 du 22 novembre 2006 relative à la

conduite à tenir devant des infections respiratoires aiguës basses chez les personnes âgées ;
Circulaire DHOS/E4 no 2006-525 du 8 décembre 2006 relative à la prévention des risques élec-

triques dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DHOS/01 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
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Lettre-circulaire DGS/DUS no 2007-354 du 21 septembre 2007 relative au dispositif centralisé de
réception et de gestion des alertes par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports :
centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
(CORRUSS) ;

Circulaire interministérielle INTE0700102C du 15 octobre 2007 relative à la procédure de vigilance
et d’alerte météorologiques ;

Note DGAS du 14 juin 2007 aux DDASS-DRASS relative à la mise en place de « plans bleus »
dans les établissements pour personnes handicapées ;

Note DGS/DHOS/DGAS du 3 octobre 2008 aux directeurs d’établissement de santé et d’établisse-
ments médico-sociaux relative à la vaccination contre la grippe des professionnels de santé et
des professionnels en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque.

Texte abrogé : circulaire interministérielle  DGS/DGAS/DHOS/DUS no 2007-419 du 23 novembre 2007.

Annexes : néant.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 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 à Messieurs les préfets de zone de
défense, Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets
de département, directions régionales et départementales des affaires sanitaires et
sociales (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales
de l’hospitalisation (pour exécution).

La présente circulaire a pour objet de rappeler les conséquences sanitaires de la période hivernale,
présenter les supports et campagnes de communication préventive sur ces problématiques, formuler
les recommandations pour prévenir et faire face aux conséquences sanitaires des pathologies hiver-
nales et infectieuses, voire à l’impact sanitaire d’une vague de froid, en particulier en optimisant
l’organisation de l’offre de soins face à d’éventuels pics d’activité, notamment en période de congés.

Elle s’adresse aux préfets, chargés de s’assurer de la continuité et de la permanence des soins et
de la prise en charge médico-sociale, ainsi qu’aux directeurs des agences régionales de l’hospitali-
sation chargés d’ajuster l’offre de soins dans des situations de tension liées à la période hivernale.

Le surcroît d’activité conjoncturel lié aux pathologies hivernales ou à un autre phénomène sani-
taire, associé ponctuellement aux périodes de congés, doit faire l’objet d’une démarche opéra-
tionnelle et maîtrisée permettant d’activer un ensemble de mesures préventives et de gestion.

Une attention particulière sera portée au dispositif de remontée d’informations vers le niveau
central, la mission d’information du gouvernement relevant des préfets pour les événements
perturbant la vie collective.

L’alerte des autorités sanitaires nationales s’accompagnera simultanément, et à tous les niveaux
territoriaux, d’une information de la chaîne de veille et de gestion de crise du ministère de l’intérieur.
Les préfets de département et de zone veilleront, sans préjudice des dispositions de l’article
L. 1413-15 du code de la santé publique, à ce que tout événement sanitaire susceptible d’impacter le
fonctionnement normal de la collectivité leur soit signalé pour en référer immédiatement au COGIC
chargé d’informer en temps réel le gouvernement.

1. Impacts sanitaires de la période hivernale et du froid

La période hivernale est particulièrement propice aux épidémies infectieuses, notamment les infec-
tions respiratoires ou digestives. Chaque épidémie, en particulier les syndromes grippaux, les bron-
chiolites, les gastro-entérites, mais plus encore leur survenue simultanée, contribue à augmenter la
demande de soins. La période hivernale est également propice à l’aggravation de pathologies chro-
niques, notamment cardiaques et respiratoires.

Le froid agit directement en provoquant ou déclenchant hypothermies, asthmes, syndromes de
Raynaud, engelures ou, avec un décalage de quelques jours, insuffisance coronarienne aiguë (angor)
ou embolies pulmonaires. Il agit rapidement sur le système cardio-vasculaire. Ses effets sur le
système respiratoire sont plus indirects : il contribue à fragiliser l’épithélium pulmonaire, favorisant
ainsi le développement d’infections broncho-pulmonaires. Toutefois et contrairement aux vagues de
chaleur, les effets sanitaires sont le plus souvent différés d’une à deux semaines (accidents
vasculaires cérébraux ischémiques, puis pathologies cardiovasculaires et enfin pathologies respira-
toires).

Certaines populations sont plus vulnérables vis-à-vis du froid. Il s’agit en premier lieu des
personnes ne pouvant s’abriter du froid (sans-abri, personnes demeurant dans des logements mal
chauffés ou mal isolés notamment) et des personnes présentant une défense physiologique vis-à-vis
du froid moins efficace : les enfants (rapport surface/masse corporelle plus élevé favorisant les
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déperditions thermiques), les personnes âgées (diminution du métabolisme de base et mauvaise
perception de la température) et les personnes présentant certaines pathologies chroniques préexis-
tantes cardio-vasculaires, respiratoires ou endocriniennes (diabète, hypothyroïdie, insuffisance surré-
nalienne) (InVS, « Froid et santé, éléments de synthèse bibliographique et perspectives ».
S a i n t - M a u r i c e ,  2 0 0 4 - 4 8  p a g e s ;  h t t p : / / w w w . i n v s . s a n t e . f r / p u b l i c a t i o n s / 2 0 0 4 /
froid_et_sante/rapport_froid_et_sante.pdf)

La mortalité associée au froid dépasse le cadre des décès par hypothermie des sans-abri. Des
variations saisonnières avec un pic hivernal sont observées dans plusieurs pathologies, entre autres
les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies respiratoires. Les
vagues de froid intense peuvent engendrer plus ou moins directement une surmortalité importante.

Pour mémoire, la dernière grande vague de froid éprouvée en France est survenue en janvier 1985.
Les températures ressenties minimales sont restées inférieures à – 10 o C pendant quinze jours et un
excès d’un millier de décès lui a été attribué en île-de-France (surmortalité de 13 % en France).

Enfin, une des conséquences indirectes du froid est l’intoxication par le monoxyde de carbone,
première cause de mortalité par toxique en France, impliquant chaque année plusieurs milliers de
personnes, près d’une centaine de décès et plusieurs centaines d’hospitalisations. Ces intoxications
surviennent essentiellement entre octobre et mars.

2. Dispositif préventif et réactif

2.1. Communication préventive et information
Dispositifs de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).

Période hivernale
Le dispositif de communication de l’INPES pour la période hivernale porte à la fois sur la

prévention des pathologies hivernales (épidémie de gastro-entérite, bronchiolite) et la prévention des
risques liés aux périodes de froid intense. Concernant les pathologies hivernales, pour la saison
2008-2009, la communication en supports dépliants a été axée sur :

– la diarrhée chez le jeune enfant et le risque de déshydratation : dépliant diffusé chez les généra-
listes et les pédiatres à l’attention de la patientèle et la presse parentale ;

– la bronchiolite : dépliant diffusé chez les généralistes et les pédiatres à l’attention des parents ;
– « Virus respiratoires, grippes, bronchite, rhume, bronchiolite, limitons les risques d’infection » :

dépliants grand public.
En complément de ces supports de prévention, une campagne télévisuelle grand public « Contre

les rhumes, les grippes et les bronchites il y a des gestes simples pour limiter les risques
d’infection » sera rediffusée et relayée par des encarts dans la presse. Des affichettes, des auto-
collants adaptés aux adultes et d’autres adaptés aux enfants, disponibles sur simple demande auprès
de l’INPES, viennent compléter ce dispositif média.

Intoxications oxycarbonées
Une campagne nationale de prévention des intoxications au monoxyde de carbone est menée

depuis l’hiver 2006-2007 par l’INPES et reconduite cette année. Elle repose sur deux types de
supports :

– la diffusion de dépliants « Risque d’intoxication au monoxyde de carbone » décrivant notamment
les types d’appareils concernés, les situations à risques, les précautions à prendre pour éviter les
intoxications et la conduite à tenir en cas de suspicion d’une intoxication ;

– la diffusion de deux spots radios spécifiques rappelant que les systèmes d’aération de la maison
ne doivent jamais être obstrués et que les installations de chauffage doivent être régulièrement
entretenues par un professionnel.

La diffusion des dépliants et affiches est assurée notamment via les services départementaux
d’incendie et de secours, les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et
sociales, les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et les associations impliqués.

Froid intense
Concernant les conséquences sanitaires liées aux périodes de froid intense, des messages adaptés

aux personnes les plus vulnérables sont téléchargeables en ligne sur le site de l’INPES
(http://www.inpes.sante.fr/) en vue de leur impression et de leur diffusion au niveau local.

De plus des tracts et plaquettes ainsi qu’une campagne radio expliquant les conduites adaptées
pour la population soumise à un froid extrêmement intense, et destinée à être diffusée localement
par les services déconcentrés, dans le cadre des partenariats préfectures-Radio France bleue, ou via
une réquisition de l’espace publicitaire géré par le ministère de la santé, ont été élaborés. Ces
supports sont téléchargeables sur le site de l’INPES.

Vigilance météorologique « grand froid »
Météo-France publie quotidiennement la carte de vigilance météorologique à 6 heures et 16 heures.

Cette carte indique pour les vingt-quatre heures à venir le niveau de vigilance requis face au risque
« grand froid ». Les départements concernés apparaissent en vigilance jaune, orange ou rouge
« grand froid » selon l’intensité du phénomène prévu. A partir du niveau orange, le pictogramme
« grand froid » apparaît sur la carte et des bulletins de suivi précisent la situation locale et son
évolution.
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Dispositif et supports du ministère chargé de la santé

La délégation à l’information et à la communication (DICOM) du ministère de la santé assure pour
sa part les fonctions suivantes :

– rappel et diffusion de l’information des outils de communication INPES d’une part au réseau des
chargés de communication des DDASS et DRASS et d’autre part aux chargés de communication
des préfectures (réunis par le Service d’information du gouvernement) ;

– mise à disposition des supports de l’INPES sur l’intranet du ministère de la santé ;
– création d’une rubrique internet activable en cas de besoin en page d’accueil du site internet du

ministère de la santé, comprenant un dossier informatif avec une « foire aux questions » (FAQ),
les textes réglementaires, les supports de communication de l’INPES, les communiqués de
presse éventuels et des liens vers les autres sites internet concernés ;

– mise à disposition de la FAQ pour la plate-forme téléphonique « Infoministère » (0 820 03 33 33 ;
0,12 euros la minute ; du lundi au samedi, de 9 heures à 19 heures) afin de répondre aux appels
du grand public sur ce sujet.

2.2. Vaccination des personnels de santé, mesures barrières et d’hygiène

Chaque hiver, la circulation du virus de la grippe a un impact négatif dans les établissements de
santé et les établissements médico-sociaux auprès :

– d’une part, des personnes hospitalisées ou hébergées (personnes âgées de 65 ans et plus et
personnes atteintes de pathologies cardiaques, broncho-pulmonaires, métaboliques, rénales ou
immunologiques), qui sont particulièrement fragiles et chez lesquelles l’infection grippale peut
être la cause de complications, voire de décès ;

– d’autre part, des professionnels de santé qui sont au contact régulier des personnes à risque car,
outre le fait qu’ils peuvent être eux-mêmes malades, ils peuvent contribuer à l’introduction et à
la diffusion de la grippe dans l’établissement.

Depuis 2000, le comité technique des vaccinations (CTV) et le conseil supérieur d’hygiène publique
de France (CSHPF) ont introduit dans le calendrier vaccinal une recommandation de vaccination
annuelle contre la grippe des professionnels de santé et de tout professionnel en contact régulier et
prolongé avec des sujets à risque ou s’occupant de personnes à risque. Cette vaccination a pour
objectifs de :

– protéger les personnels ;
– protéger les patients ;
– limiter la transmission nosocomiale.
Bien qu’en progression, la couverture vaccinale des professionnels de santé, quel que soit le

secteur d’activité, demeure très insuffisante.
La note conjointe DGS/DGAS/DHOS du 3 octobre 2008 rappelle ces recommandations aux direc-

teurs d’établissements de santé et d’établissements médico-sociaux. Elle recommande de prévoir
dans chaque établissement, les mesures actives et nécessaires à la protection du personnel et de
veiller notamment à mettre en place des campagnes de promotion de la vaccination et des séances
de vaccination. En effet, la couverture vaccinale contre la grippe est nettement meilleure dans les
établissements qui offrent cette vaccination à leur personnel et si, de surcroît, cette vaccination est
réalisée au sein et avec une implication importante des services.

Mesures barrières et d’hygiène

Les mesures barrières et d’hygiène reposent en particulier sur :
– l’hygiène des mains (lavage avec un savon antiseptique ou friction avec une solution hydro-

alcoolique), qui doit être réalisée après chaque contact avec un malade, son matériel ou ses
effets ;

– le port d’un masque antiprojection par tout malade porteur d’une infection respiratoire, en parti-
culier en cas de toux ;

– l’utilisation de mouchoirs à usage unique, la désinfection du matériel en contact avec le malade
avec des lingettes alcoolisées, etc.

Les mesures barrières et d’hygiène doivent être scrupuleusement mises en œuvre. Il s’agit de
gestes simples pouvant limiter au quotidien la diffusion des agents infectieux.

2.3. Permanence des soins ambulatoires et hospitaliers

Permanence des soins en médecine ambulatoire

Une attention accrue est portée par le préfet pour assurer, en lien avec les conseils départe-
mentaux de l’ordre des médecins, l’organisation de la permanence des soins pendant les périodes
de fêtes et de vacances scolaires.

Le préfet s’appuie sur les CODAMUPS pour que la sectorisation soit adaptée à la demande de la
population et à l’offre de soins, en prenant en compte les congés des médecins libéraux et la
fermeture de cabinets médicaux.
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Enfin, les CODAMUPS doivent veiller à renforcer la permanence des soins en cas d’épidémie
d’intensité particulière qui aurait un impact sur le système de soins dans son ensemble.

Programmation des capacités d’hospitalisation et de la disponibilité
des personnels en période de congés

Il est rappelé aux directeurs des ARH que la programmation des capacités d’hospitalisation et de
leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières fait l’objet d’une réflexion anticipée et coor-
donnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. La vigilance doit être renforcée
pour que la coordination des établissements, notamment pendant les périodes de congés, soit
assurée sous l’égide de l’ARH, afin de garantir un équilibre dans les disponibilités en lits et les
besoins, conformément aux dispositions définies par la circulaire DHOS/O1 no 2005-214 du
29 avril 2005.

2.4. Renforcement du réseau des urgences et outils de réponse hospitaliers

La formalisation des relations entre les services des urgences et les autres services, au sein du
territoire de santé (par le réseau des urgences lorsqu’il est en place) et de l’établissement de santé
(par la commission des admissions et des soins non programmés en particulier) est un facteur déter-
minant pour une bonne gestion en flux de la prise en charge des patients. La commission dispose
d’indicateurs sur la gestion des lits par spécialité, analyse l’activité de l’établissement et ajuste les
mesures à mettre en œuvre, en articulation avec la cellule de veille de l’établissement.

Le réseau des urgences (convention constitutive, répertoire des ressources, fiche de dysfonc-
tionnement) étant appelé à devenir un élément clé de l’organisation territoriale des urgences, les
directeurs d’ARH veilleront notamment à la mise en place des fiches de dysfonctionnement.

Dispositif « hôpital en tension »

Conformément aux dispositions du guide « Plan blanc et hôpital en tension » (cahier spécifique
« L’établissement de santé en tension », pp. 123 et suivantes, guide « Plan blanc et gestion de crise »,
édition 2006, annexe à la circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006, disponible sur le
site internet du ministère chargé de la santé : www.sante.gouv.fr, accès par thèmes « établissements
de santé »), l’établissement de santé dispose d’une cellule de veille, émanation de la commission des
admissions et des soins non programmés, qui analyse la situation dans le territoire de santé, les
indicateurs de tension dans l’établissement et croise les informations avec les indicateurs d’activité
disponibles sur les serveurs régionaux de veille et d’alerte.

Si une situation de tension est confirmée, la cellule de veille se transforme, sous l’autorité du
directeur de l’établissement, en une cellule de crise restreinte.

Cette cellule prend connaissance de l’activité programmée, vérifie la disponibilité effective en lits,
incite à organiser des sorties anticipées. Elle communique la situation au sein de l’établissement et
informe quotidiennement la DDASS et l’ARH de l’évolution de la conjoncture jusqu’au retour à la
normale. Si la situation se prolonge, elle adapte la capacité en lits, organise les sorties anticipées et
la déprogrammation dans un ordre qualitatif et quantitatif établi, assure la gestion des moyens maté-
riels et humains supplémentaires mobilisés de façon graduée et adaptée à la situation, ainsi que la
communication de la situation auprès des médecins libéraux pour contrôler les flux de patients
adressés aux urgences, en lien avec le SAMU – centre 15.

Lorsque les différents éléments préconisés mis en œuvre ne suffisent pas à adapter l’offre de soins
hospitalière à la demande, le directeur d’établissement peut déclencher le plan blanc d’éta-
blissement, en en informant le préfet de département et l’ARH.

Préservation de l’alimentation électrique

La prévention des risques électriques dans des conditions météorologiques de froid intense est
rappelée dans la circulaire DHOS/E4 no 2006-525 du 8 décembre 2006. Les établissements de santé
vérifient leur inscription au service prioritaire, la fiabilité des installations de secours, les délais de
réalimentation en cas d’avarie électrique sur les tronçons d’alimentation, les conditions de mainte-
nance. Ils procèdent également à des tests périodiques de leur source de remplacement.

2.5. Veille sanitaire, alerte et remontées d’informations

Veille sanitaire et épidémiologique

L’Institut de veille sanitaire (InVS) et les cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE) :
– analysent les données épidémiologiques des systèmes de surveillance sanitaire spécifiques et

non spécifiques ;
– alertent les autorités sanitaires régionales et nationales chaque fois que la situation le nécessite.
L’InVS coordonne la surveillance de la grippe en France et assure le suivi épidémiologique, pour

assurer la détection précoce et le suivi des épidémies grippales saisonnières, la surveillance des
souches grippales en circulation et l’estimation de l’impact en termes de morbidité sévère et de
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mortalité. Il réalise également le suivi des foyers d’infections respiratoires aigues survenant en
collectivité de personnes âgées en vue de réduire la morbidité et la mortalité dans ces établisse-
ments.

Prévisions météorologiques et dispositifs départementaux « grand froid »
Météo-France adresse quotidiennement aux services préfectoraux et aux DDASS (ainsi qu’à l’InVS

et à la DGS) les prévisions météorologiques (température, vitesse du vent et « température
ressentie » traduisant la sensation de froid résultant de l’action conjuguée de la température et du
vent) de J à J + 3.

Les tableaux et cartes de France permettant de visualiser ces informations sont de plus disponibles
sur le site : http://www.meteo.fr/meteonet/ddass.

Les départements remontent le niveau de déclenchement de leurs dispositifs « grand froid » aux
zones de défense et au Centre opérationnel de gestion interministériel des crises (COGIC), via
SYNERGI. Le COGIC est chargé, comme les années précédentes, d’intégrer la synthèse nationale
quotidienne dans le bulletin quotidien de protection civile (BQPC) qu’il transmet aux autorités
gouvernementales, et notamment au Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences
sanitaires et sociales (CORRUSS). De plus, si les départements connaissent un impact sanitaire parti-
culier, les préfets en informent le COGIC via SYNERGI, et les DDASS et ARH informent le CORRUSS,
les deux structures centrales se tenant mutuellement informées.

Suivi de l’activité de soins
Les ARH disposent de serveurs régionaux de veille et d’alerte (SRVA) permettant d’assurer un suivi

quotidien notamment de l’activité des structures d’urgence, des disponibilités en lits hospitaliers
d’aval (par discipline) et des décès survenus dans les établissements.

Afin d’anticiper les situations de tension et d’adapter l’offre de soins au sein du territoire de santé,
une veille quotidienne est exercée par l’ARH pour ce qui est de l’activité dans les établissements de
santé, auprès d’établissements sentinelles, ainsi que via les données adressées aux SRVA.

Les différentes structures des échelons régionaux et départementaux (ARH, DRASS, CIRE, DDASS)
se coordonnent afin d’assurer le suivi quotidien et la qualité des données des serveurs régionaux de
veille et d’alerte dans le but d’identifier les situations de tension.

Si la demande de soins dans les établissements de santé dépasse la capacité d’adaptation territo-
riale, malgré le déclenchement gradué de mesures conjuguées citées au paragraphe 2.4, l’ARH
informe le CORRUSS de la situation et des mesures prises à l’adresse alerte@sante.gouv.fr.

2.6. Interfaces avec les dispositifs médico-sociaux et sociaux
Comme pour la canicule, en cas de froid exceptionnel les préfets ont la responsabilité de mettre en

œuvre le plan d’alerte et d’urgence prévu par l’article L. 116-3 du code de l’action sociale et de la
famille (CASF).

Dans ce cadre, afin de guider l’action des services sanitaires et sociaux en faveur des personnes
fragiles et isolées à domicile, les mairies disposent de registres nominatifs, conformément aux dispo-
sitions des articles L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12 du même code.

Les préfets rappellent aux maires l’obligation d’ouverture et de publicité de ces registres
communaux.

En cas de froid exceptionnel, les préfets invitent les maires à leur faire connaître les renforts dont
ils ont besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour mener à bien l’ensemble de ces actions avec
toutes les garanties et l’efficacité nécessaires.

En cas de déclenchement du dispositif d’assistance aux personnes, les maires communiquent
directement aux services opérationnels de proximité les données relatives aux personnes inscrites
sur le registre, en veillant au respect de la confidentialité des données et de leur utilisation dans le
seul cadre des actions de soutien et d’assistance telles que prévues par l’article L. 116-3 du CASF.

Il est rappelé que les établissements d’hébergement de personnes âgées ont l’obligation de
réaliser un « plan bleu » détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise
sanitaire ou météorologique, conformément aux dispositions de l’article D. 312-155-4-1 du CASF. L’un
des éléments essentiels de ce plan est la convention conclue avec un établissement de santé à
proximité. Les directeurs des ARH s’assurent de la coopération des établissements de santé et inter-
viennent, en tant que de besoin, pour faciliter la signature des conventions non encore conclues
entre les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les établisse-
ments de santé. Ils peuvent, à cet égard, prendre l’attache des directeurs de DDASS.

L’organisation des EHPAD doit favoriser l’accès des personnes habilitées aux dossiers médicaux et
aux dossiers de soins, en particulier en cas d’intervention urgente d’un médecin. En dehors des
situations d’urgence, le médecin coordonnateur a accès au dossier médical personnel d’une
personne hébergée sous réserve de l’accord de celle-ci ou de son représentant légal (art. L. 161-36-2-1
du code de la sécurité sociale).

Enfin, la note DGAS du 14 juin 2007 a étendu aux établissements pour personnes handicapées la
mise en place de « plans bleus » détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de
crise sanitaire ou météorologique.
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Une circulaire à la signature de madame la ministre du logement et de la ville relative au dispositif
d’accueil, d’hébergement et d’insertion pour la période hivernale 2008-2009 précise par ailleurs les
actions à conduire en faveur des personnes sans abri.

Le directeur de la sécurité civile,
A. PERRET

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

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

A. PODEUR
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Urgences

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 1er octobre 2008 portant nomination à la Commission nationale
des formations aux soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires

NOR : SJSP0831088A

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 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Vu le décret no 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques,

aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l’enseignement des
règles générales de sécurité ;

Vu le décret no 2007-441 du 25 mars 2007 modifié relatif à la composition, au fonctionnement et
aux missions des centres d’enseignement des soins d’urgence ;

Vu l’arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence ;
Vu 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, aux personnels enseignants des centres d’ensei-
gnement des soins d’urgence (CESU),

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres de la Commission nationale des formations aux soins d’urgence et à la
gestion de crises sanitaires :

1o Au titre des représentants mentionnés au 4o de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2007 susvisé :
Mme la docteure Catherine Bertrand, titulaire, et M. le docteur Benoît Journe, suppléant ;
Mme la docteure Christine Ammirati, titulaire, et M. le docteur Gilles Roussel, suppléant ;
Mmes Ghislaine Tanguy, titulaire, et Marie-Pierre Susbielle, suppléante ;
Mme Cécile Léman, titulaire, et M. Francis Deschamps, suppléant.
2o Au titre des représentants mentionnés au 5o de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2007 précité :
M. le professeur Pierre Carli, titulaire, et M. le docteur Jean-Emmanuel de la Coussaye, suppléant ;
M. le professeur Marc Freysz, titulaire, et M. le docteur François Braun, suppléant.
3o Au titre des représentants mentionnés au 6o de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2007 précité :
M. le docteur Patrick Goldstein, titulaire, et M. le docteur Jean-Louis Ducasse, suppléant ;
M. le professeur Bruno Riou, titulaire, et M. le professeur Patrick Plaisance, suppléant.
4o Au titre des représentants mentionnés au 7o de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2007 précité :
Mme la docteur Nathalie Prieto ;
M. le docteur Alexis Campillo.
5o Au titre des représentants mentionnés au 8o de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2007 précité :
M. le professeur Rémi Gagnayre ;
M. le professeur Bernard Nemitz.

Article 2

L’arrêté du 24 novembre 2007 portant nomination à la Commission nationale des formations aux
soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires est abrogé.
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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 1er octobre 2008.

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

D. HOUSSIN
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SANTÉ

PHARMACIE

Pharmacie humaine

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 2 juin 2008 modifiant l’arrêté du 4 août 2006
portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie

NOR : SJSH0831086A

Le 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 D. 5125-62 et suivants ;
Vu l’arrêté du 4 août 2006 portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie,

Arrête :

Article 1er

M. Yves Kerouedan, représentant la chambre syndicale de la répartition pharmaceutique française,
est nommé membre titulaire au Conseil supérieur de la pharmacie en remplacement de M. Jean-
Louis Mery pour une durée allant jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

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.

Fait à Paris, le 2 juin 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 médicales

et des personnels médicaux,
M. OBERLIS
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SANTÉ

PHARMACIE

Pharmacie humaine

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 23 octobre 2008 portant nomination d’un assesseur à la section
des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens

NOR : SJSS0831136A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 145-10 et R. 145-12 ;
Vu la proposition en date du 29 septembre 2008 du président du Conseil national de l’ordre des

pharmaciens,

Arrête :

Article 1er

Est nommé assesseur à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des phar-
maciens, au titre dudit conseil, en qualité de suppléant : M. Trouillet (Yves) (en remplacement de
Mme Chauve).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 23 octobre 2008.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Arrêté du 22 octobre 2008 relatif à l’agrément de certains accords de travail appli-
cables dans les établissements et services du secteur social et médico-social à but non
lucratif

NOR : MTSA0823654A

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197
à R. 314-200 ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément mentionnée à l’article R. 314-198 en date du
30 septembre 2008,

Arrêtent :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail suivants :

I. – UNION DES FÉDÉRATIONS ET SYNDICATS NATIONAUX D’EMPLOYEURS
DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL (75001 PARIS)

Accord 2008-01 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ayant pour
objet la formation professionnelle tout au long de la vie.

II. – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 31 OCTOBRE 1951 - FEHAP (75015 PARIS)

Décision unilatérale du 10 juillet 2008 ayant pour objet la valeur du point.

III. – UNION INTERSYNDICALE DES SECTEURS SANITAIRES
ET SOCIAUX (75629 PARIS)

a) Avenant no 1-2008 du 13 juin 2008 relatif aux jours de congés exceptionnels ;
b) Avenant no 2-2008 du 13 juin 2008 relatif à la revalorisation du coefficient indiciaire du

groupe 1 ;
c) Avenant no 3-2008 du 13 juin 2008 relatif à la revalorisation du coefficient indiciaire du

groupe S ;
d) Avenant no 4-2008 du 13 juin 2008 relatif à la revalorisation salariale du groupe 6.

IV. – SYNDICAT GÉNÉRAL DES ORGANISMES PRIVÉS SANITAIRES
ET SOCIAUX (SOP) (75468 PARIS)

a) Protocole no 144 du 23 avril 2008 ayant pour objet la reconnaissance des diplômes des ressortis-
sants européens ;

b) Protocole no 145 du 14 janvier 2008 ayant pour objet la mise en conformité avec la loi du
21 août 2007 (majoration des heures supplémentaires).

V. – ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE ADAPA
(16025  ANGOULÊME)

Accord du 27 mars 2008 ayant pour objet le travail de nuit.

VI. – ASSOCIATION PRÉSENCE 30/AIDE MÉNAGÈRE
(30032 NÎMES)

Accord d’entreprise du 21 décembre 2007 ayant pour objet la durée et l’aménagement du temps de
travail.
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VII. – ASSOCIATION ACCUEIL ET CONFORT
POUR PERSONNES ÂGÉES (ACPPA) (69340 FRANCHEVILLE)

Avenant no 4 du 8 avril 2008 au statut collectif du personnel ACPPA ayant pour objet le travail de
nuit, la prime de dimanche, les congés et l’égalité professionnelle homme-femme.

VIII. – ASSOCIATION CYPRIAN-SERVICES
(69100 VILLEURBANNE)

Avenant du 29 avril 2008 à l’accord du 29 juin 1999 ayant pour objet la modulation du temps de
travail.

IX. – CENTRE DE RICHEBOURG FONDATION
MALLET-NEUFLIZE (78550 RICHEBOURG)

a) Accord collectif du 19 novembre 2007 relatif à la durée et aménagement du temps de travail de
l’institut d’éducation motrice (IEM) ;

b) Accord collectif du 19 novembre 2007 relatif à la durée et aménagement du temps de travail du
foyer d’accueil médicalisé (FAM) ;

c) Accord collectif du 19 novembre 2007 relatif à la durée et aménagement du temps de travail de
la structure logistique « services partagés ».

X. – ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L’ENFANCE
DE TARN-ET-GARONNE (82013 MONTAUBAN)

Accord d’entreprise du 10 avril 2008 ayant pour objet le droit individuel à la formation.

XI. – ASSOCIATION DE PATRONAGE DES ÉTABLISSEMENTS POUR SOURDS,
AVEUGLES ET SOURDS-AVEUGLES (APSA) (86007 POITIERS)

Accord d’entreprise du 27 février 2008 ayant pour objet la mise en œuvre du droit individuel à la
formation.

XII. – ASSOCIATION AIDE AUX MÈRES ET AUX FAMILLES
À DOMICILE (92330 SCEAUX)

Avenant no 2 du 27 mars 2008 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du
19 octobre 1999 et à l’avenant no 1 du 21 août 2001 ayant pour objet la mise en application de
l’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 mars 2006.

XIII. – ASSOCIATION POUR L’AIDE À DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES
(AADPA) (45170 NEUVILLE-AUX-BOIS)

Note d’information du 15 avril 2008 conclue en application de l’accord de branche du 6 juillet 2000
et de l’avenant du 22 novembre 2000 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps de
travail.

XIV. – ASSOCIATION AIDE À DOMICILE DE SULLY-SUR-LOIRE
(45600 SULLY-SUR-LOIRE)

Note d’information du 7 mai 2008 conclue en application de l’accord de branche du 6 juillet 2000 et
de l’avenant du 22 novembre 2000 ayant pour objet la réduction et l’aménagement du temps de
travail.

Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. – ASSOCIATION DU SERVICE SOCIAL DE PROTECTION
DE L’ENFANCE (44200 NANTES)

Accord d’entreprise du 25 juin 2008 ayant pour objet la mise en place d’une mutuelle obligatoire.

II. – OFFICE PRIVÉ D’HYGIÈNE SOCIALE (OPHS)
(60000 BEAUVAIS)

Accord collectif d’entreprise du 2 avril 2008 ayant pour objet la mise en place d’un régime complé-
mentaire de frais de santé.

III. – ASSOCIATION POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
(ARPAD) (75008 PARIS)

Avenant no 1 du 25 octobre 2007 à l’accord d’entreprise du 5 mars 2001 relatif à la mise en œuvre
de la réduction du temps de travail ayant pour objet la revalorisation du taux horaire des salariés à
temps partiel.
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Article 3

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2008.

Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice des institutions,

des affaires juridiques et financières,
S. FOURCADE

La sous-directrice des institutions,
des affaires juridiques et financières,

S. FOURCADE

Nota. – Le texte des avenants cités à l’article 1er (I, II, III et IV) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé
no 2008-11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.
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Accord no 2008-01 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif
relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

PRÉAMBULE

Constats, orientations et moyens

Les constats

La branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif est confrontée à une montée en
charge des besoins de la société, une évolution des politiques publiques qui appellent une diversifi-
cation accrue des réponses sanitaires, sociales et médico-sociales (diversification des activités, des
modes d’intervention, mutations des modes de prise en charge, modularité des formes d’accueil et
d’accompagnement, émergence de nouvelles structures, développement du travail en réseau, etc.).

La branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif doit répondre, comme l’ont
montré les études réalisées dans le cadre de la Commission paritaire nationale de l’emploi, de
l’Observatoire prospectifs des métiers et qualifications de la branche et l’avis du Conseil économique
et social, à des enjeux majeurs :

– renouvellement des effectifs et nécessité de recruter du personnel qualifié ;
– formation des personnels en place pour obtenir la qualification des postes occupés ;
– développement des compétences dans l’emploi et vers de nouveaux emplois tenant compte de

l’évolution des besoins des personnes prises en charge ;
– accompagnement vers la VAE pour les diplômes ou titres nationaux de la branche ;
– insertion des jeunes, mobilité et place des seniors et des salariés les plus fragilisés au sein de la

branche ;
– promotion des parcours professionnels des salariés au sein de la branche et notamment pour les

salariés connaissant des difficultés ;
– reconnaissance et responsabilisation des salariés dans leur rôle d’acteur, de coconstructeur, de

leur parcours professionnel.
La branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif doit être attentive aux exigences

de qualité et de transparence :
– la mise en œuvre des lois relatives aux droits du malade et à la qualité du système de santé,

ainsi que les lois rénovant l’action sociale et médico-sociale, mobilisent une partie non négli-
geable du temps de travail des personnels, requièrent la présence de personnels qualifiés et
appellent à une évaluation interne et externe – notamment :

– l’article 22 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 portant sur la rénovation de l’action sociale et
médico-sociale et, en particulier, sur l’obligation de procéder à une évaluation interne et externe
des activités et de la qualité des prestations délivrées ;

– le décret 2005-346 du 14 avril 2005 sur l’évaluation des pratiques professionnelles des médecins.
La branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif doit veiller à l’intégration des

nouvelles techniques dans les pratiques professionnelles :
– l’évolution rapide des technologies et des innovations dans la prise en charge des usagers, l’éva-

luation des pratiques professionnelles, nécessitent un ajustement permanent des professionnels ;
– notre branche est en pleine mutation : restructuration des secteurs d’activité, modification des

systèmes de tarification, nouveaux engagements dans le cadre des conventions tripartites,
évolution modifiant profondément les équilibres et stratégies des établissements tant sur le plan
économique que sur le plan des ressources humaines.

La branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif doit être soucieuse de l’adapta-
bilité des structures à la maîtrise des évolutions de notre environnement :

La survenance possible de graves difficultés sanitaires et sociales collectives conduit à développer
des modèles d’analyse de gestion des risques auprès des professionnels.

L’allongement de l’espérance de vie fait que les équipes pluri-disciplinaires se trouveront de plus
en plus confrontées à l’accroissement généralisé des problèmes de santé et de dépendance.

Enfin, la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif doit anticiper les tensions
sur le marché du travail :

La formation qualifiante et la professionnalisation des salariés de la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale à but non lucratif peuvent apporter des réponses :

– aux tensions actuelles et à venir, affectant certains métiers ou certaines zones géographiques,
qui peuvent mettre en cause le principe d’égal accès aux soins et aux prises en charge ;

– à l’attractivité affaiblie des professions sanitaires et sociales, notamment auprès des jeunes, en
raison de l’image des métiers, perçus comme contraignants et difficiles ;

– à la prévention de l’usure professionnelle et à la prise en compte des problématiques des
seniors.
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Les orientations

La validation des acquis de l’expérience est devenue une nouvelle voie d’accès à la qualification.
L’alternance entre des actions de formation se déroulant en dehors du lieu de travail dans des orga-
nismes de formation et des séquences de travail supervisées par des professionnels a toujours été
favorisée dans le secteur sanitaire, médico-social et social, à la fois dans la voie étudiante et dans les
dispositifs de la formation professionnelle continue. Ainsi, les stages ont toujours été inclus dans les
cursus d’études et l’alternance est fondatrice des voies de l’apprentissage (contrats d’apprentissage)
et de la professionnalisation (contrats de professionnalisation).

Les partenaires sociaux signataires du présent accord souhaitent contribuer au développement de
chacune des voies d’accès à la formation et à la qualification. Dans ce cadre, ils soutiennent l’optimi-
sation de l’ensemble des dispositifs de la formation professionnelle, pour développer des actions de
formation qui visent non seulement l’acquisition d’un diplôme ou d’une qualification, mais aussi le
développement des compétences, ainsi que les actions de formation liées aux évolutions des
emplois et des métiers, à la mobilité, à la conversion et à la promotion professionnelle. Ils souhaitent
également que ces différentes voies permettent d’accéder à l’ensemble des qualifications.

Conscients des enjeux mis en évidence dans la loi du 4 mai 2004 et tenant compte des compé-
tences des conseils régionaux en matière de formation, les parties signataires ont engagé avec
l’accord initial 2005-01 un calendrier et un dispositif de négociation afin de décliner dans la branche
les différentes dispositions de la loi tout en renforçant la politique contractuelle de la formation
professionnelle.

Pour la nouvelle période triennale, elles entendent renforcer cet accord initial en en affinant les
objectifs, les orientations et les moyens.

Pour ce faire, la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif se fixe les orienta-
tions suivantes :

Favoriser le recours aux contrats d’apprentissage ou de professionnalisation lors des recrute-
ments ;

Actualiser et développer les compétences dans le cadre de parcours de professionnalisation tels
que définis par la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 et précisés par la circulaire DGEFP no 2006/35 du
14 novembre 2006, prenant en compte chaque fois que possible, les acquis de l’expérience ;

Favoriser la prise en charge financière par l’OPCA des actions de formation s’inscrivant dans les
parcours de professionnalisation.

Les moyens

L’action de formation selon toutes ses modalités dont la formation ouverte et/ou à distance
(e-learning), est l’un des moyens privilégiés pour que les salariés développent en temps opportun
des connaissances, des compétences et un savoir-faire leur procurant les capacités d’ajustement aux
évolutions. Elle contribue ainsi à la nécessaire convergence entre les besoins socioéconomiques des
entreprises et les aspirations individuelles et sociales des salariés.

Afin de répondre au mieux aux objectifs qu’elle se donne, la branche s’engage à développer, selon
des modalités à définir avec son OPCA, le conseil tant aux employeurs qu’aux salariés en y inté-
grant, entre autres, le concept de parcours professionnel.

Les parties signataires considèrent que les orientations définies par le présent accord nécessitent :
– un engagement de tous les partenaires : employeurs, salariés, formateurs, institutions représen-

tatives du personnel, organisations syndicales, instances paritaires de la branche (Commission
paritaire de branche (CPB), Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE), l’Observatoire
prospectif des métiers et des qualifications, UNIFAF) dans le respect des rôles attribués à
chacun, fixés par les textes légaux, réglementaires en vigueur et par le présent accord ;

– une mobilisation de tous les dispositifs et de tous les fonds, qu’ils soient gérés par des orga-
nismes publics ou par l’OPCA de la branche.

Elles soulignent également leur attachement à l’évolution des travaux de l’observatoire de branche
qui constituent un outil privilégié dans la définition des politiques sectorielles de formation profes-
sionnelle.

Elles estiment enfin que la négociation triennale sur la formation professionnelle est l’un des
moments privilégiés pour mettre en cohérence les orientations de la branche et celles des différents
schémas nationaux et régionaux.
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Champ d’application

Le champ de l’accord est déterminé pour les établissements et services à but non lucratif qui ont
une activité principale correspondant à la nomenclature d’activités et de produits énumérée
ci-dessous :

80.1.Z Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élémentaire spécial pour enfants handicapés
et inadaptés.

80.2.A Enseignement secondaire général : enseignement secondaire 1er et second cycle spécial pour
enfants handicapés et inadaptés.

80.2.C Enseignement secondaire technique ou professionnel : enseignement secondaire technique et
professionnel pour jeunes handicapés et inadaptés.

80.3.Z Enseignement supérieur :
Etablissements d’enseignement professionnel

et supérieur chargés d’assurer les missions
de formation professionnelle et/ou pluri-
professionnelles initiale, supérieure ou
continue et/ou de contribuer à la recherche et
à l’animation.

80.4.Z Formations permanentes et autres activités
d’enseignement

80.4.C Formations des adultes et formation continue :
Les formations concernées sont celles relevant

du secteur sanitaire, social et médico-social
et réglementées par le ministère de l’emploi
et de la solidarité.

Cette classe comprend les IFSI : instituts de
formation en soins infirmiers, les écoles et
instituts de formation de personnels sani-
taires et sociaux, les IRTS : instituts
régionaux en travail social.

80.4.D Autres enseignements

85.1.A Activités hospitalières :
– services d’hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
– services d’hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine ;
– les activités de blocs opératoires mobiles ;
– les centres de lutte contre le cancer fonctionnant conformément aux articles L. 6162 et
suivants du code de la santé publique.

85.1.C Pratique médicale :
– les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant
les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirur-
giens ;
– les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;
– la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).

85.1.E Pratiques dentaires : Les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.

85.1.G Activités des auxiliaires médicaux :
– les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires.

85.1.L Centres de collecte et banques d’organes :
– les activités des banques de sperme ou d’organes ;
– les lactariums ;
– la collecte du sang ou d’autres organes humains.

85.3.A Accueil des enfants handicapés : l’accueil, l’hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.

85.3.B Accueil des enfants en difficulté :
– l’accueil, l’hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d’une décision de
justice ou socialement en difficulté ;
– les activités des établissements de protection judiciaire de la jeunesse ;
– l’hébergement en famille d’accueil ;
– les activités des maisons maternelles.

85.3.C Accueil des adultes handicapés :
– l’accueil, l’hébergement et la réadaptation d’adultes handicapés.

85.3.D Accueil des personnes âgées :
– l’accueil et l’hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-
foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales ;
– l’hébergement de personnes âgées en familles d’accueil.

85.3.E Autres hébergements sociaux :
– l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social de personnes ou de familles sans
ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortant de prison, d’hôpital psychiatrique,
d’établissement de désintoxication, etc.
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85.3.G Crèches et garderies d’enfants : activités des crèches, garderies et haltes-garderies.

85.3.H Aide par le travail, ateliers protégés :
– les activités des centres d’aide par le travail (CAT), les centres de rééducation professionnelle
(CRP) et des ateliers protégés ;
– les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.

85.3.K Autres formes d’action sociale :
– les activités d’administration générale et de collecte des organismes d’action sociale ou cari-
tative à compétence générale ou spécialisée ;
– les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et
familles ;
– les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées ;
– les services de tutelle.

91.3.E Organisations associatives N.C.A. : les activités des organisations associatives diverses créées
autour d’une cause d’intérêt général ou d’un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et
centrées sur l’information, la communication et la représentation dans les établissements de la
branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.

93.0.K Activités thermales et de thalassothérapie : soins thermaux et de thalassothérapie.

24.4.A Fabrication de produits pharmaceutiques de base : la transformation du sang et la fabrication de
dérivés.

Il est précisé que ce champ englobe :
1. L’hospitalisation à domicile ; 
2. Les sièges sociaux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie la gestion des

établissements ; 
3. Les services centraux des entreprises lorsque leur activité concerne en grande partie les établis-

sements.
Le champ territorial concerne la France métropolitaine et les DOM ;
Les dispositions des accords nationaux concernant les établissements privés relevant du champ

d’application de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, créé par l’accord du
11 mars 1996 ne s’appliquent pas pour ceux d’entre eux dont l’activité principale relève du champ de
la branche de l’aide à domicile, à l’exception :

– des SSIAD de la Croix-Rouge française ;
– des associations et organismes employeurs dont l’activité principale est le service de soins infir-

miers à domicile adhérents de la FEHAP ;
– des organismes employeurs dont l’activité principale est le SESSAD, le SAMSAH ou le service

de tutelle et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective
nationale du 15 mars 1966.

CHAPITRE Ier

Le plan de formation

Les employeurs de la branche appliquent un taux de participation au titre du plan de formation à
hauteur minimum de 1,60% de la masse salariale brute et adhèrent obligatoirement à UNIFAF aux
conditions suivantes :

Chaque adhérent s’engage à verser à l’OPCA de branche 65 % de son obligation légale ou conven-
tionnelle de cotisation au plan de formation.

L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au
maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des
technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement
des compétences.

Le plan de formation peut contenir trois types d’actions de formation :
– des actions d’adaptation au poste de travail ;
– des actions liées à l’évolution des emplois ou participant au maintien dans l’emploi ;
– des actions de développement des compétences.
Toutes ces actions sont imputables au titre de l’article L. 900-2 du code du travail.
Les trois catégories d’actions de formation qui composent le plan de formation se différencient les

unes des autres par leur finalité, leur régime au regard du temps de travail et de la rémunération
applicable.

Lors de la consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel sur le projet
de plan de formation, l’employeur doit préciser dans les documents qu’il lui remet, la nature des
actions de formation proposées en appliquant la classification susvisée.

Article I-1. – Actions d’adaptation au poste de travail
Toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l’adaptation au poste de travail se

déroule pendant le temps de travail et donne lieu pendant sa réalisation au maintien de la rémuné-
ration.



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 2008/11 du 15 décembre 2008, Page 147.

. .

Article I-2. – Actions liées à l’évolution de l’emploi ou participant au maintien dans l’emploi
Les actions liées à l’évolution de l’emploi, ou participant au maintien dans l’emploi, sont mises en

œuvre durant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération.
Seul un accord d’entreprise, ou à défaut l’accord écrit du salarié, peut prévoir que le temps de

formation peut conduire à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les heures correspondant au dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail ne

s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (salariés à temps complet) ou sur
le volume d’heures complémentaires (salariés à temps partiel).

De même, elles ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire, ni à majoration dans la limite
fixée, par an et par salarié, à 50 heures. Ces heures sont donc payées au taux normal.

Pour les salariés en forfait jour ou en forfait en heures sur l’année, les heures correspondant au
dépassement ne s’imputent pas sur le forfait et ce, dans la limite de 4 %.

Article I-3. – Actions de développement des compétences
Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés

peuvent se dérouler en dehors du temps de travail effectif aux conditions suivantes :
– un accord écrit doit être conclu entre le salarié et l’employeur, qui peut être dénoncé dans les

huit jours de sa conclusion. Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées
en dehors du temps de travail ou sa renonciation dans les huit jours de l’accord ne constitue ni
une faute ni un motif de licenciement ;

– la durée de la formation effectuée en dehors du temps de travail est plafonnée à 80 heures par
an et par salarié (ou pour les salariés en forfait jours ou en forfait annuel à 5 % du forfait).

L’acceptation ou le refus par le salarié d’une formation hors temps de travail ne saurait être un
critère de discrimination.

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par
l’employeur d’une allocation de formation d’un montant égal à 50 % de la rémunération nette de
référence du salarié concerné selon les dispositions réglementaires.

Cette allocation ne constitue pas une rémunération ni au sens du code du travail ni du code de la
sécurité sociale. Elle est exonérée de cotisations sociales, mais le salarié continue de bénéficier de la
couverture sociale, du risque accident du travail et maladie professionnelle.

Lorsque tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l’employeur doit
définir avec le salarié avant son départ en formation les engagements auxquels il souscrit, dès lors
que l’intéressé aura suivi avec assiduité la formation et aura satisfait aux évaluations prévues.

Article I-4. – Nombre d’heures effectuées hors temps de travail
Le contingent global d’heures de formation réalisées hors temps de travail lorsqu’un salarié suit au

cours de la même année une formation à l’évolution de son emploi et une formation servant au
développement de ses compétences ne peut être supérieur à 80 heures.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait, cette limite est
égale à 5 % du forfait.

CHAPITRE II
Contrats de professionnalisation

Article II-1. – Actions de formation
Sont prioritaires les actions de formation visant l’obtention d’un diplôme ou titre national, dont

l’objet est de :
a) Favoriser l’acquisition d’une première qualification professionnelle ;
b) Compléter la formation initiale quel qu’en soit le niveau pour pouvoir accéder au métier

souhaité ;
c) Acquérir un titre ou diplôme afin de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
Une action de formation prioritaire combine un public visé à l’article II-2 à une certification et

filière visées à l’article II-3.
Article II-2. – Publics bénéficiaires

Les contrats de professionnalisation s’adressent :
– aux jeunes de moins de vingt-six ans :
– aux demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus.

Article II-3. – Certifications et filières visées
Les niveaux de certification et filières visés prioritairement sont :
Niveau V pour les filières éducatives, de l’animation, du soin, de l’aide et de l’accompagnement de

la personne ;
Niveau IV pour les filières éducatives, de l’animation et de l’accompagnement et de l’aide à la

personne ;
Niveau III pour les filières éducatives, de l’animation, du soin, de l’aide et de l’accompagnement à

la personne, dès lors que la durée de la formation restant à effectuer pour le diplôme visé n’excède
pas vingt-quatre mois ;

Niveau V à III pour les emplois à caractère administratif, technique et selon la liste établie par la
CPNE pour les emplois à caractère médico-technique.
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Article II-4. – Durée

Afin de prendre en considération la spécificité de la branche professionnelle, les signataires
décident que pour les actions de formations prioritaires :

– la durée du contrat de professionnalisation est portée, si nécessaire, jusqu’à vingt-quatre mois ;
– la durée des actions d’évaluation, d’accompagnement et d’enseignements généraux, profes-

sionnels et technologiques est portée si nécessaire jusqu’à 2 200 heures.
Il appartiendra au Fonds d’assurance formation de moduler ces durées en fonction des diplômes

ou titres nationaux visés et de la réglementation afférente, en tenant compte des dispositions rela-
tives à la VAE et aux allégements de formation.

Pour les certifications et filières non visées prioritairement, les dispositions de droit commun
s’appliquent, à savoir :

– durée du contrat de professionnalisation comprise entre six et douze mois ;
– actions d’évaluation et d’accompagnement, enseignements généraux, professionnels et tech-

nologiques d’une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat, sans pouvoir
être inférieure à 150 heures ;

– prise en charge des actions d’évaluation d’accompagnement et de formation sur la base du
forfait horaire fixé par décret.

Article II-5. – Rémunération

La rémunération du salarié en contrat de professionnalisation est fixée comme suit :
Pour les salariés non titulaires d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat profes-

sionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau inscrit ou éligible de droit
au RNCP ou bien figurant sur la liste établie par la CPNE :

– les salariés âgés de moins de 21 ans : 60 % du SMIC ;
– les salariés âgés de 21 ans et moins de 26 ans : 75 % du SMIC.
Pour les salariés titulaires d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat profes-

sionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau inscrit ou éligible de droit
au RNCP ou bien figurant sur la liste établie par la CPNE :

– les salariés âgés de moins de 21 ans : 70 % du SMIC ;
– les salariés âgés de 2l ans et moins de 26 ans : 85 % du SMIC.
Les salariés âgés de 26 ans et plus perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure ni au

SMIC, ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions conventionnelles dont
relève l’employeur.

Article II-6. – Financement

Les dispositions du présent chapitre seront prises en charge au titre des 3/5e de la contribution
dite de professionnalisation.

Le montant du forfait de prise en charge des contrats de professionnalisation prioritaires est fixé
à :

– 27 € pour les certifications de niveau V ;
– 13 € pour les certifications de niveau IV ;
– 11,5 € pour les autres certifications.
Le montant du forfait de prise en charge des contrats de professionnalisation non prioritaires

correspond au montant du forfait fixé à l’article D. 981-5 du code du travail (soit 9,15 € à la date de la
signature du présent accord).

Les partenaires sociaux de la branche pourront revoir le montant des forfaits de prise en charge.

Article II-7. – Mise en œuvre

Le Fonds d’assurance formation de la branche professionnelle a compétence pour mettre en
œuvre, dans la limite des moyens dont il dispose, le présent chapitre. Il produira annuellement un
rapport d’évaluation qualitatif et quantitatif à destination de la CPNE de la branche professionnelle.

CHAPITRE III
Périodes de professionnalisation

Article III-1. – Actions de formation
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien en activité des salariés

en contrat a durée indéterminée par :
a) Des actions de formation dont l’objectif est d’acquérir tout diplôme ou partie de diplôme iden-

tifié, inscrit ou éligible de droit au RNCP ou bien figurant sur la liste établie par la CPNE ou donnant
accès à une qualification d’une des conventions collectives de la branche ;

b) Des actions de formation permettant d’actualiser ou de développer les compétences.
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Article III-2. – Publics bénéficiaires
Les périodes de professionnalisation visent prioritairement :
a) Les salariés comptant quinze années d’activité professionnelle ou âgés d’au moins quarante ans

et disposant d’une ancienneté de deux années dans une entreprise de la branche professionnelle
avec un minimum d’une année d’ancienneté chez l’employeur ;

b) Les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité ou
d’adoption et pour les hommes et les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un
congé parental d’éducation ;

c) Les salariés reprenant leur activité professionnelle après au moins six mois consécutifs
d’absence pour maladie, accident du travail ou congé légal ;

d) Les salariés reprenant leur activité professionnelle après une absence pour l’exercice d’un
mandat syndical d’une durée supérieure à trois ans ;

e) Les travailleurs handicapés (article L. 323-3 du code du travail) ;
f) Les salariés dont le titre ou diplôme est insuffisant au regard de l’emploi occupé ;
g) Les salariés visant un titre ou diplôme supérieur en vue d’une mobilité, d’une reconversion ou

d’une promotion.
h) Les salariés pour lesquels un certificat de formation complémentaire est exigé réglemen-

tairement pour l’exercice de certains emplois ;
i) Les salariés dont l’emploi occupé ou visé nécessite une actualisation ou une acquisition des

compétences.

Article III-3. – Certifications et actualisation ou développement des compétences
Sont prioritaires :
a) Les actions de formation qualifiantes en vue de l’obtention d’un diplôme ou titre national de ;
Niveau V pour les filières éducatives et du soin ;
Niveau IV pour la filière éducative ;
Niveau V à III pour les emplois à caractère administratif et technique ;
Niveau V à III pour les emplois à caractère médico-technique inscrits ou éligibles de droit au RNCP

ou bien figurant sur la liste établie par la CPNE ;
Niveau III pour les emplois relevant du domaine de l’éducatif, de l’animation et du soin occupés

par des salariés ayant déjà une première qualification professionnelle de niveau IV ou V ou bénéfi-
ciant d’une dispense de ce pré-requis par le certificateur du diplôme visé ;

Niveau II et I pour les emplois d’encadrement inscrits ou éligibles de droit au RNCP ou bien
figurant sur la liste établie par la CPNE.

b) Les actions de formation permettant d’actualiser ou de développer les compétences des salariés
titulaires d’un diplôme de niveau III du secteur sanitaire.

c) Les actions de formation médicale continue et d’évaluation des pratiques professionnelles,
définies par l’arrêté du 13 juillet 2006.

Les périodes de professionnalisation prioritaires associent un public visé à l’article III-2 à une certi-
fication ou action d’actualisation ou de développement de compétences visées à l’article III-3.

Article III-4. – Mise en œuvre
Ces périodes de professionnalisation peuvent être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur ou

du salarié.
L’employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements

auxquels l’employeur souscrit si l’intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évalua-
tions prévues et notamment, l’engagement de reclassement proposé à l’issue de l’obtention du titre
ou diplôme.

Article III-5. – Rémunération – Indemnisation
Les actions de formation suivies pendant le temps de travail donnent lieu au maintien, par

l’employeur, de la rémunération prévue au contrat de travail.
Les actions de formation suivies hors temps de travail donnent lieu au versement d’une indemni-

sation selon les textes réglementaires en vigueur.

Article III-6. – Nombres d’heures effectuées hors temps de travail
Les heures de formation suivies dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent se

dérouler hors temps de travail. Les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail
peuvent excéder les droits ouverts par salarié au titre du DIF, dans la limite de 60 heures maximum
sur une même année civile.

Article III-7. – Financement
Les dispositions du présent chapitre seront prises en charge au titre des 3/5e de la contribution dite

de professionnalisation.
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Lorsque le salarié fait valoir son DIF dans des actions de formation s’inscrivant dans le cadre d’une
période de professionnalisation dont les priorités sont déterminées à l’article III-3, ces actions sont
prises en charge au titre des 3/5 de la contribution dite de professionnalisation.

Article III-8. – Forfaits

Le montant du forfait de prise en charge des périodes de professionnalisation prioritaires est fixé à
11,50 € par heure.

Le montant du forfait de prise en charge des périodes de professionnalisation non prioritaires est
égal au montant du forfait fixé à l’article D. 981-5 du code du travail (soit 9,15 € à la date de la
signature du présent accord).

Les partenaires sociaux de la branche pourront revoir le montant des forfaits de prise en charge.
Le fonds d’assurance formation de la branche professionnelle a compétence pour mettre en

œuvre, dans la limite des moyens dont il dispose, le présent chapitre. Il produira annuellement un
rapport d’évaluation qualitatif et quantitatif à destination de la CPNE de la branche professionnelle.

CHAPITRE IV
Tutorat

Article IV-1. – Désignation du tuteur

Pour chaque titulaire des contrats mentionnés au chapitre II et les salariés en apprentissage
l’employeur désignera un tuteur qu’il pourra choisir parmi les salariés qualifiés de la structure. Pour
les salariés en période de professionnalisation mentionnés au chapitre III l’employeur peut choisir un
tuteur parmi les salariés qualifiés de la structure. Lorsqu’il s’agit de période de professionnalisation
s’inscrivant dans un parcours conduisant à l’obtention d’une qualification professionnelle la dési-
gnation d’un tuteur est fortement recommandée.

Article IV-2. – Critères de désignation du tuteur

La personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier d’une expérience profes-
sionnelle d’au moins trois ans dans le domaine ayant un lien direct avec la qualification visée.

Article IV-3. – Formation du tuteur et encadrement des tutorés

Le salarié ne pourra exercer ses fonctions de tuteur simultanément à l’égard de plus de deux
salariés. Ce nombre pourra être exceptionnellement porté à 3 après accord de la CPNE. L’employeur
permettra au tuteur de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et, se former.

Le tuteur devra être formé en amont ou pendant la réalisation du contrat de professionnalisation.
Lorsque la formation est réalisée au cours du contrat, elle doit avoir lieu dans la première moitié de
la durée du contrat de professionnalisation.

Les actions de formation tutorale ne sont pas obligatoires pour les tuteurs dont les emplois sont
réglementés en la matière.

La branche confie à la CPNE le soin de revoir le référentiel professionnel de la fonction de tuteur
pour les personnes titulaires de diplômes qui identifient déjà cette mission dans leur référentiel
activité.

La branche confie à la CPNE la labellisation des centres de formation et le soin de s’assurer d’une
offre existante sur l’ensemble du territoire.

Article IV-4. – Fonction tutorale

Pour permettre la préparation et l’exercice des missions tutorales tout en continuant à exercer son
emploi dans l’entreprise, l’employeur a l’obligation de laisser au tuteur le temps nécessaire à
l’exercice des missions qui lui sont confiées pour le suivi des salariés formés au titre des contrats et
périodes de professionnalisation ou de l’apprentissage, y compris les relations avec les prestataires
de formation. Il sera tenu compte de ces nouvelles compétences dans le cadre d’une évolution de
carrière des tuteurs bénéficiaires de ces formations.

Pour assurer la fonction tutorale, l’intéressé doit avoir un rôle :
– d’écoute, de conseil, d’aide, d’accompagnement et de présentation de la profession et de l’entre-

prise auprès du salarié dans le cadre des contrats, périodes de professionnalisation et de
l’apprentissage ;

– d’accompagnement dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet professionnel du salarié ;
– de contribution à l’acquisition de connaissances, de compétences et d’aptitudes professionnelles

par le salarié concerné, au travers d’actions de formation en situation professionnelle ;
– de participation à l’évaluation des compétences acquises dans le cadre de la formation pratique ;
– de contrôle de l’assiduité et de la qualité du travail du stagiaire ;
– de rencontre et débat avec le centre de formation ;
– de participation aux différents bilans du stagiaire.
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L’ensemble des temps consacré à sa mission est du temps de travail effectif.
A l’exception des salariés relevant de la convention collective nationale des Centres de lutte contre

le cancer du 1er janvier 1999 dont la fonction tutorale est comprise dans le référentiel de compé-
tences, le salarié tuteur percevra, en plus de sa rémunération, une indemnité de fonction de 70 euros
brut par mois complet de mission de tutorat et par salarié encadré.

Cette indemnité est versée pendant toute la durée de formation du « tutoré » En cas de mois
incomplet de mission de tutorat, l’indemnité de fonction sera calculée au prorata temporis. Cette
indemnité sera prise en charge au titre du 0,50%.

Article IV-5. – Financement des actions de tutorat
Les actions de tutorat pour les contrats et périodes de professionnalisation sont prises en charge

au titre des 3/5e de la contribution dite de professionnalisation.
Les actions de tutorat pour l’apprentissage sont prises en charge au titre des 1/5 de la contribution

dite de professionnalisation.

CHAPITRE V
Droit individuel à la formation (DIF)

Article V-1 – Dispositions relatives au DIF
Les salariés visés à l’article, L. 933-1 du code du travail titulaires d’un contrat de travail à durée

indéterminée à temps plein et justifiant d’une année d’ancienneté bénéficient du droit individuel à la
formation à hauteur de 20 heures par an.

Si la loi prévoit que le DIF s’exerce en principe hors du temps de travail, un accord d’entreprise ou
d’établissement peut permettre l’utilisation du DIF en tout ou partie sur le temps de travail.

Les partenaires sociaux s’accordent pour retenir l’année civile comme période de référence.
L’ancienneté des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée s’apprécie au
1er janvier de chaque année.

La durée du droit individuel à la formation est, pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à
temps partiel, calculée au prorata temporis.

Les salariés sont informés individuellement et annuellement de leurs droits acquis au titre du
dispositif du droit individuel à la formation et ceci à compter du 31 décembre 2005.

Article V-2. – Actions de formation prioritaires
Les actions de formation prioritaires au titre du DIF sont à visée qualifiante :
– actions de formation ayant pour objet de permettre d’acquérir une qualification plus élevée

inscrite au RNCP ;
– actions de première qualification professionnelle inscrite au RNCP ;
– actions de formation qualifiante professionnelle d’un niveau supérieur dont la certification figure

sur la liste de la CPNE.
– actions de formation ayant pour objet d’acquérir une partie de diplôme identifié, inscrit ou

éligible de droit au RNCP.
Les autres actions de formation également prioritaires au titre du DIF sont :
– actions d’alphabétisation ;
– actions de formation visant à l’acquisition de techniques et compétences spécifiques s’inscrivant

dans le cadre de l’activité professionnelle exercée ;
– actions de perfectionnement aux langues étrangères s’inscrivant dans le cadre de l’activité

professionnelle exercée.
– actions de formation visant à l’acquisition du langage des signes.

Article V-3. – Acquisition du DIF
Le DIF s’acquiert au prorata temporis pour les salariés entrant ou sortant des effectifs en cours

d’année.
Pour mémoire, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et

justifiant d’une année d’ancienneté au 7 mai 2004, ont bénéficié au 1er janvier 2005 d’un droit indi-
viduel à la formation de 239/366e de 20 heures arrondi à 14 heures.

Les salariés qui ont acquis une année d’ancienneté entre le 7 mai 2004 et le 31 décembre 2004 ont
bénéficié au 1er janvier 2005 du DIF calculé au prorata temporis.

Article V-4. – Dispositions spécifiques aux salariés en CDD
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée bénéficient du droit individuel à la formation

au prorata temporis lorsqu’ils justifient de 4 mois, consécutifs ou non, sous contrat à durée déter-
minée au cours des douze derniers mois conformément aux articles L. 931-20-2 et L. 931-15 du code
du travail.

L’employeur est tenu d’informer le salarié de ses droits à ce titre.
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Article V-5. – Cumul d’heures au titre du DIF
Le nombre d’heures que peut cumuler un salarié au titre du droit individuel à la formation

s’apprécie en totalisant le nombre d’heures acquis chaque année et non utilisé par le salarié, dans la
limite maximale de 120 heures et dans la limite de six ans.

Le cumul des heures de DIF transférées et des heures de DIF acquises chez le nouvel employeur
ne permet pas de déroger au plafond de 120 heures.

Lors de la suspension de l’exécution du contrat de travail du salarié (congé parental d’éducation,
congé sans solde...), ce dernier continue à acquérir son droit individuel à la formation.

Article V-6. – Modalités de mise en œuvre
La mise en œuvre du droit individuel à la formation est à l’initiative du salarié.
Les actions de formation suivies dans le cadre du droit individuel à la formation, peuvent être

combinées avec des actions du plan de formation ou des périodes de professionnalisation et
pourront se dérouler en tout ou partie sur le temps de travail selon des modalités fixées par accord
d’entreprise ou d’établissement ou en l’absence de délégués syndicaux, par accord individuel.

Article V-7. – Engagements réciproques
La demande écrite du salarié, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre

remise en main propre contre décharge, doit mentionner la formation envisagée, son coût et ses
dates.

L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour notifier sa réponse (par lettre recommandée avec
accusé de réception ou lettre remise en main contre décharge). L’absence de réponse de l’employeur
vaut acceptation du choix de l’action de formation.

Le commun accord du salarié et de l’employeur est formalisé par écrit précisant notamment la
nature de l’action et les modalités de déroulement de l’action de formation (dates de début et de fin,
coût, organisme pressenti...).

Article V-8. – Modalités relatives au désaccord
Lorsque durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l’employeur ne parviennent pas à un

accord, le salarié peut adresser sa demande à l’organisme collecteur paritaire agrée au titre du congé
individuel formation (CIF).

Si l’organisme collecteur paritaire prend une décision positive de prise en charge de la demande,
alors l’employeur est tenu de verser au dit organisme, le montant de l’allocation de formation corres-
pondant au droit acquis par l’intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de
formation calculés conformément aux dispositions prévues à l’article L. 933-4 du code du travail.

Article V-9. – Rupture du contrat
En cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde) le salarié peut demander, avant la fin du

préavis, à utiliser ses droits au DIF pour suivre une action de formation, de bilan de compétences ou
de validation des acquis (VAE).

En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l’action de
bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation soit engagée avant
la fin du préavis.

En cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, le salarié perd ses droits au DIF.

Article V-10. – Transférabilité du DIF
Lorsqu’un salarié quitte un employeur de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non

lucratif pour rejoindre un employeur de la même branche, la totalité du nombre d’heures acquises
au titre du DIF est transférée chez ce nouvel employeur.

Lorsqu’un salarié quitte un employeur d’une autre branche pour rejoindre un employeur de la
branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, la moitié du nombre d’heures acquises
au titre du DIF est transférée chez ce nouvel employeur, dans la limite d’un plafond de 60 heures
transférées.

Le cumul des heures de DIF transférées et des heures de DIF acquises chez le nouvel employeur
ne permet pas de déroger au plafond de 120 heures.

Lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit remettre au salarié une attestation
précisant les droits acquis au titre du DIF et non utilisés.

Article V-11. – Financement du DIF
Les frais de repas, les frais de transport et les frais annexes engagés au titre du DIF sont impu-

tables sur la contribution dite de professionnalisation dans la limite des barèmes fixés par l’OPCA.
Pour un salarié qui a transféré des heures de DIF et qui suit dans le délai de trente-six mois

suivant son embauche une action répondant aux priorités fixées à l’article V-2, les frais pédago-
giques sont imputables sur la contribution dite de professionnalisation, dans la limite de 120 heures
multiplié par le montant du forfait fixé à l’article D. 981-5 du code du travail (soit 9,15 € à la date de
signature du présent accord).
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Le fonds d’assurance formation de la branche professionnelle a compétence pour mettre en
œuvre, dans la limite des moyens dont il dispose, le présent chapitre. Il produira annuellement un
rapport d’évaluation qualitatif et quantitatif à destination de la CPNE de la branche professionnelle.

CHAPITRE VI
Observatoire

Article VI-1. – Les enjeux
L’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications pour la branche sanitaire, sociale et

médico-sociale à but non lucratif a été créé par l’accord 2005-01 du 7 janvier 2005 modifié par
l’avenant no 1 du 18 février 2005 et l’avenant no 2 du 23 juin 2005.

Cet observatoire assure par délégation, au sein de la commission paritaire nationale de l’emploi,
une veille prospective sur l’évolution des métiers de la branche, afin d’anticiper leur transformation,
leur naissance, leur obsolescence, ainsi qu’une veille démographique des professionnels dans le
souci de favoriser une démarche politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
dans les établissements de la branche.

Article VI-2. – Les missions
Missions confiées à l’observatoire par la branche :
Collecter et synthétiser les informations sur les métiers, les emplois et les qualifications, ainsi que

les conclusions et recommandations qu’en tire la CPNE en matière de formation professionnelle, afin
de les mettre à disposition de la branche.

Contribuer à identifier les facteurs risquant d’affecter les métiers du secteur par une mise à dispo-
sition d’outils de veille sociale et d’aide au diagnostic ou d’études ciblées sur les métiers en émer-
gence ou en forte mutation.

Constituer une instance de réflexion prospective et de partage d’information et d’analyses autour
des métiers de la branche.

De conduire des études ponctuelles visant à permettre une politique prospective des emplois et
notamment des études démographiques.

De produire des données annuelles à la branche à destination de la CPB et de la CPNE.
De transmettre à la branche les priorités qui seraient nécessaires tant en termes de publics à cibler

que des formations. Cette contribution devra permettre aux partenaires sociaux de la branche d’éla-
borer les orientations triennales de la formation professionnelle.

D’être force de proposition sur les évolutions et les moyens de correction nécessaires ainsi que sur
les thèmes de réflexion et les travaux d’observation auxquels la branche doit s’attacher, et de veiller
à leur réalisation.

Article VI-3. – Composition du comité paritaire de pilotage
Le comité paritaire de pilotage de l’observatoire est composé de 10 membres pour l’UNIFED et de

10 membres pour le collège salarié à raison de deux représentants par organisation membre de la
CPNE.

Il se réunit au moins deux fois par an. Il met en place un bureau composé paritairement de
4 membres :

– un président et un vice-président
– un trésorier et un trésorier adjoint.
La durée de mandat du bureau est fixée à deux ans.
Les fonctions s’exercent alternativement, tous les ans, entre les représentants des employeurs et

des organisations de salariés.
Le comité paritaire de pilotage peut s’adjoindre des représentants de la direction d’UNIFAF et de

ses services techniques.
Le secrétariat est assuré par un représentant technique d’UNIFAF.

Article VI-4. – Protocole triennal d’orientation
Le comité paritaire de pilotage fixe les orientations de l’observatoire selon un protocole triennal.
Il met en place par décision paritaire toute commission susceptible d’accompagner les missions

qu’il définit.

Article VI-5. – Travaux d’observation
Le protocole triennal met en œuvre les travaux d’observation au niveau régional ou territorial

nécessaires à une analyse prospective de l’évolution des emplois et des qualifications pour que les
partenaires sociaux puissent définir les objectifs et priorités de la formation tout au long de la vie
professionnelle.

Article VI-6. – Financement
Pour la mise en œuvre de l’observatoire des métiers et des qualifications les parties signataires

décident d’affecter à son financement jusqu’à 2 % de la collecte due au titre de la contribution dite
de professionnalisation, sur le 1/5e consacré aux frais de gestion de la professionnalisation, au rever-
sement au fonds unique de péréquation (FUP) ; le solde restant revenant au dispositif de profession-
nalisation, contrats et périodes.
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Article VI-7. – Secrétariat permanent
Les parties signataires confient, par le biais d’une convention de gestion, la mise en œuvre opéra-

tionnelle du secrétariat permanent et des travaux décidés par le comité paritaire de pilotage de
l’observatoire au fonds d’assurance formation de la branche professionnelle. Celui-ci liquidera les
engagements financiers relatifs aux frais de fonctionnement et aux frais d’études engagés par le
comité paritaire de pilotage.

Les frais de fonctionnement concernent tout autant les dépenses afférentes à l’administration de
l’observatoire que les dépenses relatives à la tenue des réunions du comité paritaire de pilotage et
des diverses commissions mises en œuvre.

CHAPITRE VII
Entretien professionnel de formation et passeport formation

Article VII-1. – Entretien professionnel de formation
Bénéficiaires
Chaque salarié ayant au moins deux années d’activité dans une même structure peut bénéficier au

moins tous les deux ans, d’un entretien professionnel avec un responsable hiérarchique. Il concerne
uniquement la formation professionnelle et le parcours professionnel.

Si le salarié demande l’organisation de cet entretien, ledit entretien devra être organisé dans un
délai de trois mois.

Pour s’y préparer, le salarié sera prévenu de l’objet et de la date de l’entretien au moins un mois
avant la dite date.

Le temps consacré à cet entretien professionnel est considéré comme du temps de travail effectif
et rémunéré comme tel.

Objectifs
L’entretien professionnel est destiné à permettre aux salariés d’être acteurs de leur évolution

professionnelle. Il a pour objet de permettre un échange entre le salarié et son responsable hiérar-
chique.

L’entretien peut être réalisé dans le cadre soit d’entretiens déjà existants dans l’entreprise, soit
d’un entretien spécifique.

Un compte-rendu de cet entretien sera établi.
Les partenaires sociaux mandatent la CPNE pour élaborer un guide de l’entretien professionnel.

Article VII-2. – Passeport formation
Chaque salarié peut, s’il le souhaite, identifier et faire certifier ses compétences et ses aptitudes

professionnelles acquises soit par la formation initiale, soit par la formation professionnelle tout au
long de la vie, soit du fait de ses expériences professionnelles.

A cet effet, le salarié peut, à son initiative, établir son passeport formation qui recense
notamment :

les diplômes et les titres obtenus, 
les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation, 
les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titres obtenus dans

le cadre de la formation continue ou de la VAE,
la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle

continue.
Les attestations de formation et/ou de stages liées aux activités associatives bénévoles, syndicales.
Les partenaires sociaux mandatent la CPNE pour réaliser un modèle de passeport formation.

CHAPITRE VIII
Dispositions finales

Article VIII-1. – Fongibilité
Le conseil d’administration du fonds d’assurance formation de la branche pourra, dans le cadre de

la contribution dite de professionnalisation rendre fongibles les reliquats des dotations telles que
prévues ci-dessus pour les contrats et périodes de professionnalisation, le DIF, le tutorat, l’observa-
toire et l’apprentissage.

Article VIII-2. – CIF
Les partenaires sociaux renégocieront avant le 31 décembre 2008 un accord relatif au congé indi-

viduel de formation, notamment pour définir les actions de formation prioritaires et les modalités de
mise en œuvre.

Article VIII-3. – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue à l’accord de branche

2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle continue modifié par ses trois
avenants.
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Article VIII-4. – Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties

signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les)
article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre
décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent
s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur
jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils
sont agréés, sont soumis à extension, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord
initial.

Article VIII-5. – Dénonciation
L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation, par

l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception ou contre décharge à chacune des autres parties et donne lieu à un dépôt conformément à
l’article L. 132-10 du code du travail.

Les conditions dans lesquelles l’accord dénoncé continue à produire ses effets sont définies à
l’article L. 132-8 du code du travail.

Article VIII-6. – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article

L. 132-10 du code du travail.

Article VIII-7. – Suivi de l’accord
Une commission paritaire nationale de suivi de l’accord de branche, composée des représentants

de l’organisation patronale et des organisations syndicales signataires du présent accord, est
instituée dès que sera paru l’arrêté d’agrément.

La commission paritaire de branche peut apporter des modifications à la répartition de la contri-
bution dite de professionnalisation.

La CPB mandate la CPNE pour effectuer un suivi annuel qualitatif et quantitatif des dispositifs de
formation hors temps de travail.

Article VIII-8. – Portée de l’accord
Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’établissement au présent accord qui

est impératif sauf dispositions plus favorables.

Article VIII-9. – Agrément
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l’agrément dans

les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article VIII-10. – Date d’effet
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention

de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des familles et prendra effet au premier jour du mois civil qui suit l’obtention dudit
agrément.

Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité, que cette condition
suspensive s’appliquera à toutes les entreprises et établissements de la branche indépendamment
du secteur d’activité concerné, social, médico-social ou sanitaire.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre que l’accord de
branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie puisse s’appliquer dans les diffé-
rentes entreprises et établissements relevant de la même branche de manière différée ou décalée
dans le temps, voire ne s’appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements
en cas de refus définitif d’agrément.

Article VIII-11. – Extension
Les parties conviennent qu’elles demanderont extension du présent accord et des avenants qui

viendraient à le modifier en vue de les rendre accessibles à toutes les entreprises, établissements et
services concernés par le champ d’application.

Fait à Paris, le 31 mars 2008.
UNIFED ;
Les organisations syndicales de salariés ;
CFTC ;
Fédération française santé et action sociale CFE/CGC.
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Augmentation de la valeur du point de la convention collective nationale
du 31 octobre 1951

Décision unilatérale
Exposé des motifs

La FEHAP a proposé aux organisations syndicales nationales membres de la commission paritaire
plusieurs avenants majorant la valeur du point de la convention collective nationale du
31 octobre 1951. Ces avenants tenaient compte des contraintes financières s’imposant aux établisse-
ments relevant du champ social et médico-social ainsi qu’aux établissements relevant du champ
sanitaire.

Ces propositions ont donc été faites dans le respect des éléments d’évolution de la masse salariale
donnés par la DGAS lors de la conférence salariale et retenus par la DHOS pour la fixation de
l’ONDAM.

Ainsi, lors des commissions paritaires qui se sont tenues depuis le début de l’année 2008, il a été
proposé aux organisations syndicales :

– en janvier 2008, une augmentation de 0,5 % à compter du 1er février avec une clause de négo-
ciation en cours d’année en fonction des augmentations arrêtées par le gouvernement ;

– en février 2008, une augmentation de 0,5 % à compter du 1er février et de 0,3 % au 1er novembre ;
– en avril 2008, une augmentation de 0,5 % à compter du 1er mars et de 0,5 % à compter du

1er octobre ;
– en mai 2008, une augmentation de 1 % à compter du 1er avril.
Suite au refus des organisations syndicales membres de la commission paritaire de signer ces

avenants, le conseil d’administration de la FEHAP, à titre exceptionnel et afin de ne pas voir bloquée
la rémunération des personnels des établissements adhérents de la Fédération, a décidé de prendre
une mesure unilatérale d’augmentation de la valeur du point.

Toutefois, cette décision ne prendra effet et donc ne sera applicable qu’après agrément donné par
le ministère compétent en la matière.

En cas de refus d’agrément du ministre, la présente décision unilatérale serait nulle de plein droit
et réputée n’avoir pas existé.

Article 1er

Sans préjudice des diverses mesures qui seraient retenues dans la fonction publique, la valeur du
point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est portée à 4,355 € au 1er avril 2008.

La valeur du point médical traditionnel est portée à 12,315 € au 1er avril 2008.

Article 2
Date d’application de la présente décision unilatérale

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur de la présente décision unilatérale est
suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par
l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif
notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur
social et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appli-
quera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951
indépendamment du secteur d’activité concerné.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’une même
décision unilatérale puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de
la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s’appliquer
que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.

L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour
toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du
31 octobre 1951.

La présente décision unilatérale prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article
L. 314-6 modifié du code de l’action sociale et des familles.

Article 3
En cas de refus d’agrément au titre de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles,

la présente décision unilatérale serait nulle de plein droit et réputée n’avoir pas existé.
Fait à Paris, le 10 juillet 2008.

Pour la Fédération des établissements
hospitaliers et d’aide à la personne

privés non lucratifs :
Le directeur général,
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Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hégergement et de réadaptation
sociale

et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes

Protocole no 144 du 23 avril 2008

Entre, d’une part :
Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis, rue

Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10,
et, d’autre part : 
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux (CFTC),

10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;
La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux (CFDT), 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
Le Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social (CGC), 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Les dispositions suivantes sont insérées à la suite du 4e alinéa de l’article 3.2 :
« L’ensemble des titres et diplômes français mentionnés dans les accords CHRS peuvent être

remplacés par un titre ou diplôme européen équivalent suivant les dispositions des articles L. 461-1 à
L. 461-4 du code de l’action sociale et des familles. Le candidat doit avoir les connaissances linguis-
tiques nécessaires à l’exercice de la profession en France.

Dans un délai d’un mois à compter de sa réception, l’employeur adresse au postulant un accusé
de réception de son dossier. Le cas échéant, cet accusé informe le postulant de tout document
manquant. »

Article 2

Les dispositions du présent avenant sont applicables sous réserve de leur agrément conformément
aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3

Date d’entrée en vigueur

Le présent accord est applicable le premier jour du mois qui suit son agrément.
Fait à Paris, le 23 avril 2008.

Organisation patronale :

Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP).

Syndicats de salariés :

La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services santé et services sociaux (CFTC) ;
La Fédération nationale des services santé et services sociaux (CFDT) ;
Le Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social (CGC).
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Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hégergement et de réadaptation sociale
et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes

Protocole no 145 du 14 janvier 2008

Entre, d’une part :
Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 11 bis,

rue Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10,
et, d’autre part :
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux (CFTC),

10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;
La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux (CFDT), 47-49, avenue

Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
Le Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social (CGC), 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Les dispositions de l’article 4-1 sont supprimées.

Article 2

Le nouvel article 4-1 est rédigé comme suit :
La durée du travail, conformément à l’article L. 212-1 du code du travail, est fixée à 35 heures

hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l’effectif est de plus
de vingt salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres au plus tard.

1. Heures supplémentaires

Conformément à l’accord de branche, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
110 heures.

Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateurs majorés dans les
conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément à la loi.

Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’établissement au présent protocole
qui est impératif sauf dispositions plus favorables.

2. « Temps de déplacement professionnel »

Le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme temps
de travail effectif.

Cependant, lorsque le trajet entre le domicile et les différents lieux de travail désignés par
l’employeur déroge au temps normal et habituel de trajet du salarié, le dépassement doit être
considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Cette mesure est exclusive de toute autre contrepartie.

Article 3

Les dispositions du présent avenant sont applicables sous réserve de leur agrément conformément
aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 4

Date d’entrée en vigueur :
Le présent accord est applicable le premier jour du mois qui suit son agrément.
Fait à Paris, le 14 janvier 2008.

Organisation patronale :

Le SOP.

Syndicats de salariés :

La CFDT ;
La CFTC ;
FO ;
La CGC.
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AVENANT No 1-2008 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL

Secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires que dans le titre XIII et l’article 48 – Congés
familiaux et exceptionnels :
le cinquième point est supprimé et remplacé par :
* pour le décès d’un enfant de conjoint ou du partenaire d’un PACS : cinq jours ouvrés.

Fait à Paris, le 13 juin 2008.
Organisations patronales :

L’UNISSS ;
Le SISMES ;
Le SNAMIS.

Syndicats de salariés :

La CFE-CGC ;
La CGT ;
La FNAS-FO ;
La CFTC.

AVENANT No 02-2008 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL

Secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de porter le coefficient indiciaire du Groupe 1
au 1er juillet 2008 à :

– 1re année à 239.
Le reste sans changement
Fait à Paris, le 13 juin 2007.

Organisations patronales :

L’UNISSS ;
Le SISMES ;
Le SNAMIS.

Syndicats de salariés :

La CFE-CGC ;
La FNAS-FO ;
La CFTC.

AVENANT No 03-2008 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL

Secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de porter le coefficient indiciaire du Groupe S
au 1er juillet 2008 :

S 1 : 239 ;
S 2 : 240 ;
S 3 : S 3a = 240 et S 3b = 240 ;
S 4 239

Fait à Paris, le 13 juin 2008.
Organisations patronales :

L’UNISSS ;
Le SISMES ;
Le SNAMIS.

Syndicats de salariés :

La CFE-CGC ;
La FNAS-FO ;
La CFTC.
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AVENANT No 04-2008 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL

Secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de l’attribution supplémentaire de 8 points par
mois aux personnels du Groupe 6, ci-dessous désignés :

– masseur-kinésithérapeute ;
– pédicure-podologue ;
– ergothérapeute ;
– orthophoniste ;
– psychomotricien ;
– orthoptiste ;
– manipulateur d’électro-radiologie ;
– diététicien ;
– laborantin.
Fait à Paris, le 13 juin 2008.

Organisations patronales :

L’UNISSS ;
Le SISMES ;
Le SNAMIS.

Syndicats de salariés :

La CFE-CGC ;
La CGT ;
La FNAS-FO ;
La CFTC.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

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 DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction
de l’observation de la solidarité

Bureau des établissements sociaux,
de l’action sociale locale et des professions

Circulaire DREES/ESPAS no 2008-310 du 13 octobre 2008 relative à la réalisation de l’enquête
auprès des établissements et services en faveur des enfants et adultes en difficulté sociale en
2008 (ES 2008)

NOR : SJSE0831083C

Date d’application : 19 janvier 2009.

Résumé : modalités de réalisation de l’enquête auprès des établissements et services en faveur des
enfants et adultes en difficulté sociale.

Mots clés : enquête, enfants, adultes, hébergement, difficulté sociale, enfance, protection, établisse-
ments, services, organismes, activité, personnel, clientèle.

Texte de référence : arrêté du 8 janvier 1993 modifié relatif au traitement informatisé d’une enquête
statistique périodique sur la clientèle des établissements sociaux.

Annexe : Le champ de l’enquête ES 2008.

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 du budget, des
comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les préfets de
région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité
et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ; Messieurs les préfets de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Guyane (direction de la santé et du développement social [pour
exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales (pour information).

L’enquête auprès des établissements et services en faveur des enfants et adultes en difficulté
sociale (ES 2008) a pour but d’une part d’étudier l’organisation, l’activité et le personnel de
l’ensemble des structures, d’autre part de connaître les caractéristiques de la clientèle accueillie ou
suivie (âge, scolarisation ou activité, modalités d’hébergement...). Elle sera ainsi susceptible
d’apporter de nombreux éléments d’analyse sur les caractéristiques et les moyens de ces établisse-
ments et services.
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Le champ et le contenu de l’enquête ES 2008

L’enquête ES 2008 porte sur l’exercice 2008 et concerne les établissements qui accueillent des
personnes en difficulté.

Cette nouvelle édition reprend pour ce qui concerne l’accueil des adultes et des familles :
– les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ; 
– les établissements d’accueil mère-enfant, 
– les centres provisoires d’hébergement (CPH) ; 
– les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ;
– les autres centres d’accueil ; 
– les maisons-relais et les résidences d’accueil ; 
– les organismes conventionnés au titre de l’aide au logement temporaire (ALT) auxquels

s’ajoutent les résidences sociales.
Pour ce qui concerne l’accueil des enfants et adolescents, le champ de l’enquête porte sur :
– les foyers de l’enfance ; 
– les pouponnières à caractère social ; 
– les maisons d’enfants à caractère social (MECS) ; 
– les villages d’enfants, 
– les lieux de vie ; 
– les services d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) et les services d’action éducative à

domicile (AED) ; 
– les clubs et équipes de prévention spécialisée.
En outre, l’enquête ES 2008 comporte comme dans l’édition 2004, un volet supplémentaire relatif à

la clientèle des sections d’hébergement d’urgence qui se définissent par une prise en charge immé-
diate de toute personne et pour une durée limitée (quinze jours au maximum).

Cette démarche a pour but de recueillir, pour une nuit déterminée (du 3 au 4 février 2009)
quelques informations spécifiques sur le profil des personnes hébergées d’une part et d’apporter
d’autre part un éclairage particulier sur leurs difficultés notamment en termes de logement et
d’hébergement.

La collecte et l’exploitation

L’enquête ES 2008 concerne près de 7 200 structures ; elle est exhaustive dans la description des
structures, de leur activité, du personnel en fonction et de la clientèle accueillie.

Toutefois, le volet « hébergement d’urgence » sera exclusivement adressé aux centres d’héber-
gement et de réinsertion sociale (CHRS).

Il convient de préciser que les rubriques prévues pour décrire ces différents volets sont rensei-
gnées par les gestionnaires des établissements, services ou organismes. Le personnel et la clientèle
ne sont donc pas interrogés directement.

Il sera nécessaire de rappeler à l’ensemble des gestionnaires l’intérêt et les objectifs de cette
enquête afin d’optimiser la qualité des retours de questionnaires.

Leur participation active à cette enquête est indispensable à son bon déroulement et à la
production de données et d’analyses fiables.

L’envoi des questionnaires aux structures sera effectué par les soins de la DREES.
La collecte, le contrôle et la validation des informations seront assurés par les services statistiques

des DRASS, des DSS et des DSDS. Ceux-ci procéderont au contrôle des informations collectées, aux
relances des établissements, services ou organismes n’ayant pas répondu et corrigeront les éven-
tuelles anomalies constatées. Ces contrôles et corrections seront effectués dès réception des ques-
tionnaires, avant leur envoi en saisie.

Les questionnaires contrôlés seront adressés à la SARL Senonches TDI – route de Fontaine-Simon
– 28250 Senonches (tél. : 02 37 37 86 81) qui prendra en charge l’opération de saisie.

Les services statistiques adresseront à la DREES des bilans de collecte réguliers et, in fine, procé-
deront à une estimation de la capacité d’accueil des structures non répondantes et à la validation de
celle des structures répondantes.

Un échantillon de 2 000 structures environ, représentatif au niveau national, sera traité en priorité.
Les premiers résultats nationaux, très attendus, seront en effet diffusés par la DREES à partir de

l’exploitation de cet échantillon. Il est donc de toute première importance que la collecte, la saisie et
la validation des informations les concernant soient terminées au début du mois de septembre 2009.

La saisie et le contrôle des données de l’enquête ES 2008 débutera au mois de mars 2009 pour se
terminer, pour l’ensemble des établissements, vers la fin du mois d’octobre 2009.

L’exploitation de l’enquête sera réalisée par la DREES au niveau national et par les DRASS au
niveau de leur région.

Les premiers résultats basés sur l’exploitation des résultats de l’échantillon national sont prévus à
la fin de l’année 2009.
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Je compte sur votre coopération pour assurer le respect de ces échéances et la réussite de cette
opération essentielle, de laquelle dépend l’actualisation des informations et analyses disponibles sur
l’accueil des personnes en difficulté sociale.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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A N N E X E

LE CHAMP DE L’ENQUÊTE ES 2008

L’enquête ES 2008 auprès des établissements et services en faveur des personnes en difficulté
sociale est lancée au début de l’année 2009 sur l’exercice 2008 et couvre deux catégories de popu-
lation :

POPULATION CATÉGORIE DE STRUCTURES CODE FINESS

Adultes Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 214
Établissements d’accueil mère-enfant 166
Centres provisoires d’hébergement (CPH) 442
Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) 443
Autres centres d’accueil 219
Maisons-relais et résidences-accueil non répertorié
Organismes conventionnés au titre de l’aide au logement temporaire (ALT) non répertorié
Résidences sociales non répertorié

Enfants Foyers de l’enfance 175
Pouponnières à caractère social 172
Maisons d’enfants à caractère social (MECS) 177
Villages d’enfants 176
Lieux de vie 462
Clubs et équipes de prévention spécialisée 286
Services d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) et services d’action éducative à domicile (AED) 295

Les libellés, les définitions ainsi que la codification FINESS de ces structures sont conformes aux
nomenclatures nationales :

– arrêtés de création et de modifications des nomenclatures relatives aux établissements et aux
unités de production des établissements sanitaires et sociaux et des prestations qui y sont
servies, dont les deux derniers en date du 2 novembre 1999 et du 22 février 2000 ; 

– circulaire DREES/DMSI no 2003-211 du 30 avril 2003 relative aux modifications des nomenclatures
utilisées dans le répertoire FINESS ; 

– circulaire DREES/DMSI no 2003-442 du 15 septembre 2003 relative aux modifications des nomen-
clatures utilisées dans le répertoire FINESS ; 

– circulaire DREES/DMSI no 2005-330 du 13 juillet 2005 relative aux modifications des nomencla-
tures utilisées dans le répertoire FINESS.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SOLIDARITÉ

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie

Bureau de la protection des personnes

Lutte contre la maltraitance

Circulaire DGAS/2A no 2008-316 du 15 octobre 2008 relative au renforcement des missions d’ins-
pection et de contrôle au titre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des
personnes handicapées

NOR : MTSA0831135C

Date d’application : immédiate.

Mots clés : prévention et lutte contre la maltraitance – maltraitance en institution – inspection –
contrôle – plan de développement de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance –
programme pluriannuel de prévention de la maltraitance 2007-2011.

Textes de références :
Articles 223-6, 226-6, 226-10, 226-13, 226-14, 434-1, 434-3 du code pénal ;
Articles L. 311-7, L. 313-3 à L. 313-25, L. 331-1, L. 331-5, L. 331-7, L. 331-8 du code de l’action sociale

et des familles ;
Articles L. 1421-1, L. 1421-3 et L. 1425-1 du code de la santé publique ;
Instruction ministérielle no DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007 relative au développement de la

bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance, publiée au BO
no 2007-4 du mois d’avril 2007.

Annexes :
Annexe I. – Plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la lutte contre la

maltraitance ;
Annexe II. – Cahier des charges du programme d’inspection 2007-2011 des établissements

sociaux et médico-sociaux « Prévenir la maltraitance : identifier les risques ».

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la secrétaire
d’Etat chargée de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions
régionales des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud, directions de la santé et du
développement social de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique (pour
exécution).

Tout acte de maltraitance est intolérable, d’autant plus s’il est exercé sur une personne fragile
(personne âgée, personne handicapée) qui ne dispose pas nécessairement de la possibilité de se
défendre ou de le dénoncer.

Il appartient dès lors à l’Etat, garant de la protection des personnes vulnérables, de veiller au déve-
loppement de bonnes pratiques professionnelles au sein des établissements sociaux et médico-
sociaux, de prévenir, de contrôler et de sanctionner tout fait de maltraitance.
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Les exemples de faits de maltraitance ayant cours au sein de certains établissements médico-
sociaux ne font que renforcer l’importance du rôle de l’Etat, et plus spécialement des services
déconcentrés, dans le champ de la prévention et de la lutte contre la maltraitance des personnes
vulnérables.

Votre investissement et celui des services est déjà très important : le premier bilan tiré du
programme pluriannuel d’inspections préventives maltraitance le démontre. En 2007 un accrois-
sement de 47 % des inspections programmées dans ce champ est constaté. Désormais sont réalisées
940 inspections annuelles au titre de la maltraitance, de manière programmée ou suite à des
plaintes.

Face à l’ampleur du champ à contrôler, puisqu’on compte aujourd’hui plus de 20 000 établisse-
ments accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées, il importe dans le cadre des
missions d’inspection exercées par vos services, de cibler les établissements accueillant les
personnes les plus vulnérables, et de mettre en place des modalités d’intervention rapide permettant
de constater efficacement l’existence de facteurs de risques ou de risques avérés de maltraitance et
permettant de définir si un contrôle plus approfondi est nécessaire.

Aussi, dans la continuité du plan et de l’instruction ministérielle relatifs au développement de la
bientraitance et à la lutte contre la maltraitance arrêtés en mars 2007, et des outils élaborés dans le
cadre du programme pluriannuel d’inspections préventives maltraitance 2007/2011, la présente
circulaire a pour objet de préciser, les établissements cibles et les modes simplifiés d’intervention
qu’il vous appartient de mettre en œuvre afin d’identifier les établissements à risque plus rapi-
dement, d’augmenter le volume des établissements visités et ainsi de renforcer les actions de
prévention au sein des établissements.

Le point 1 de la présente circulaire est d’application immédiate et concerne l’ensemble du champ
des personnes âgées et des personnes handicapées. En revanche, les points 2 et 3 seront mis en
œuvre en 2009 et ne concernent dans un premier temps que les établissements pour personnes
âgées, et plus spécialement les établissements d’hébergement pour personnes agées dépendantes
(EHPAD).

Une attention toute particulière, dans le cadre des contrôles, devra être portée aux EHPAD
présentant un GMP élevé mais aussi aux établissements ayant un GMP supérieur à 300 et non
encore conventionnés (soumis à une tarification d’office).

1. Le développement de contrôles inopinés

Les contrôles exercés au sein des établissements médico-sociaux au titre de la prévention et de la
lutte contre la maltraitance interviennent de manière programmée ou suite à plaintes.

Afin de garantir des contrôles efficaces, il vous est demandé de renforcer les contrôles inopinés,
mieux à même de vérifier la réalité du fonctionnement d’une structure.

Ce sont ainsi 80 % de l’ensemble des contrôles diligentés par vos services qui devront intervenir
de manière inopinée.

2. La généralisation des démarches d’autoévaluation des pratiques de bientraitance pour renforcer
la surveillance et l’accompagnement des structures et assurer un meilleur repérage des établisse-
ments à risque

Dans le cadre des travaux de l’ANESM sera élaboré, en concertation avec les professionnels et les
partenaires sociaux du secteur, un questionnaire d’autoévaluation des pratiques de bientraitance qui
sera adressé à l’ensemble des établissements début 2009.

Cette grille d’autoévaluation constituera l’un des éléments de l’évaluation interne, dont les
résultats vous seront transmis, par chaque établissement, tous les cinq ans.

Ce questionnaire, qui sera rempli et visé par la direction de l’établissement, le médecin, l’infirmier
coordonnateur et le (la) président(e) du conseil de la vie sociale, devra être adressé aux autorités de
contrôle (DDASS et conseil général) avant juin 2009.

En l’absence d’autoévaluation ou en cas d’incohérence manifeste dans le remplissage du question-
naire, l’établissement fera l’objet d’une enquête-flash menée par les autorités de contrôle (DDASS et
conseil général).

Cette enquête aura pour objet d’identifier les problèmes qui ont été à l’origine de l’absence
d’autoévaluation de la bientraitance afin d’aboutir, soit à un contrôle (de niveau 1 ou 2 – cf. annexe II),
soit à une démarche d’accompagnement vers l’amélioration de la qualité.

Le contenu de l’enquête flash, ainsi que ses modalités d’organisation, seront élaborés par la DGAS
en concertation avec des représentants des services déconcentrés et de l’IGAS.

La mise en œuvre de ces enquêtes devra avoir lieu à compter de juillet 2009 sur la base des ques-
tionnaires d’autoévaluation transmis par les établissements.

3. La sensibilisation des acteurs locaux

Afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs intervenant dans la prise en charge des personnes
âgées, il sera demandé aux préfets d’organiser, avant la fin du mois de juin 2009, des assises dépar-
tementales de la bientraitance associant, les organisations de personnes âgées, les associations
gestionnaires d’établissements, les partenaires sociaux, les organismes de formation, les élus locaux
et les administrations de l’Etat.
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D’ores et déjà, deux recommandations de l’ANESM ont été publiées et pourront vous appuyer
dans cette démarche :

– la bientraitance : définitions et repères pour la mise en œuvre ;
– mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations

accompagnées.
Ces recommandations sont téléchargeables sur le site : www.anesm.sante.gouv.fr

La mise en œuvre de cette politique nécessite une mobilisation importante de vos services et une
bonne coordination avec les différents partenaires concernés. C’est pourquoi je vous demande de
porter ces orientations à la connaissance des services du conseil général et de l’assurance maladie.

Vous ferez part de toute remarque ou difficulté quant à la mise en œuvre de cette circulaire à la
direction générale de l’action sociale, sous-direction des âges de la vie, bureau 2A, protection des
personnes.

Le ministre du travail,
des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,
XAVIER BERTRAND

La secrétaire d’Etat
chargée de la solidarité,

VALÉRIE LÉTARD
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MINISTÈRE DÉLÉGUÉ
À LA SÉCURITÉ SOCIALE,

AUX PERSONNES ÂGÉES, AUX PERSONNES
HANDICAPÉES ET À LA FAMILLE

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA BIENTRAITANCE
ET DE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE

14 mars 2007

Philippe BAS, ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille

Contacts :
Juliette Lafont, conseillère communication, 01 40 56 70 46.
Laure Espinassier, attachée de presse, 01 40 56 65 50.

La maltraitance est inacceptable, quels que soient son degré et les formes qu’elle revêt. Elle existe,
malheureusement, en établissement et à domicile et peut frapper des personnes âgées comme des
personnes handicapées. Elle doit être combattue avec détermination, pour protéger toutes celles et
tous ceux qui sont en situation de fragilité et ne peuvent se défendre. C’est une mission prioritaire et
humanitaire, qui doit être renforcée afin qu’il n’y ait plus en France de cas de maltraitance.

Il faut non seulement signaler et sanctionner sévèrement les agissements les plus graves, mais
aussi développer la prévention et accompagner les institutions et les professionnels dans la mise en
œuvre d’une véritable culture de la bientraitance.

POURQUOI UN PLAN DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ?

Parce que tout acte de maltraitance est inacceptable, d’autant plus qu’il s’exerce sur des personnes
fragiles et souvent dépendantes : personnes âgées, personnes handicapées. Même si le dévouement
des personnels est généralement exemplaire.

Parce que la maltraitance est malheureusement un phénomène réel, même s’il demeure rare : sur
les trois dernières années, 935 signalements ont été reçus par les directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, pour 960 000 personnes accueillies en établissements pour personnes
âgées et pour personnes handicapées.

Parce que la maltraitance peut prendre des formes très diverses, qui ne sont pas toujours immé-
diatement visibles : négligence, violences psychologiques ou morales, jusqu’à des actes de maltrai-
tance physique ou sexuelle. La négligence grave est une forme de maltraitance : par exemple, le fait
de ne pas effectuer de changes assez fréquents des personnes incontinentes, ce qui provoque
d’abord l’inconfort puis les escarres. Il y a aussi des violences psychologiques et morales, comme
l’absence de respect de l’intimité et de la pudeur (par exemple, la toilette d’un résident effectuée
sans fermer la porte de la chambre).

Parce qu’au-delà des actes de maltraitance proprement dits, beaucoup de personnes âgées ou
handicapées souffrent aussi de l’indifférence. Ce qu’on appelle parfois la « maltraitance passive »
prend ainsi la forme de petites négligences : par exemple, lever ou coucher les résidents trop tôt, ne
pas répondre aux appels, faire des toilettes trop rapides, servir des repas trop tôt... Autant que par
l’augmentation nécessaire du nombre des professionnels dans les établissements, la réponse à cette
situation passe par une double action auprès des personnels, qui doivent être sensibilisés et formés
à la bientraitance et recevoir un soutien psychologique s’il y a lieu.

Parce que la maltraitance peut aussi être financière. Cela va des abus de confiance aux escro-
queries, en passant par les vols simples ou aggravés. Tous ces actes sont des délits réprimés par le
juge. La loi réformant les tutelles, adoptée en février par le Parlement, va contribuer à prévenir cette
forme de maltraitance.

Parce que la lutte contre la maltraitance nécessite de mettre en place un système rigoureux d’auto-
évaluation des établissements et de contrôle externe : d’abord en mobilisant les responsables d’éta-
blissement, à travers des engagements de qualité et une évaluation externe de leur établissement,
par un organisme indépendant ; ensuite en renforçant les contrôles des services de l’Etat, leur
fréquence et les suites qui y sont données.

Parce que les risques de maltraitance peuvent être mieux anticipés. D’un côté en facilitant le signa-
lement, notamment par les familles ; de l’autre, en mettant en place une culture de la bientraitance,
reposant sur le respect de la personne. Cette culture de la bientraitance passe d’abord par un projet
de vie et un projet de soins adaptés à l’état de santé de la personne, à ses choix de vie et jusqu’en
fin de vie. Elle requiert la mise en place de protocoles de prise en charge (par exemple, il est inutile
d’imposer des couches à une personne qui n’est pas incontinente !). Elle appelle aussi quantité de
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(1) Faits portés à la connaissance des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS).

gestes simples. Veiller au respect des choix de la personne concernée : heure à laquelle elle souhaite
se lever, petit-déjeuner, toilette, vêtements qu’elle souhaite porter, voisins de table... Appeler
quelqu’un par son nom, le vouvoyer, donner une place aux familles si elles le souhaitent...

Parce que la mise en œuvre de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance demandent une
mobilisation concertée de l’ensemble des acteurs concernés : services déconcentrés de l’Etat
(DDASS), qui ont pour mission de contrôler tous les établissements pour personnes âgées et pour
personnes handicapées ; services d’aide sociale des Conseils généraux, qui gèrent directement
certains établissements (maisons de retraite, foyers non médicalisés, foyers d’hébergement et foyers
de vie pour personnes handicapées) ; ensemble des personnels des établissements, quel que soit
leur niveau de responsabilité ; autres professionnels du secteur social et médico-social, qui doivent
être associés à cette démarche.

UN PLAN D’ACTION EN 10 MESURES CONCRÈTES

1. Développer une culture de la bientraitance dans les établissements

En lançant l’Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM), qui sera l’agence de
la bientraitance.

En incitant les établissements à mettre en œuvre une démarche d’amélioration de la qualité, grâce
à une auto-évaluation, à la fixation d’objectifs d’amélioration de la qualité et à des contrôles
externes.

En diffusant les bonnes pratiques, en sensibilisant et en formant les personnels, en les aidant à
faire évoluer leurs comportements pour améliorer la qualité de vie des résidents et leur propre
travail, et en leur apportant le soutien psychologique nécessaire aux conditions difficiles dans
lesquelles ils exercent parfois leur métier.

En renforçant les effectifs dans les établissements et en veillant aux critères de recrutement. Les
personneles doivent être suffisamment nombreux et qualifiés, formés à la psychologie de la
personne âgée, à la spécificité du soin gériatrique, reconnus en tant que tels et soutenus dans leur
travail.

En poursuivant l’amélioration du cadre de vie des résidents (le plan de modernisation et d’humani-
sation des maisons de retraite et établissements pour personnes handicapées, lancé en 2006, a été
reconduit en 2007), ce qui contribue aussi à offrir de meilleures conditions de travail aux profes-
sionnels.

2. Renforcer la lutte contre la maltraitance

En facilitant les signalements de maltraitance, grâce à :
– la généralisation des antennes d’accueil téléphonique dans tous les départements ;
– une campagne d’information sur le numéro d’accueil téléphonique national et l’extension des

plages horaires d’écoute.
En désignant dans chaque DDASS un « correspondant maltraitance », identifié, coordonnant les

informations en provenance des différents services de l’Etat ou des services du Conseil général, et
assurant le suivi des dossiers.

En doublant le nombre des inspections dans les établissements.
En veillant à l’application des sanctions et en mettant en œuvre un meilleur suivi des contrôles.
En étendant les compétences du Comité national de vigilance contre la maltraitance aux personnes

handicapées.
En appliquant la nouvelle loi sur la réforme des tutelles pour lutter contre la maltraitance finan-

cière (pour mémoire).

LES CHIFFRES CLÉS

Nombre d’établissements médico-sociaux (au 31 décembre 2005) :
19 920 dont 10 700 pour les personnes âgées et 9 220 pour les personnes handicapées.
Nombre de personnes prises en charge (au 31 décembre 2005) :
960 000 dont 600 000 personnes âgées ; 270 000 adultes handicapés et 90 000 enfants handicapés.

La maltraitance en établissement
(source : direction générale de l’action sociale – 2005)

Le nombre des signalements (1) est stable :
– 292 en 2003 ;
– 332 en 2004 ;
– 311 en 2005.
Ce sont donc des événements exceptionnels, rapportés au nombre de personnes prises en charge :

0,03 %.

Les signalements proviennent de :
– établissements pour personnes âgées : 39 % ;
– établissements pour enfants handicapés : 37 % ;
– établissements pour adultes handicapés : 24 %.
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La nature des maltraitances :
– violences sexuelles : 33 % ;
– violences physiques : 26 % ;
– négligences graves : 20 % ;
– violences psychologiques et morales : 15 % ;
– viols : 6 %.

Origine des signalements :
– personnel : 55 % ;
– famille : 17 % ;
– victime : 10 % ;
– tiers : 4 % ;
– institution : 4 % ;
– résident, personne accueillie : 3 % ;
– anonyme : 5 % ;
– réseau d’aide ou d’écoute : 1 % ;
– bénévole : 1 %.

Statut de l’agresseur présumé :
– personnel : 47 % ;
– résident : 39 % ;
– famille de victime : 9 % ;
– tiers : 3 %.

Sexe de l’agresseur présumé :
– féminin : 30 % ;
– masculin : 70 %.

Les suicides en établissement :
– 5 en 2005 ;
– 1 tentative de suicide.

La maltraitance à domicile
(source : ALMA – 2005)

11 313 appels reçus, en majorité des demandes de renseignements administratifs :
– dont 5 318 (+ 6 % par rapport à 2004), soit 47 %, signalant des faits de maltraitance...
– 70 % à domicile.
Les principales catégories de signalements à domicile :
– pour 25 %, maltraitances psychologiques ;
– pour 19 %, maltraitances financières
– pour 17 %, maltraitances physiques.
Les évolutions des appels signalant un fait de maltraitance :

DÉVELOPPER UNE CULTURE DE LA BIENTRAITANCE

1. Lancer l’Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale

Le constat

Aucun résultat durable en matière de qualité ne peut être obtenu sans l’engagement des établisse-
ments eux-mêmes, et donc des professionnels qui y travaillent. Pourtant ils ont été peu incités à
développer une démarche de qualité et n’ont d’ailleurs pas non plus été accompagnés par les
pouvoirs publics dans cette démarche jusqu’à présent.
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Il n’existe aujourd’hui pas de recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
La qualité des prestations délivrées n’a pas été évaluée et la démarche d’évaluation prévue par la

loi de 2002 n’a été engagée qu’en partie.
Le Conseil national d’évaluation sociale et médico-sociale, qui était chargé de ces travaux, a

rencontré d’énormes difficultés en raison notamment de l’absence de moyens propres.

L’objectif

Mettre à disposition de tous les établissements et services des guides de bonnes pratiques,
élaborés de façon concertée avec les professionnels eux-mêmes, pour permettre un développement
rapide et harmonieux de la démarche de qualité dans le secteur social et médico-social.

Mettre en œuvre l’obligation d’évaluation régulière des établissements et services médico-sociaux.

Les mesures

La création d’une véritable agence de la bientraitance, l’Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), dotée de moyens
propres, a été décidée par la loi de financement de la sécurité sociale de 2007. L’Agence est opéra-
tionnelle dès le 22 mars 2007.

Elle a pour mission :
– d’élaborer et d’approuver les bonnes pratiques professionnelles destinées à améliorer la qualité

des prestations ;
– de promouvoir une démarche qualité orientée vers les usagers ;
– d’habiliter les organismes indépendants qui seront chargés de mesurer périodiquement la mise

en œuvre de bonnes pratiques, et éventuellement l’écart entre la qualité attendue et la réalité de
leur fonctionnement ;

– d’accompagner les établissements et services dans une démarche d’amélioration continue de
leurs prestations, au bénéfice des résidents.

Par son appui et ses recommandations, l’Agence constitue un élément clé du dispositif de mise en
place effective des démarches de bientraitance. Elle est également essentielle dans le dispositif de
lutte contre la maltraitance, car elle permettra la mise en œuvre de l’évaluation obligatoire et régu-
lière des établissements, avec une évaluation réalisée par les établissements eux-mêmes et une
évaluation externe sous son contrôle.

L’Agence dispose de moyens humains et financiers propres pour assurer le développement rapide
de la démarche qualité dans le secteur social et médico-social : 20 personnes et un budget de
3,2 millions d’euros à la fin 2007 (50 personnes à fin 2008). Elle s’appuie sur un comité d’orientation
stratégique réunissant tous les acteurs du secteur. Elle prendra ses décisions après avis d’un conseil
scientifique indépendant composé de quinze personnalités disposant d’une expérience dans le
domaine de l’évaluation ou de la prise en charge médico-sociale.

L’Agence sera installée le 21 mars prochain par Philippe Bas. Ses locaux se situent : 5, rue Pleyel, à
Saint-Denis (93200).

Le constat

2. Enclencher une démarche qualité dynamique dans tous les établissements

Le constat

Il manque aujourd’hui une véritable « démarche qualité » dans les établissements et services qui
prennent en charge des populations fragiles. Les recommandations de bonnes pratiques sont trop
peu nombreuses. L’évaluation des pratiques, qui permet de détecter et donc d’éviter que se déve-
loppent les situations à risque de maltraitance, est insuffisamment développée.

L’objectif

Développer une culture de bientraitance pour améliorer l’accompagnement dans les établisse-
ments à partir de recommandations de bonnes pratiques.

Les mesures

Développer une politique de qualité sur le long terme :
– tous les établissements auront désormais l’obligation de procéder, tous les cinq ans, à une auto-

évaluation de leurs pratiques, dont les résultats seront transmis à l’Agence, ainsi qu’aux DDASS
et aux conseils généraux ;

– ils devront tirer les leçons de cette évaluation, développer un projet d’amélioration et mettre en
place un suivi de ce projet (actions d’améliorations mises en œuvre, objectifs et calendrier) ;

– dans les deux ans au plus qui suivent cette procédure, un organisme habilité mènera une
évaluation externe de leur démarche. Il recommandera, si nécessaire, des améliorations.



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 2008/11 du 15 décembre 2008, Page 172.

. .

S’appuyer sur le guide de gestion des risques de maltraitance
C’est une grille de questions permettant de détecter des risques de maltraitance. Ce guide, dispo-

nible dès aujourd’hui, aidera les établissements à repérer et à corriger les situations pouvant être à
l’origine de comportements de maltraitance, par exemple des amplitudes de travail trop importantes
pour le personnel, ou l’absence de transmission précise des consignes lors des changements
d’équipe.

3. Sensibiliser et former les personnels à la bientraitance

Le constat
Au contact quotidien des personnes âgées et des personnes handicapées, les personnels ne

peuvent être des acteurs déterminants pour le succès de la lutte contre la maltraitance que s’ils sont
informés, formés et soutenus, ce qui n’est pas encore suffisamment le cas.

Ce personnel, confronté à la dépendance et parfois à la mort, est souvent guetté par l’épuisement
professionnel. L’accompagnement psychologique pour ceux qui se sentent découragés n’existe pas.

L’objectif
Former les professionnels à cette démarche de bientraitance. Mais aussi offrir un soutien psycho-

logique au personnel.

Les mesures

Former à la démarche de bientraitance
Inclure dans tous les plans de formation, dont doivent disposer les établissements, des

programmes de sensibilisation à la lutte contre la maltraitance, sur la base des recommandations de
bonnes pratiques formulées par l’Agence nationale d’évaluation sociale et Médico-sociale. Par
exemple former au rétablissement de l’autonomie de la personne et apprendre à respecter autant
que possible la liberté de circuler de chacun.

Apporter un soutien aux personnels
Offrir une écoute et un soutien psychologique au personnel dans le respect total de la confiden-

tialité. Une expérimentation sera menée en Corse et en Franche-Comté, dès le mois d’avril 2007. Elle
permettra aux personnels concernés :

– d’avoir accès de manière anonyme à un service d’écoute ;
– de bénéficier en cas de besoin d’un accompagnement.

Mieux contrôler les recrutements
Avant de procéder à une embauche, les directeurs d’établissements publics ou privés sont

désormais tenus de s’assurer qu’aucune infraction incapacitante ne figure sur le bulletin no 2 du
casier judiciaire de la personne qu’ils envisagent de recruter.

Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales s’assureront systématiquement
du respect de cette procédure à l’occasion des contrôles qu’elles effectuent.

4. Augmenter les effectifs dans les établissements
et valoriser les métiers

Le constat
L’entrée en maison de retraite survient de plus en plus tard, dans un état de dépendance de plus

en plus important. Les personnes âgées ont donc de plus en plus besoin d’aide, pour les gestes
quotidiens comme pour les soins médicaux. Face à cette évolution, les effectifs restent un problème
aigu dans les maisons de retraite qui accueillent les personnes les plus dépendantes : une prise en
charge de qualité nécessite en effet beaucoup de présence auprès des personnes âgées, pour
effectuer les soins, les habiller ou les aider dans leur repas.

Les métiers sociaux et médico-sociaux sont encore considérés comme peu attractifs. L’expérience
acquise auprès des personnes âgées et des personnes handicapées est trop peu valorisée. Les
besoins en recrutement vont pourtant être considérables dans les dix ans qui viennent : 400 000
professionnels devront être embauchés au titre du remplacement des départs à la retraite ou de la
création d’emplois nouveaux. Ces recrutements s’opéreront à tous les niveaux, de l’aide à domicile
jusqu’au directeur d’établissement. Ils nécessiteront de former davantage de professionnels, de déve-
lopper la validation des acquis de l’expérience et de rendre ces métiers plus attractifs.

L’objectif
Renforcer le taux d’encadrement dans les établissements pour personnes âgées, en assurant à

terme la présence d’un professionnel pour un résident dans les établissements qui accueillent les
personnes les plus dépendantes (cf. plan solidarité grand âge, juin 2006).
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Recruter, former et fidéliser un personnel qualifié grâce à la création de filières professionnelles et
au développement de la validation des acquis de l’expérience.

Les mesures

Recruter davantage de professionnels

23 400 emplois supplémentaires seront recrutés cette année dont :
18 000 recrutements dans le secteur des personnes âgées :
4 000 emplois au titre des mesures nouvelles décidées dans le cadre du plan solidarité âge : il

s’agit à la fois d’augmenter les moyens – notamment en personnels médicaux – des établissements
qui accueillent les personnes les plus dépendantes et de revaloriser sur une base annuelle les
moyens mis à la disposition de tous les établissements, pour qu’ils puissent opérer de nouveaux
recrutements lorsque l’état des résidents le justifie ;

9 000 emplois au titre de l’achèvement du processus de médicalisation de l’ensemble des maisons
de retraite. Cette médicalisation passe par la signature de conventions tripartites entre les établisse-
ments, l’État et le conseil général, qui permettent à la fois d’améliorer les soins et de recruter du
personnel supplémentaire, en moyenne 7 à 8 personnes par établissement ;

5 000 emplois au titre de l’ouverture de 5 000 places de maisons de retraite et de 6 000 places de
services de soins infirmiers à domicile.

5 400 emplois dans le secteur des personnes handicapées :
1 000 emplois liés à la création de places pour enfants et adolescents (ITEP, SESSAD...).
4 400 emplois liés à la création de places pour adultes dont :
2 800 emplois liés à la création de 2 650 places en maison d’accueil spécialisé et en foyer d’accueil

médicalisé ;
1 125 emplois liés à la création de 2 500 places de SAMSAH ;
475 emplois correspondant à des places d’accueil temporaire et à des places pour adultes polyhan-

dicapés.
Ces emplois s’ajoutent aux 3 500 personnes recrutées depuis janvier 2007 sous contrats aidés

(contrats d’accompagnement dans l’emploi, contrats d’avenir) pour renforcer l’accompagnement des
personnes âgées et des personnes handicapées dans les maisons de retraite, les unités de soins de
longue durée, les établissements pour personnes handicapées ou les services à domicile.

Rendre les métiers sociaux et médico-sociaux plus attractifs

Augmenter les quotas de formation :
Les quotas de formation d’infirmiers et d’aides-soignants ont été considérablement accrus ces

dernières années :
– pour les infirmières : passage de 18 000 places en 1999, à 30 000 places depuis 2003 ;
– pour les aides-soignants : passage de 13 000 places en 1999, à 19 000 places depuis 2003.
Ouvrir tous les métiers de la filière sanitaire et sociale à la validation des acquis de l’expérience :
Cela a été le cas dès 2006 pour les métiers d’éducateurs techniques spécialisés, de techniciens de

l’intervention sociale et familiale et d’assistants familiaux.
Ce mouvement sera complété en 2007 avec l’ouverture à la validation des acquis de l’expérience

des métiers :
– de directeur d’établissement ;
– de moniteur éducateur.
Favoriser les coopérations entre établissements pour recruter dans certains métiers (ergo-

thérapeute, kinésithérapeute, psychologue) :
Grâce aux groupements de coopération sociaux et médico-sociaux institués par le décret du

6 avril 2006, les établissements sont autorisés à se regrouper pour salarier en commun certains
professionnels que leur taille ne leur permet pas de recruter.

Bâtir des passerelles entre les différents diplômes :
Les métiers d’aides-médico-psychologiques, d’aides-soignants et d’auxiliaires de vie sociale bénéfi-

cient depuis cette année de référentiels de formation communs. Cela facilite le passage d’un diplôme
à l’autre et élargit les perspectives de carrière des professionnels concernés.

5. Humaniser le cadre de vie dans les établissements

Le constat

Trop d’établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées sont encore
vétustes et doivent être mis aux normes de sécurité et de confort. Chambres à deux lits (ou plus),
chambres trop petites, chambres sans douche, ou équipées de douches inadaptées aux personnes
dépendantes ce qui augmente le risque de chutes, salles à manger trop grandes et éloignées des
chambres... sont des situations encore trop fréquentes.
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Deux raisons freinaient les travaux nécessaires :
– le manque de crédits d’investissement ;
– le poids des intérêts des emprunts sur les tarifs d’hébergement payés par les résidents.

L’objectif

Humaniser le cadre de vie des personnes âgées et des personnes handicapées pour permettre une
prise en charge plus digne, plus respectueuse de l’intimité, de la sécurité et des souhaits des rési-
dents.

Améliorer les conditions de travail du personnel en allégeant sa charge de travail (par exemple par
la diminution du temps passé en trajets trop longs entre les chambres et une salle à manger
éloignée).

Réaliser les travaux nécessaires en maîtrisant l’évolution du tarif d’hébergement des résidents.

Les mesures

Une aide à la modernisation qui se poursuit en 2007 :
– l’aide lancée en 2006 et qui s’élevait à 500 millions d’euros a permis aux établissements de

lancer des travaux d’humanisation sans recours à l’emprunt et donc en évitant le surcoût lié aux
intérêts des emprunts ;

– elle est reconduite en 2007, pour 150 millions d’euros, et permettra d’aider les projets qui n’ont
pu être retenus en 2006.

L’effort engagé en 2006 s’est traduit par :
350 millions d’euros pour les établissements d’accueil de personnes âgées : soit le financement de

422 opérations, pour un montant total de travaux de 1,8 milliard d’euros et 29 028 places moder-
nisées ;

150 millions d’euros pour les établissements d’accueil de personnes handicapées : soit le finan-
cement de 242 opérations, pour un montant total de travaux de 530 millions d’euros et 12 098 places
modernisées.

La modification des règles d’amortissement :
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifie le plan comptable de façon à ce que

les nouveaux investissements ne pèsent pas sur le prix de journée facturé aux résidents quand ils
ont bénéficié d’une subvention publique.

Le prêt à taux 0 :
Les établissements peuvent désormais obtenir des prêts à taux zéro pour effectuer des travaux de

modernisation. La loi de financement de la Sécurité sociale a créé une aide spécifique de 25 millions
d’euros à ce titre. Concrètement, cela permettra de financer par emprunt 400 millions d’euros
d’investissement par an sans peser sur le prix de journée facturée aux résidents.

La TVA à 5,5 % :
Depuis un an, la TVA sur les travaux de construction ou de modernisation des établissements a été

abaissée de 19,6 % à 5,5 %. Cette mesure a été élargie par la loi du 5 mars 2007 à tous les établisse-
ments à but non lucratif, dans le cadre de conventions avec le représentant de l’Etat dans le dépar-
tement : établissements pour personnes handicapées ; établissements pour personnes âgées éligibles
aux prêts locatifs sociaux.

RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE

6. Faciliter les signalements : des antennes dans chaque département,
un numéro national mieux connu

Le constat

Actuellement, 45 départements sont encore dépourvus d’une antenne spécialisée dans l’accueil de
la maltraitance, or la présence d’une antenne de proximité est indispensable pour mieux connaître
tous les interlocuteurs à mobiliser en cas de faits de maltraitance : DDASS, conseil général, police,
justice...

Pour les personnes handicapées, le dispositif est quasi inexistant : cinq antennes seulement
accueillent aujourd’hui les plaintes.

Le numéro d’accueil téléphonique spécialisé ALMA (0892-680-118) n’est pas encore assez connu du
public et les plages horaires d’ouverture proposées sont actuellement limitées (10 heures - 12 heures
et 14 heures - 16 heures du lundi au vendredi).

L’objectif

Créer un dispositif complet d’écoute et d’accompagnement sur l’ensemble du territoire, pour réagir
aux situations de maltraitance, qu’elles concernent les personnes âgées ou les personnes handi-
capées. Et faciliter ainsi les démarches visant à signaler une situation.
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Les mesures

Permettre la création d’une antenne d’accueil téléphonique dans chaque département, avant la fin
2009, afin de faciliter une prise en charge de proximité.

Les personnes animant ces antennes auront reçu une formation spécifique ; elles bénéficieront
d’un soutien psychologique et s’appuieront sur des relations étroites avec les institutionnels et les
professionnels locaux afin d’être capables d’aider rapidement les personnes en souffrance.

Au niveau national

Une campagne d’information sera menée à l’automne 2007 auprès du grand public pour mieux
faire connaître le numéro d’appel national.

La plate-forme d’accueil téléphonique national s’appuiera sur l’agence nationale d’évaluation
sociale et médico-sociale et des écoutants salariés, pour pouvoir offrir à partir du 1er juillet 2007 des
plages horaires d’ouverture beaucoup plus étendues (9 heures - 19 heures) tous les jours.

Cette écoute nationale permettra de mieux connaître l’ensemble des phénomènes de maltraitance
et surtout d’y répondre plus efficacement, en liaison avec les antennes locales.

Dans les départements

En 2007, 12 antennes supplémentaires seront créées via le réseau ALMA : dans les Hautes-Alpes,
l’Aude, la Corrèze, la Creuse, le Gers, l’Indre, le Lot, la Mayenne, l’Orne, les Deux-Sèvres, la Haute-
Vienne et la Guadeloupe.

En 2008, création de 17 antennes supplémentaires.
En 2009, création de 16 antennes supplémentaires.
Cet étalement sur trois ans est nécessaire parce qu’ALMA repose essentiellement sur le bénévolat

et qu’il faut trouver des personnes motivées et disponibles dans chaque département, et les former.
Chacune des antennes prendra désormais en charge l’écoute des personnes handicapées en plus

des personnes âgées et disposera pour cela d’une équipe spécifique.

7. Désigner un « correspondant maltraitance » dans chaque DDASS

Le constat

De trop nombreux cas de maltraitance ne sont pas signalés ou pris en charge car les personnes
qui les constatent ne savent pas quoi faire ni où s’adresser. En effet, il n’y a pas de dispositif clair de
signalement qui permette aux services de l’Etat de répondre rapidement au problème. Il manque une
bonne coordination entre les acteurs.

Aujourd’hui, des incidents répétés (chutes, fugues...) ne donnent pas forcément lieu à un signa-
lement. Il est pourtant essentiel de réagir dès les premiers faits anormaux, pour prévenir effi-
cacement la survenue d’un accident dangereux.

Les intervenants qui participent à la lutte contre la maltraitance agissent de manière trop isolée. Il
manque un lien entre les antennes d’accueil des associations, les services d’inspection, les directeurs
d’établissements, les préfets, les présidents de conseil généraux.

L’objectif

Renforcer les liens entre les administrations, les établissements, les services d’intervention à
domicile et tous les acteurs de la lutte contre la maltraitance, pour plus d’efficacité.

Les mesures

Désigner, à compter du 2 mai 2007, un « correspondant maltraitance » dans chaque DDASS.
Ce correspondant sera chargé de :
– conseiller et informer les personnes déclarant un cas de maltraitance ;
– coordonner les suites des déclarations de plainte ;
– enregistrer les plaintes dans un système national d’information sur la maltraitance en institution

(PRISME), ce qui permettra un meilleur suivi du nombre de cas de maltraitance ;
– s’assurer de la cohérence des actions de lutte contre la maltraitance mises en œuvre sur le terri-

toire local. A ce titre, il animera le comité départemental de prévention et de lutte contre la
maltraitance réuni autour du préfet et du président du conseil général.

8. Doubler les inspections sur le terrain

Le constat

Les inspections ont été jusqu’à présent trop peu nombreuses.
Il y a systématiquement aujourd’hui des inspections en cas de signalement. En revanche, les

inspections préventives ne sont ni suffisamment développées ni suffisamment organisées.
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L’objectif
Accroître l’efficacité de la lutte contre la maltraitance par des inspections préventives plus

nombreuses, mieux organisées et mieux ciblées afin d’identifier les risques dans les structures
d’accueil et d’agir plus rapidement.

Les mesures

Augmenter le nombre des inspections
Chaque année, un programme national d’inspections sera établi par la DGAS, après consultation

des DDASS. Le nombre des inspections va doubler dès cette année, passant de 750 par an à 1 500
inspections par an. Sur les trois dernières années, 2 240 contrôles ont été effectués.

Ce sont 1 575 inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et 420 médecins inspecteurs de santé
publique qui sont présents sur le terrain. Les réorganisations entreprises en 2006 et 2007 (simplifi-
cation des procédures, externalisation du traitement de dossiers individuels de valorisation des
acquis de l’expérience, mutualisation des compétences médicales au niveau régional...) permettent
de consacrer des moyens plus importants aux inspections.

Mieux cibler et accroître l’efficacité des contrôles
Quels que soient les moyens déployés, tous les établissements ne peuvent être contrôlés en

permanence. Il est donc nécessaire de réorganiser les inspections afin de les faire porter sur les
établissements où les risques de maltraitance sont les plus importants et d’engager une inspection
approfondie si ces risques sont avérés :

– un cahier des charges national a été fourni aux DDASS pour établir leur programme d’ins-
pection. Ce cahier des charges leur indique les points qu’ils doivent contrôler : par exemple
verifier le bon état de marche des dispositifs d’appel dans les chambres ou s’assurer qu’un
extrait de casier judiciaire no 3 est demandé à tous les personnels avant leur embauche ;

– les DDASS devront en outre enclencher systématiquement une inspection dès lors qu’un établis-
sement n’aura pas satisfait à son obligation d’évaluation ;

– ces inspections s’ajoutent à celles qui sont effectuées à chaque signalement de maltraitance.

9. Veiller à l’application des sanctions et assurer un meilleur suivi des inspections

Le constat
Les injonctions ou les recommandations effectuées à la suite des inspections ne font pas l’objet

d’un suivi assez systématique.
Les sanctions prises sont parfois trop faibles par rapport à la gravité des faits constatés,

notamment en raison de la complexité des procédures disciplinaires.
La dispersion des autorités de contrôle (conseils généraux, directions départementales des affaires

sanitaires et sociales) a parfois retardé la mise en œuvre de mesures d’urgence et contribué à diluer
les responsabilités.

L’objectif
Sanctionner systématiquement les auteurs d’actes de maltraitance avérés.
Assurer un meilleur suivi des contrôles et obliger les établissements concernés à modifier complè-

tement leur organisation et leurs pratiques sous peine de fermeture.

Les mesures
Clarifier les responsabilités, en donnant au représentant de l’Etat les moyens d’intervenir systéma-

tiquement en cas de maltraitance.
L’ordonnance du 1er décembre 2005 a élargi les pouvoirs du préfet. Quel que soit le statut de l’éta-

blissement ou du service (public ou privé, autorisé par l’Etat ou par le conseil général), il peut
désormais :

– ordonner à titre conservatoire la fermeture immédiate de la structure en cas d’urgence, par
arrêté motivé sans mise en demeure préalable ;

– ordonner la fermeture définitive (après mise en demeure restée infructueuse auprès du président
du conseil général si l’autorisation a été délivrée par ce dernier).

– veiller au respect des injonctions et des préconisations issues des contrôles.
Des commissions départementales de suivi examineront, point par point, les suites données par

chaque établissement à une injonction ou à une préconisation.
Les préfets ont reçu pour instruction de faire systématiquement usage des pouvoirs de fermeture

dont ils disposent quand les injonctions ne sont pas respectées.
Ces injonctions, assorties d’un délai, sont prononcées lorsque la santé et la sécurité des personnes

est compromise ou menacée par les conditions d’organisation ou de fonctionnement des établisse-
ments. Elles portent par exemple sur :
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– la mise en place d’un dispositif anti-fugue (sécurité des accès) ;
– l’embauche de personnel pour permettre une surveillance la nuit ou la réorganisation des rondes

de nuit (ronde debout...)... ;
– l’embauche de personnel qualifié, notamment en matière de soins (infirmière, aide-soignant) ;
– des mesures de réorganisation concernant la délivrance des soins, le renouvellement des traite-

ments (afin d’éviter les interruptions) ou la sécurité des piluliers ;
– la restructuration des chambres ou la modification des groupes de vie, notamment dans les

internats pour enfants handicapés.
Les préconisations visent à améliorer la sécurité et la santé des personnes hébergées. Elles

peuvent notamment porter sur :
– l’amélioration du cadre de vie ;
– l’élargissement des horaires d’ouverture au public afin de favoriser les liens entre famille et

usager (permettre notamment des visites le soir) ;
– la restructuration des plannings pour améliorer la présence tout au long de la journée ;
– la mise en place de profils de poste ;
– la modification de la procédure d’admission, pour recueillir le consentement de la personne ;
– la mise à jour du livret d’accueil ou du projet d’établissement ;
– l’inscription dans le plan de formation de sessions de sensibilisation à la maltraitance ;
– le développement de l’animation et l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur en renforçant le

lien avec les associations locales ;
– l’amélioration de la coordination des équipes.

Prendre les sanctions administratives et disciplinaires

Les DDASS ont reçu pour instruction de :
– veiller systématiquement, dans le cadre de la nouvelle procédure de suivi des inspections, à ce

que des actions disciplinaires soient engagées contre les responsables d’actes de maltraitance.
– saisir le cas échéant l’autorité judiciaire ;
– faire plein usage des pouvoirs attribués au représentant de l’Etat, indépendamment de toute

action judiciaire, pour ordonner ou enjoindre de procéder à la suspension immédiate de
personnels mis en cause pour des faits de maltraitance.

10. Elargir l’action du comité national de vigilance

Le constat

Le comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées a été créé
en 2002 par arrêté. Il rassemble les acteurs de terrain : autorités de tutelle, représentants des établis-
sements, des professionnels et des usagers. Ce comité propose et développe des actions de lutte
contre la maltraitance. Mais il ne concernait jusqu’à présent que le secteur des personnes âgées.

L’objectif

Renforcer la cohérence des politiques de lutte contre la maltraitance pour les personnes âgées et
les personnes handicapées, et favoriser la mise en commun des outils et des expériences.

La mesure

Le décret du 12 mars 2007 a élargi le champ d’action du comité. Il devient comité national de vigi-
lance contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées. Le nouveau Comité
s’est réuni pour la première fois sous la présidence de Philippe Bas le 14 mars 2007.

Le programme fixé pour le comité national de vigilance en 2007 est le suivant :
– élaboration d’un guide de repérage des risques pour les services à domicile ;
– élaboration d’un guide de repérage des risques de maltraitance pour les personnes handi-

capées ;
– création d’un guide de traitement des signalements de maltraitance en établissement et à

domicile ;
– élaboration d’une brochure de sensibilisation à destination du grand public sur la maltraitance

des personnes âgées et des personnes handicapées.
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A N N E X E

MALTRAITANCE FINANCIÈRE : RENFORCER LA PROTECTION JURIDIQUE
DES PERSONNES DÉPENDANTES GRÂCE À LA LOI DE RÉFORME DES TUTELLES

Le constat
Certaines personnes fragiles sont victimes d’actes de proches qui accaparent leurs ressources ou

leur patrimoine, ou de personnes malintentionnées qui leur vendent des objets ou des contrats dont
ils n’ont pas besoin.

Jusqu’à présent, le dispositif de protection judiciaire des majeurs ne permettait pas de protéger
suffisamment les personnes âgées dépendantes et les adultes handicapées contre ces risques. Les
mesures de protection étaient le plus souvent décidées une fois pour toutes sans être régulièrement
réexaminées, et adaptées à l’évolution de l’état de santé comme aux choix des personnes.

L’objectif
Donner les moyens au système juridique de protection des majeurs (sauvegarde de justice, de

curatelle ou de tutelle) de limiter les risques de maltraitance financière des personnes vulnérables
tout en respectant les droits des personnes protégées.

Les mesures
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs apporte des change-

ments essentiels pour mieux lutter contre la maltraitance des personnes âgées dépendantes et des
adultes handicapés, en respectant leurs souhaits et leur choix de vie.

Prendre en compte les souhaits et les choix des personnes

Le mandat de protection future
Afin de préparer l’avenir et d’être sure que ses souhaits seront pris en compte, toute personne

pourra désigner un tiers (un proche ou un professionnel) chargé de la représenter dans les actes de
la vie civile, pour le cas où elle deviendrait incapable de pourvoir seule à ses intérêts après un acci-
dent (coma prolongé...) ou une maladie grave (maladie d’Alzheimer à un stade avancé...). Elle pourra
également déterminer l’étendue des compétences du mandataire.

Limiter la tutelle aux seuls cas où la personne est reconnue
médicalement incapable d’exercer ses droits

Pour les personnes qui connaissent des difficultés passagères, un accompagnement social person-
nalisé sera proposé sous forme de contrat avec le conseil général.

Mieux associer la personne protégée et son entourage
à l’exercice de la mesure de protection

Délivrer à la personne et à son entourage, si cela est possible, une information sur la gestion du
patrimoine de la personne protégée.

Donner à la personne et à son entourage des documents d’information sur l’exercice de la mesure
de protection quand cette mesure est confiée à un professionnel ;

Imposer au tuteur de recueillir l’avis de la personne protégée sur le choix de son lieu de résidence.

Lutter contre les dérives

Fixer des conditions d’âge, de moralité, de formation et d’expérience professionnelle pour exercer
des mesures de protection judiciaire.

La loi exige désormais que le gestionnaire de tutelle soit âgé de 25 ans, dispose d’une formation
juridique ou soit détenteur d’un diplôme en travail social ou qu’il ait exercé pendant une période
minimale de trois ans. En professionnalisant l’activité, ces conditions garantiront la qualité des pres-
tations.

Renforcer le contrôle des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs et durcir les sanctions

Parallèlement à la mission de surveillance générale confiée au juge des tutelles et au procureur de
la République, un contrôle administratif de l’activité tutélaire sera organisé. Le préfet de département
disposera d’un pouvoir d’injonction à l’encontre d’un tuteur professionnel défaillant. Si ce dernier n’a
pas remédié aux insuffisances et abus constatés, le préfet pourra lui retirer son agrément. Les
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professionnels qui ne sont plus habilités seront inscrits sur une liste nationale leur interdisant
d’exercer dans l’ensemble des départements. En cas d’infractions aux règles régissant l’activité tuté-
laire, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs encouront des sanctions pénales.

Mettre fin aux « comptes pivots »

Désormais, les tuteurs ne pourront effectuer des opérations que sur des comptes ouverts au nom
des personnes protégées. Les éventuels intérêts produits par le compte seront donc obligatoirement
reversés à la personne en tutelle.

LE FINANCEMENT DU PLAN

1. Pour l’accueil téléphonique

En 2006 :
304 000 euros pour la Fédération ALMA France et les antennes départementales.
Le plan maltraitance 2007/2009 :

2 millions d’euros, pour financer :
– la généralisation du réseau des antennes ;
– la professionnalisation du réseau ;
– une campagne de communication sur le numéro national.

2. Pour l’Agence de la bientraitance

En 2007 : 3,2 millions d’euros :
– A compter de 2008 : 5 millions d’euros, financés par l’Etat (1,7 million), la CNSA (1,5 million) et

les établissements et services du secteur social et médico-social (1,8 million).

3. Pour le renforcement des inspections

Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales emploient 1575 inspecteurs des
affaires sanitaires et sociales, et 420 médecins inspecteurs de santé publique, dont une partie de
l’activité est consacrée aux inspections.

Grâce aux réorganisations intervenues en 2006 (mutualisation de fonctions, spécialisation de
services), le renforcement et la professionnalisation des inspections ont été placés en tête des prio-
rités d’action, avec des moyens accrus. Les fonctions d’inspection représentent en masse salariale
2007 un budget de 4,450 millions d’euros.
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PRÉAMBULE

Le présent programme s’inscrit dans la continuité du précédent qui s’est déroulé sur la période
2002-2006.

Il traduit les orientations définies par le ministre dans le cadre de sa politique de lutte contre la
maltraitance et pour laquelle le contrôle constitue un axe à développer afin de permettre une
présence régulière des services de l’Etat dans les établissements.

Il tient compte également de l’expérience acquise par les services des DDASS et des DRASS au
cours de la période 2002-2006 ainsi que des apports et difficultés rencontrés par les services pour
mener à bien cette opération.

1. Thème du programme

Le présent programme s’intègre dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance des
personnes vulnérables mise en place par la direction générale de l’action sociale.

Il doit permettre de repérer, prévenir et sanctionner, le cas échéant, les risques de maltraitance
dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

2. Champ du programme

2.1. La base juridique du contrôle

Les services de l’Etat ont une responsabilité fondamentale au regard de la protection des
personnes vulnérables.

Le code de l’action sociale et des familles dans son article L. 331-1 confère aux « directions des
affaires sanitaires et sociales » sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département un
pouvoir de contrôle sur l’ensemble des établissements soumis à autorisation et à déclaration
(cf. annexe I) visant spécifiquement à protéger les personnes.

2.2. Les établissements cibles

En raison du caractère particulièrement large du champ du contrôle et des résultats de l’évaluation
qui a eu lieu dans le courant du premier semestre 2006, il est apparu nécessaire de fixer des
objectifs tenant compte de l’expérience acquise et des préoccupations des services déconcentrés.

L’approche privilégiée est non plus de cibler des types d’établissement, mais de croiser à la fois
des éléments relatifs aux populations accueillies et aux situations des établissements.
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Compte tenu des ces éléments vous veillerez à privilégier :
– d’une part, les publics présentant un handicap (adultes et enfants), les personnes en situation

d’exclusion, ainsi que les personnes âgées en favorisant une répartition des contrôles sur la
durée du programme, soit cinq ans dans les proportions suivantes :
– 50 % des contrôles sur le secteur du handicap adultes et enfants ;
– 45 % des contrôles sur le secteur des personnes âgées ;
– 5 % des contrôles sur le secteur des personnes en situation d’exclusion.

L’application de ce principe est présentée ci-après dans les objectifs quantitatifs (cf. 3.2).
– d’autre part, les établissements :

– n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle et d’aucune visite sur place dans la période 2002-2006 ;
– ou pour lesquels ont été traités antérieurement des plaintes ou signalements.

3. Objectifs du programme

3.1. Les objectifs qualitatifs
Objectif principal du programme

L’objectif principal du programme est de favoriser, dans le cadre d’une politique de prévention, le
repérage des principaux risques de maltraitance.

Plus précisément, il s’agit de recentrer le contrôle sur quelques points de manière à vérifier que
« la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes » ne sont pas compromises par
« les conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ».

Ce contrôle, dit de niveau 1, se distingue des contrôles effectués dans le cadre du précédent
programme de par :

– ses objectifs, qui sont de repérer les principaux risques de maltraitance dans les institutions
contrôlées ;

– les points de contrôles, qui doivent permettre d’apporter des garanties sur la santé, la sécurité,
le bien-être physique et moral ;

– sa forme, qui est simplifiée.

Les objectifs subsidiaires
Compte tenu de la nature et des objectifs des contrôles de niveau 1, il est nécessaire de prévoir le

passage du niveau 1 à un niveau de contrôle plus approfondi (niveau 2) pour les établissements
présentant des risques avérés pour « la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral » des
personnes accueillies. Ce contrôle de niveau 2 doit donner lieu à une analyse approfondie des condi-
tions d’installation, d’organisation et de fonctionnement.

Le passage en niveau 2 ne constitue pas une intention du programme mais une des conséquences
possibles du contrôle de niveau 1.

Le passage du niveau 1 au niveau 2 doit intervenir au plus tard après la phase d’enquête sur place,
il doit être validé par le directeur de la DDASS et doit donner lieu à une nouvelle lettre de mission
qui reprécise l’étendue du champ du contrôle et le contexte.

Pour les contrôles de niveau 2, il convient de s’appuyer sur le guide de repérage des risques de
maltraitance qui a été élaboré en 2002 lors du précédent programme et qui est disponible sur le site
Intranet du ministère par le chemin suivant : /social /les ages de la vie/ maltraitance/ le dispositif
existant

3.2. Les objectifs quantitatifs
L’objectif national

Il est fixé un objectif quantitatif de 4 000 établissements contrôlés en cinq ans, soit 800 établisse-
ments par an.

La déclinaison locale
Source des données et modalités de calcul :
Extraction FINESS novembre 2006 à partir des entités géographiques : personnes âgées, personnes

handicapées et adultes en difficulté sociale, y compris les établissements autorisés par le conseil
général.

Le quota par département tient compte de la part relative des établissements recensés dans le
total national avec une règle de correction pour introduire un seuil minimal de 3 établissements et
un plafond de 20 établissements par département et par an.

RÉGIONS/DÉPARTEMENTS NOMBRE
d’établissements

NOMBRE
d’établissements

à contrôler par an

NOMBRE
d’établissements

sur cinq ans

67. Bas-Rhin ................................................................ 308 12 60
68. Haut-Rhin .............................................................. 259 10 50

Alsace ................................................................ 567 22 110
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RÉGIONS/DÉPARTEMENTS NOMBRE
d’établissements

NOMBRE
d’établissements

à contrôler par an

NOMBRE
d’établissements

sur cinq ans

24. Dordogne .............................................................. 164 7 35
33. Gironde ................................................................. 469 19 95
40. Landes ................................................................... 111 4 20
47. Lot-et-Garonne .................................................... 129 5 25
64. Pyrénées-Atlantiques ........................................ 248 10 50

Aquitaine .......................................................... 1 121 45 225

03. Allier ...................................................................... 118 5 25
15. Cantal .................................................................... 86 3 15
43. Haute-Loire .......................................................... 108 4 20
63. Puy-de-Dôme ....................................................... 211 8 40

Auvergne .......................................................... 523 20 100

21. Côte-d’Or .............................................................. 177 7 35
58. Nièvre .................................................................... 99 4 20
71. Saône-et-Loire ..................................................... 255 10 50
89. Yonne .................................................................... 143 6 30

Bourgogne ....................................................... 674 27 135

22. Côtes-d’Armor ..................................................... 237 10 50
29. Finistère ................................................................ 315 13 65
35. Ille-et-Vilaine ........................................................ 328 13 65
56. Morbihan .............................................................. 272 11 55

Bretagne ........................................................... 1 152 47 235

18. Cher ........................................................................ 110 4 20
28. Eure-et-Loir .......................................................... 140 6 30
36. Indre ....................................................................... 114 5 25
37. Indre-et-Loire ....................................................... 230 9 45
41. Loir-et-Cher .......................................................... 130 5 25
45. Loiret ...................................................................... 182 7 35

Centre ................................................................ 906 36 180

08. Ardennes .............................................................. 96 4 20
10. Aube ...................................................................... 114 5 25
51. Marne .................................................................... 173 7 35
52. Haute-Marne ........................................................ 71 3 15

Champagne-Ardenne .................................... 454 19 95

20. Corse-du-Sud ...................................................... 24 3 15
20. Haute-Corse ......................................................... 28 3 15

Corse ................................................................. 52 6 30

25. Doubs .................................................................... 173 7 35
39. Jura ........................................................................ 114 5 25
70. Haute-Saône ........................................................ 80 3 15
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RÉGIONS/DÉPARTEMENTS NOMBRE
d’établissements

NOMBRE
d’établissements

à contrôler par an

NOMBRE
d’établissements

sur cinq ans

90. Territoire de Belfort .......................................... 38 3 15

Franche-Comté ............................................... 405 18 90

75. Paris ....................................................................... 390 16 80
77. Seine-et-Marne ................................................... 301 12 60
78. Yvelines ................................................................ 327 13 65
91. Essonne ................................................................ 258 10 50
92. Hauts-de-Seine .................................................... 316 13 65
93. Seine-Saint-Denis ............................................... 222 9 45
94. Val-de-Marne ....................................................... 257 10 50
95. Val-d’Oise ............................................................. 227 9 45

Ile-de-France .................................................... 2 298 92 460

11. Aude ...................................................................... 126 5 25
30. Gard ....................................................................... 199 8 40
34. Hérault ................................................................... 311 12 60
48. Lozère .................................................................... 85 3 15
66. Pyrénées-Orientales .......................................... 114 5 25

Languedoc-Roussillon .................................. 835 33 165

19. Corrèze .................................................................. 131 5 25
23. Creuse ................................................................... 64 3 15
87. Haute-Vienne ....................................................... 125 5 25

Limousin .......................................................... 320 13 65

54. Meurthe-et-Moselle ........................................... 250 10 50
55. Meuse .................................................................... 77 3 15
57. Moselle .................................................................. 331 13 65
88. Vosges ................................................................... 161 6 30

Lorraine ............................................................ 819 32 160

9. Ariège ...................................................................... 78 3 15
12. Aveyron ................................................................ 140 6 30
31. Haute-Garonne .................................................... 297 12 60
32. Gers ........................................................................ 90 4 20
46. Lot .......................................................................... 95 4 20
65. Hautes-Pyrénées ................................................. 104 4 20
81. Tarn ........................................................................ 142 6 30
82. Tarn-et-Garonne ................................................. 84 3 15

Midi-Pyrénées ................................................. 1 030 42 210

59. Nord ....................................................................... 693 20 100
62. Pas-de-Calais ....................................................... 430 17 85

Nord – Pas-de-Calais ................................... 1 123 37 185

14. Calvados ............................................................... 271 11 55
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RÉGIONS/DÉPARTEMENTS NOMBRE
d’établissements

NOMBRE
d’établissements

à contrôler par an

NOMBRE
d’établissements

sur cinq ans

50. Manche ................................................................. 202 8 40
61. Orne ....................................................................... 163 7 35

Basse-Normandie ...................................................... 636 26 130

27. Eure ........................................................................ 188 8 40
76. Seine-Maritime ................................................... 454 18 90

Haute-Normandie .......................................... 642 26 130

44. Loire-Atlantique .................................................. 452 18 90
49. Maine-et-Loire ..................................................... 341 14 70
53. Mayenne ............................................................... 147 6 30
72. Sarthe .................................................................... 239 10 50
85. Vendée .................................................................. 256 10 50

Pays de la Loire ............................................ 1 435 58 290

02. Aisne ...................................................................... 187 8 40
60. Oise ........................................................................ 244 10 50
80. Somme .................................................................. 192 8 40

Picardie ............................................................. 623 26 130

16. Charente ............................................................... 155 6 30
17. Charente-Maritime ............................................. 250 10 50
79. Deux-Sèvres ........................................................ 169 7 35
86. Vienne ................................................................... 183 7 35

Poitou-Charentes ........................................... 757 30 150

04. Alpes-de-Haute-Provence ................................ 70 3 15
05. Hautes-Alpes ....................................................... 55 3 15
06. Alpes-Maritimes ................................................. 328 13 65
13. Bouches-du-Rhône ............................................ 418 17 85
83. Var .......................................................................... 273 11 55
84. Vaucluse ............................................................... 162 7 35

Provence - Alpes-Côte-d’Azur ................... 1 306 54 270

01. Ain .......................................................................... 181 7 35
07. Ardèche ................................................................. 132 5 25
26. Drôme .................................................................... 222 9 45
38. Isère ....................................................................... 361 14 70
42. Loire ....................................................................... 263 11 55
69. Rhône .................................................................... 564 20 100
73. Savoie .................................................................... 143 6 30
74. Haute-Savoie ....................................................... 164 7 35

Rhône-Alpes .................................................... 2 030 79 395

971. Guadeloupe ....................................................... 44 3 15
972. Martinique .......................................................... 80 3 15
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RÉGIONS/DÉPARTEMENTS NOMBRE
d’établissements

NOMBRE
d’établissements

à contrôler par an

NOMBRE
d’établissements

sur cinq ans

973. Guyane ................................................................ 13 3 15
974. Réunion .............................................................. 76 3 15

DOM .................................................................. 213 12 60

Total France entière ..................................... 19 921 800 4 000

L’application des quotas de population au contexte local
Rappel des objectifs :
– 50 % des contrôles sur le secteur du handicap adultes et enfants ;
– 45 % des contrôles sur le secteur des personnes âgées (y compris les unités de soin de longue

durée) ;
– 5 % des contrôles sur le secteur des personnes en situation d’exclusion.
Ces quotas s’appliquent à l’échelon régional et pour la durée du programme soit cinq ans (confer

pour chiffre de référence dernière colonne du tableau supra total régional).
Les MRIICE, sur la base des objectifs quantitatifs départementaux sont donc chargées dans le

cadre de leur rôle d’animation et de suivi du programme de veiller au respect des quotas.
Elles peuvent le cas échéant sous couvert du CTRI saisir la DGAS de toutes difficultés à appliquer

cette répartition du fait d’une situation atypique en termes d’équipements et faire des propositions
qui permettent de tenir compte au mieux des objectifs fixés dans le présent cahier des charges.

4. Exécution du programme : le guide de contrôle

Pour vous aider à mettre en œuvre ces inspections de niveau 1, un guide de contrôle/rédaction a
été élaboré. Ce guide doit permettre à l’issue de la visite de l’établissement de rédiger un rapport
synthétique centré sur les points critiques de l’installation, de l’organisation et du fonctionnement.

Ce guide est une extraction du Guide de repérage des risques de maltraitance en établissement et
de violence dans les établissements sociaux ed médico-sociaux – DGAS 2002 et permet :

– de préciser les points de contrôle ;
– de limiter le temps de rédaction par une présentation synthétique ;
– d’organiser l’inspection dans le respect des recommandations de bonnes pratiques issues du

guide IGAS-MAFI.
Ce guide de contrôle/rédaction (inspections de niveau 1) est disponible sur le site intranet du

ministère par le chemin suivant : /social /les ages de la vie/ maltraitance/ le dispositif existant.
Temps d’inspection : 6 jours IASS et MISP.

5. Rôle des DDASS, des DRASS et de la DGAS

5.1. Rôle des DDASS et des DRASS
Les DDASS, sur la base des besoins identifiés localement et dans le respect des critères identifiés

au sein du présent programme, proposent les établissements à contrôler.
Les DDASS peuvent mettre en place des coopérations avec les services du département, elles

favorisent les actions conjointes, en veillant à respecter les compétences propres d’intervention de
chacun.

Les propositions des DDASS sont harmonisées dans le cadre des comités de budget opérationnel
de programme (BOP) avec le concours de la MRIICE.

Le comité technique régional et interdépartemental (CTRI) est saisi pour validation des proposi-
tions des comités de BOP. Le comité de l’administration régionale (CAR) arrête le programme.

Les DRASS/MRIICE assurent l’animation, le soutien, le suivi et l’évaluation du programme régional
en lien avec les comités de BOP et les DDASS.

Elles veillent au veiller au respect des objectifs fixés dans le présent cahier des charges.
Elles assistent, en tant que de besoin, les DDASS, sur les plans méthodologique, technique, et

opérationnel.

5.2. Pilotage national
Le bureau de la protection des personnes est chargé du suivi, de la conception et de l’évaluation

du présent programme.
Il s’appuie sur le réseau des correspondants MRIICE pour faire remonter les difficultés éven-

tuellement liées à la mise en œuvre du programme mais aussi coordonner les remontées d’infor-
mation et notamment les indicateurs définis dans le cadre de la LOLF.
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Enfin, le bureau de la protection des personnes s’appuie sur le réseau des MRIICE pour valoriser
les initiatives intéressantes, alimenter la rubrique Intranet – Internet sur le partage d’expérience et
favoriser la représentation des services déconcentrés dans les groupes de travail nationaux en
veillant à une représentation équilibrée de l’échelon régional et de l’échelon départemental.

6. Suivi et évaluation du programme

6.1. L’outil de suivi : le système d’information PRISME
Le suivi et l’évaluation du programme s’appuieront sur le système d’information « PRISME » qui

doit permettre de comptabiliser le nombre et le contenu des signalements de maltraitance portés à
la connaissance des services déconcentrés (volet SIGNAL de PRISME) mais aussi le contenu des
inspections mises en œuvre pour vérifier les conditions de fonctionnement des établissements
contrôlés et notamment leur capacité à assurer la santé et la sécurité des publics accueillis (volet
VIGIE de PRISME).

Le système d’information PRISME est également conçu comme un outil d’accompagnement et de
collecte des indicateurs dégagés dans le cadre de la LOLF pour son programme « Familles vulné-
rables ».

Volet SIGNAL de PRISME
Au jour d’aujourd’hui seul le volet SIGNAL de PRISME fonctionne, il permet donc de mettre au

point le bilan des signalements de maltraitance et de faire des extractions pour le renseignement de
l’indicateur LOLF relatif au pourcentage des établissements pour lesquels il y a eu un signalement de
maltraitance contrôlés dans les deux mois suivant le signalement.

Volet VIGIE de PRISME
Le volet VIGIE doit quant à lui être développé au cours du premier trimestre 2007 pour une mise

en place à la fin du premier semestre 2007.
Il permettra d’avoir des éléments sur le contenu des inspections réalisées à savoir sur les prin-

cipaux facteurs de risque identifiés au sein des établissements sociaux et médico-sociaux.
Le volet VIGIE de PRISME qui constituera la source pour l’élaboration des indicateurs LOLF relatifs

au ciblage des contrôles sur les établissements à risque sera le principal instrument de suivi du
programme.

6.2. Les instances de suivi
Le suivi du programme sera assuré dans le cadre d’un Comité de pilotage associant les principaux

acteurs concernés.
Le Comité national de vigilance contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes

handicapées présidé par le ministre en charge de ces publics sera régulièrement informé de la mise
en œuvre du programme.

Par ailleurs, la commission de programmation de l’IGAS pourra, lors de la présentation des bilans
chiffrés annuels saisir la DGAS de toute difficulté rencontrée dans l’exécution du programme.

Toute évolution envisagée dans la conception du programme fera l’objet d’une concertation avec
la commission.

Enfin, une réunion du groupe d’experts ayant participé à l’élaboration du présent cahier des
charges permettra de faire le point une fois par an sur les difficultés techniques et méthodologiques
liées à l’exécution du programme.

6.3. Les modalités d’évaluation
Une évaluation qualitative et quantitative du programme sera effectuée chaque année et diffusée

non seulement auprès des DDASS et DRASS-MRIICE mais aussi aux membres de la commission de
programmation et du comité national de vigilance contre la maltraitance des personnes âgées.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place de la LOLF, l’application des politiques sanitaires et
sociales est désormais conduite au sein des BOP. C’est dans ce cadre, fondé sur une mesure de
performance, que le renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance figurant dans les
PRIICE sera défini et mesuré en liaison avec les programmes suivants :

Programme 106 : « Actions en faveur des familles vulnérables »
Action 3 objectif 7 indicateur no 1 : pourcentage des établissements pour lesquels il y a eu signa-

lement de maltraitance contrôlés dans les deux mois suivant le signalement.
Source : SIGNAL (déjà mis en œuvre).
Action 3 objectif 7 indicateur no 2a : taux d’inspections menées après signalement ayant donné lieu

à injonction.
Source : VIGIE (mise en œuvre 2007 données disponibles en 2008)
Action 3 objectif 7 indicateur no 2b : taux d’inspections à titre préventif ayant donné lieu à

injonction.
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Source : VIGIE (mise en œuvre 2007 données disponibles en 2008).
Programme 124 : « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales »

– Proportion des structures et organismes contrôlés dans le cadre des thèmes prioritaires de
contrôle arrêtés chaque année par la directive nationale d’objectifs ; sous indicateur 2 : pour-
centage des établissements contrôlés au titre de la lutte contre la maltraitance en institution.

ANNEXES

Annexe I. – L’étendue du pouvoir de contrôle : les dispositions du CASF et les établissements
visés.

Annexe II. – Les outils disponibles.

Annexe III. – La méthodologie d’élaboration du cahier des charges du programme pluriannuel et la
liste des membres du groupe de travail.
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A N N E X E I

L’ÉTENDUE DU POUVOIR DE CONTRÔLE

L’étendue du champ de contrôle : statut juridique des structures d’accueil, dispositions applicables
en termes de contrôle et conséquences des contrôles
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A N N E X E I I

AUTRES OUTILS DISPONIBLES

Les guides de référence existants :
– Guide des bonnes pratiques d’inspection, MAFI, 2001 ;
– Guide des bonnes pratiques : contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux, MAFI, 2005

version provisoire (mise à jour prévue 2007) ;
– Guide de repérage des risques de maltraitance en établissement et de violence dans les établis-

sements sociaux et médico-sociaux, DGAS, 2002 ;
– Guide méthodologique « Prévenir, repérer et traiter les violences à l’encontre des enfants et des

jeunes dans les institutions sociales et médico-sociales », DGAS/ENSP, Edition ENSP,
décembre 2001.

Vous pouvez également utiliser les outils réalisés au niveau régional par les MRIICE.
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A N N E X E I I I

MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU CAHIER DES CHARGES DU PROGRAMME PLURIANNUEL

Phase préparatoire
Bilan et évaluation du programme 2002-2006
– mise au point d’un questionnaire d’évaluation du programme ;
– exploitation et restitution du bilan ;
– mise à jour du cahier des charges notamment sur le volet juridique et axes prioritaires ;
– mise au point d’un guide de rédaction des rapports ;
– suivi du projet informatique et déploiement du volet VIGIE de PRISME ;
– information aux services déconcentrés et accompagnement par la mise au point d’un guide

d’utilisation.
Finalisation et diffusion/mise en œuvre (échéancier)
– diffusion du cahier des charges (programme validé), 1re quinzaine de janvier 2007 ;
– diffusion de guide de rédaction des rapports 1re quinzaine de janvier 2007 ;
– suivi du projet informatique et déploiement du volet VIGIE de PRISME 1er semestre 2007.
Liste des participants
Pilotage du bureau de la protection des personnes :
Amélie CHARRETIER JACQUET (DGAS – bureau de la protection des personnes).
Participation des services déconcentrés :
Christophe BARLET (DRASS/MRIICE Ile-de-France).
Laurence CADO (DDASS du Nord).
Liliane COURT (DRASS/MRIICE Rhône-Alpes).
Bruno FABRE (DRASS/MRIICE Centre).
Bernard GUILLOU (DRASS/MRIICE Bretagne).
Laurence LAITANG PERRET (DRASS/MRIICE Corse).
Danièle NAGEOTTE (DRASS/MRIICE Ile-de-France).
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation financière
et comptable (5B)

Lettre DGAS/5B du 23 octobre 2008 relative au maintien de la reconnaissance
d’utilité publique d’une association médico-sociale

NOR : MTSA0831141Y

Références : vos lettres du 19 juillet 2007 et du 16 septembre 2008 ; ma lettre du 6 août 2007.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité à Madame le
ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, direction de la
modernisation et de l’action territoriale, sous-direction des affaires politiques et de la vie
associative, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

Par lettres citées en référence, nous avons échangé sur la modification des statuts, le changement
de siège social et le maintien de la reconnaissance d’utilité publique de l’Association nationale des
amis des ateliers protégés.

Par lettre en date du 16 septembre 2008, vous m’avez transmis des documents issus des enquêtes
que vous avez demandées aux DDASS et préfectures concernées. Il résulte bien de ces documents
que cette association reconnue d’utilité publique en 1977 a bien moins de 200 adhérents et est
implantée dans moins de 10 départements.

En conséquence, les critères du Conseil d’Etat pour la reconnaissance d’utilité publique ne sont
plus réunis.

Par ailleurs, je vous signale que les membres du conseil d’administration sont, pour la plupart,
domiciliés dans la même commune et que les membres d’une même famille, dont son ancien maire,
cumulent les positions de pouvoirs les plus importantes, ce qui met en cause l’assise et la représen-
tativité de cette association.

Enfin, vous me signalez que cette association loue toujours dans deux départements (Bouches-du-
Rhône et Allier) des locaux à des associations gestionnaires d’établissements médico-sociaux. Aussi,
il conviendrait de s’assurer, si du fait de participations croisées dans les conseils d’administration,
elle ne relève pas désormais de l’article R. 314-86 du CASF, ce qui lui interdirait de louer à des prix
supérieurs à la valeur locative estimée par le service des domaines. Enfin, la perte de sa reconnais-
sance d’utilité publique lui interdit d’avoir des « immeubles de rapport ».

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

CNSA
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Décision du 1er septembre 2008 relative aux délégations de signature
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

NOR : SJSX0831143S

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
Vu l’article R. 14-10-16, dernier alinéa du code de l’action sociale et des familles, et notamment la

seconde phrase dudit alinéa ;
Vu le décret du 27 juin 2008 portant nomination du directeur de la Caisse nationale de solidarité

pour l’autonomie,

Décide :

Article unique

Sans préjudice des délégations de signature accordées sur le fondement de la première phrase du
dernier alinéa de l’article R. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles, en cas de vacance
d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement de M. Vachey (Laurent), ses fonctions sont
exercées par M. Gratieux (Laurent), directeur adjoint.

Le directeur de la CNSA,
L. VACHEY
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

CNSA
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Décision du 1er septembre 2008 relative aux délégations de signature
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

NOR : SJSX0831144S

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
Vu l’article L. 14-10-3 IV du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 27 juin 2008 portant nomination du directeur de la Caisse nationale de solidarité

pour l’autonomie ;
Vu la décision no 2008/007 relative à l’organisation de la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-

nomie,

Décide :

Article 1er

La présente décision a pour objet de fixer le champ des délégations de signature prévues à la
première phrase du dernier alinéa de l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles.

Article 2

Délégation est donnée par le directeur de la CNSA pour signer en son nom, dans la limite de leurs
attributions, tous actes, décisions ou conventions autres que les décisions attributives de marchés
aux agents ci-dessous mentionnés exerçant des fonctions de direction :

1. Mme Bloch (Marie-Aline), directrice scientifique ;
2. Mme Condroyer (Florence), directrice de la communication ;
3. Mme Delpit (Emilie), directrice de projet qualité et prospective ;
4. Mme Moreau (Bernadette), directrice de la compensation de la perte d’autonomie, en cas

d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Richart-Lebrun (Annie), directrice déléguée à la
compensation de la perte d’autonomie, et en d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mme Moreau et de Mme Richart-Lebrun, M. Loirat (Jean-Louis), directeur délégué au réseau ;

5. M. Renoux (Alain), directeur financier et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci,
M. Vellet (Patrice), adjoint au directeur financier ;

6. Mme Sylvain (Evelyne), directrice des établissements et services médico-sociaux, et en cas
d’absence ou d’empêchement de celle-ci à M. Droal (Hervé), directeur délégué ;

7. M. Masclaux (Alain), directeur de la maîtrise d’œuvre des systèmes d’informations ;
8. Mme Warusfel-Maurel (Marie-Françoise), directrice des ressources humaines et de l’organisation

ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Besse (Isabelle), adjointe à la directrice
des ressources humaines et de l’organisation.

Le directeur de la CNSA,
L. VACHEY
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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

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des personnes handicapées

Bureau de l’enfance handicapée (SD3C)

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé,
prévention des maladies chroniques

Bureau santé mentale (MC4)

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

Sous-direction de l’organisation du système de soins

Bureau organisation de l’offre régionale de soins
et populations spécifiques (02)

Circulaire DGAS/DGS/DHOS no 2008-309 du 8 octobre 2008 relative au plan autisme 2008-2010 :
diffusion et mise en œuvre

NOR : MTSA0831076C

Date d’application : immédiate.
Résumé : le plan autisme 2008-2010, élaboré en concertation avec les associations, fonde une

nouvelle étape de la politique en faveur des personnes présentant des troubles envahissants du
développement et en particulier de l’autisme. La présente circulaire présente les axes du plan et
les mesures à engager immédiatement pour sa bonne mise en œuvre.

Mots clés : autisme – handicap.

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 à Mesdames et Messieurs les
préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution
et diffusion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour information et exécution).

I. – LE PLAN AUTISME
Le plan autisme 2008-2010, présenté le 16 mai dernier par les ministres chargés de la solidarité et

de la santé, doit permettre de construire dans la continuité du précédent plan, une nouvelle étape de
la politique en faveur des personnes présentant des troubles envahissants du développement et en
particulier de l’autisme.

Ce plan a été élaboré dans une large concertation avec les associations. Il a permis de dépasser
des antagonismes souvent anciens en ce qui concerne l’approche de ce handicap. Il est le résultat
d’un large travail interministériel qui doit permettre d’avancer dans la compréhension et l’accompa-
gnement des syndromes complexes que sont les troubles envahissants du développement dont
l’autisme.
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Nous attirons votre attention sur les mesures à engager immédiatement et qui conditionnent la
bonne mise en œuvre du plan.

Premier axe : mieux connaître, pour mieux former

Les mesures contenues dans cet axe ont pour objectif d’améliorer la connaissance de ces troubles,
la formation des différents acteurs et les pratiques professionnelles.

La nécessité de valider nationalement un corpus de connaissance partagé notamment par
l’ensemble des experts est une des clés pour améliorer la formation des professionnels impliqués
dans le diagnostic et l’accompagnement de l’autisme. A partir d’un corpus de connaissances établi
sur un consensus scientifique selon une méthode qui sera définie en lien avec le groupe de suivi
scientifique de l’autisme, la Haute Autorité de santé (HAS) et l’Agence nationale d’évaluation sociale
et médicosociale (ANESM), il conviendra d’actualiser et de renforcer les connaissances à travers le
contenu des formations initiales et tout au long de la vie des personnels de santé et du secteur
médicosocial ainsi que du secteur éducatif.

Des formations labellisées de formateurs favoriseront la diffusion du socle de connaissances et le
travail de collaborations interinstitutionnelles.

L’élaboration et la diffusion des recommandations de pratiques professionnelles et leur appro-
priation, notamment par la mise en place d’outils d’évaluation doivent concourir à améliorer la
qualité des pratiques.

Deuxième axe : mieux repérer pour mieux accompagner

Différentes mesures visent à améliorer le repérage et l’accès au diagnostic, l’orientation des
personnes et de leur famille et leur insertion en milieu ordinaire.

Il convient tout particulièrement d’insister sur l’importance de la qualité du diagnostic tant dans la
précocité de son intervention que dans son annonce qui doit être un moment fort de mobilisation de
l’ensemble des compétences professionnelles existant localement autour des personnes concernées
et leurs familles. L’expérimentation d’un dispositif d’annonce qui facilite l’orientation et l’accompa-
gnement des familles est à cet égard une mesure phare du plan.

Le rôle des CRA est conforté et étendu en vue d’une meilleure prise en charge des autistes adultes.
La coopération des CRA et des MDPH, ainsi qu’une offre de formation aux personnels des équipes
pluridisciplinaires des MDPH sur les besoins et difficultés singulières des personnes avec TED doit
accroître la reconnaissance de ces troubles dans toute leur spécificité.

Les expérimentations locales en matière de formation des familles et de guidance parentale ainsi
que leurs conditions de réalisations seront identifiées afin d’être diffusées et encouragées dans le
cadre d’appel à projets.

La participation des personnes à la vie en milieu ordinaire doit être favorisée au mieux de leurs
capacités. Une approche moderne de ces situations consiste à favoriser conformément aux principes
énoncés dans la loi du 11 févier 2005 l’exercice de la liberté du choix de vie.

Troisième axe : diversifier les prises en charge,
dans le respect des droits fondamentaux de la personne

Il s’agit enfin de promouvoir une offre d’accueil, de service et de soins, cohérente et diversifiée et
de permettre l’expérimentation de nouveaux modèles de prise en charge encadrés et évalués.

En ce sens, le comité technique régional de l’autisme doit être une instance déterminante dans
l’animation régionale de la politique de l’autisme. Vous veillerez à ce qu’il permette la mobilisation
des acteurs, le décloisonnement des institutions, le travail avec les familles et les associations, ainsi
que des avancées en matière d’innovation.

Au-delà de l’effort sans précédent en termes de mise à disposition de moyens que constitue ce
plan, la volonté qu’il traduit est de réaliser dans les prochaines années un véritable saut qualitatif en
matière de dispositif d’accompagnement et de prise en charge des personnes atteintes et de leurs
familles. Il existe en ce qui concerne la prise en compte de l’autisme des méthodes encore peu
usitées en France mais qui sont mises en œuvre depuis de nombreuses années dans d’autre pays.
Ainsi je vous demande d’instruire dans une approche constructive, au besoin en ayant recours à des
procédures expérimentales, les projets qui vous seront soumis. Compte tenu du décalage encore
important qui existe dans la plupart des régions entre l’offre et la demande de prise en charge, nous
vous invitons à faire preuve d’ouverture et de célérité dans l’instruction des projets innovants en
ayant bien entendu le souci constant du respect de la dignité et de l’intégrité des personnes et l’éva-
luation des prises en charge. L’élaboration d’un cahier des charges national sera rapidement mise en
œuvre pour soutenir ces démarches. Vous pourrez utilement à cet effet nous faire part des réflexions
et interrogations issues des projets qui vous seront soumis localement.

Le plan prévoit également un suivi et une évaluation de sa mise en œuvre, en appui sur les
organes consultatifs nationaux : le comité national de réflexion et de proposition sur l’autisme et les
TED, le groupe technique administratif et le groupe de suivi scientifique de l’autisme.

Le plan autisme 2008-2010 est accessible sur le site intranet-santé du ministère ainsi que sur le
site : www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/handicap.
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II. – MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE DU PLAN AUTISME

La déclinaison régionale du plan autisme repose sur de nombreux acteurs : services de l’Etat,
agences régionales de l’hospitalisation, collectivités territoriales, centres ressources autisme, associa-
tions d’usagers et de familles, services et professionnels des champs éducatifs, sanitaires et médico-
sociaux, CREAI, MDPH. Aussi, le rôle d’instances régionales de concertation telles que les Comités
techniques régionaux de l’autisme (CTRA) est-il réaffirmé, comme outil de dynamisation des collabo-
rations, d’élaboration et de suivi de la politique mise en œuvre en région pour la déclinaison du plan
autisme (mesure 24 notamment et annexe I du plan).

En conséquence, il vous est demandé :
– d’assurer la diffusion de ce plan auprès de l’ensemble de vos partenaires institutionnels et asso-

ciatifs ;
– de bien vouloir procéder à la désignation d’un coordonnateur régional pour le suivi de la mise

en œuvre du plan dans votre région. Je ne vois que des avantages à ce que cette désignation
fasse l’objet d’une décision conjointe DRASS/ARH. Le plan prévoit l’animation du réseau de réfé-
rents régionaux autisme, notamment au moyen d’une journée nationale annuelle d’échange et
d’information ;

– de veiller au maintien ou à l’installation de CTRA ou toute autre instance de concertation
régionale qui assurera le relais de diffusion du plan autisme 2008-2010 et sera l’un des outils de
sa mise en œuvre coordonnée et de son suivi.

Une première réunion nationale des référents régionaux autisme sera organisée en novembre 2008.
Cette journée d’échanges entre les administrations centrales et les référents régionaux devra
notamment permettre de définir une méthode d’animation, de mise en œuvre et de suivi du plan
dans les régions. A cette fin vous voudrez bien me communiquer le nom de la personne que vous
désignerez au plus tard le 30 octobre prochain (contact : danielle.barichasse@sante.gouv.fr).

Des instructions complémentaires vous parviendront ultérieurement.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

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

A. PODEUR
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE LA VILLE

Instruction DGAS/LCE no 2008-319 du 17 octobre 2008 relative au dispositif d’accueil,
d’hébergement et d’insertion pour la période hivernale 2008-2009

NOR : SJSA0831124J

Le ministre du logement et de la ville à Madame et Messieurs les préfets de région, direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; Monsieur
le préfet de police de Paris.

Vous serez prochainement destinataires de la circulaire interministérielle portant sur les actions à
mettre en œuvre pour prévenir et faire face aux conséquences sanitaires propres à la période
hivernale. La présente instruction est destinée à susciter une vigilance et une action renforcée en
faveur des personnes sans abri durant la période hivernale.

I. − LE CONTEXTE ET LES PERSPECTIVES
Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre de la profonde réforme du dispositif d’hébergement et

d’accès au logement engagée l’an passé dans le cadre du PARSA et de l’adoption de la loi DALO, et
poursuivie cette année par le grand chantier national prioritaire 2008-2012 pour l’hébergement et
l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logés lancé par le Premier ministre le
22 février 2008.

Cette mobilisation sera encore amplifiée prochainement par l’adoption de la loi de mobilisation
pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Aujourd’hui, les mesures déjà entrées en vigueur et les moyens dégagés permettent le fonc-
tionnement permanent, dans des conditions nettement améliorées, notamment par la création de
l’hébergement de stabilisation, l’application du principe de continuité, le renforcement de l’accompa-
gnement social dans les centres d’hébergement d’urgence et le développement des maisons relais-
pensions de famille, de 69 000 places dans le dispositif généraliste et au total de 100 000 places en
comptant celles du dispositif dédié aux demandeurs d’asile.

L’effort de l’Etat en matière d’accueil et d’hébergement généraliste approche désormais le milliard
d’euros. La progression ces dernières années a été considérable.

En outre, pour la première fois, le budget 2009 permettra d’apprécier cet effort dès le début de
l’année. Dès cette date les moyens seront connus, ce qui vous permettra de piloter au mieux la
gestion de vos moyens dans une perspective de maîtrise de la dépense.

Compte tenu de ces éléments, plus que de continuer à développer un parc d’hébergement
permanent déjà considérable, j’insiste sur la nécessité, outre de prévenir les expulsions locatives, de
conduire toutes les actions propres à fluidifier le dispositif existant en accélérant les sorties vers le
logement.

Cette perspective s’inscrit évidemment dans le moyen terme et passe par des mesures que j’ai
déjà eu l’occasion de vous exposer : développement de l’offre de logement très social, aménagement
des accords collectifs pour mobiliser l’ensemble des réservataires, lutte contre l’habitat insalubre,
création de places de maisons relais et de résidences hôtelières à vocation sociale et, après le vote
de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, mesures favorisant la
mobilité dans le parc social et inter-départementalisation, en Ile-de-France, des suites données aux
décisions favorables des commissions de médiation.

D’ores et déjà, dans la perspective de l’hiver prochain, je vous confirme ma demande de faire
sortir dans les trois mois des CHRS vers le logement 15 % des personnes qui y sont hébergées afin
de dégager des places pour les personnes en attente.

Je vous demande aussi de mettre en pratique des expériences d’intermédiation locative dès avant
la fin de l’année en Ile-de-France, au début de l’année prochaine dans les autres régions tendues.
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II. − MESURES SPÉCIFIQUES POUR L’HIVER 2008-2009

On sait que si les besoins d’hébergement sont grosso modo les mêmes tout au long de l’année,
des conditions climatiques très rigoureuses incitent certaines personnes qui n’y ont pas recours en
temps normal à solliciter une place dans le dispositif d’hébergement.

Je vous demande donc d’anticiper une période de froid extrême ou d’intempéries particulières en
recensant, avec les collectivités locales et vos partenaires associatifs, les capacités mobilisables dans
ces circonstances et de les mettre en service au fur et à mesure que le besoin s’en fera sentir. Il
importe que ces places soient aisément accessibles grâce au numéro d’appel 115. Les effectifs du
numéro d’appel 115 doivent être ajustés le cas échéant durant cette période pour être à la hauteur
des signalements et des appels.

Le cas des sans-abri et plus généralement celui des personnes vivant dans des conditions d’habitat
précaire, de logement de fortune et des squats requièrent une vigilance et des mesures par delà les
procédures classiques de mise en œuvre des différents plans d’urgence et de sécurité civile dont
vous avez la charge. Vous veillerez à ce que les équipes mobiles intensifient leurs maraudes et
viennent régulièrement rencontrer les personnes vivant dans ces conditions, ainsi que celles qui,
vivant à la rue, ne souhaitent pas, dans l’immédiat, de prise en charge.

Je rappelle que, dans le cas où une personne refuse d’être mise à l’abri alors qu’elle semble en
danger, il appartient aux agents entrés à son contact d’user, dans un premier temps, de toute leur
persuasion et, en cas d’échec, de prévenir le SAMU ou, à Paris, la brigade des sapeurs-pompiers qui
appréciera la nécessité de la faire hospitaliser (avec ou sans consentement). L’obligation d’assistance
à personne en danger sera appréciée par les acteurs de terrain en lien avec le médecin régulateur du
SAMU.

Par ailleurs, je souhaite que le recours à l’hôtel, nécessaire pour faire face aux situations
d’urgence, soit strictement encadré. Vous vérifierez que les opérateurs associatifs font appel à des
établissements répondant aux normes de sécurité requises et qu’ils sont en mesure d’assurer un
suivi social et administratif des personnes prises en charge.

Comme les années précédentes, le partenariat avec Météo-France vous permettra d’anticiper les
évolutions météorologiques qui vous amèneraient à prendre des mesures d’urgence.

Ainsi vous disposerez quotidiennement des prévisions météorologiques de J à J + 3. Dans les
départements où les températures sont souvent fortement contrastées en divers points du territoire,
Météo-France fournira comme l’an passé des prévisions diversifiées pour les départements qui le
souhaitent.

Apparaîtront sur les documents :
– la température « T » exprimée en degrés Celsius ;
– la force du vent prévue en km/h « FF » ;
– la température ressentie, traduisant l’impression de froid résultant de l’action conjuguée de la

température et du vent.
Des cartes de France permettant de visualiser ces informations seront par ailleurs disponibles sur

le site : http://www.meteo.fr/meteonet/ddass. Il n’y aurait que des avantages à ce que ces informa-
tions, quand ce n’est pas le cas, soient communiquées largement aux acteurs, notamment de la
veille sociale.

Pour le pilotage local du dispositif, vous vous appuierez bien entendu sur le comité départemental
de veille sociale que vous réunirez en tant que de besoin.

Une cellule de veille nationale associant mon cabinet, le préfet délégué général pour la coordi-
nation de l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées et les
services se tiendra informée en permanence de l’évolution de la situation et des difficultés pouvant
survenir sur le terrain.

La direction générale de l’action sociale organisera, comme l’an passé, avec les DDASS et les
DRASS, une remontée d’informations hebdomadaire. Cette remontée d’informations permettra de
visualiser l’activité des dispositifs d’hébergement d’urgence et de veille sociale (115, accueils de jour,
équipes de maraude) et de connaître les tensions éventuelles sur ces dispositifs ou les points de
blocage afin de procéder à leur renforcement.

Vous me signalerez sans délai le décès de toute personne à la rue. Cette information devra être
ensuite complétée, aussi rapidement que possible, d’un rapport succinct sur les causes et les
circonstances du décès.

Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour l’hiver à venir.

La ministre du logement et de la ville,
CHRISTINE BOUTIN
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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 des ressources humaines
et de la vie au travail (P2)

Circulaire DHOS/P2 no 2008-314 du 17 octobre 2008 relative à la communication des listes d’élec-
teurs dans le cadre des élections des représentants élus au conseil d’administration de la
Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales (CNRACL)

NOR : SJSH0831091C
Textes de référence :

Décret no 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales (CNRACL) ;

Arrêté interministériel NOR : IOCB 0813675A du 5 juin 2008 (Journal officiel du 13 juin 2008) ;
Circulaire DHOS/P2/no 2008-211 du 25 juin 2008 d’application de l’arrêté du 5 juin 2008 fixant la

date et les modalités des élections des représentants élus au conseil d’administration de la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

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
et diffusion aux établissements ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales pour information ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département directions départementales des affaires sanitaires
et sociales pour mise en œuvre et diffusion aux établissements.

Les opérations relatives aux élections des représentants élus au conseil d’administration de la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) se déroulent depuis la
publication de l’arrêté interministériel cité en référence, et selon le calendrier annexé à sa circulaire
d’application du 25 juin 2008.

Dans ce cadre, certains établissements peuvent être saisis de demandes de communication de leur
fichier de personnels en retraite par certains représentants d’organisations présentant des listes de
candidats à ces élections. Il vous est demandé de ne pas donner suite à ces demandes.

En effet, les organisations présentant une ou plusieurs liste(s) de candidats aux élections des
représentants élus au conseil d’administration de la CNRACL peuvent obtenir auprès des services de
la CNRACL sur leur demande la liste globale des électeurs ne comportant pas d’indication relative
aux adresses ou coordonnées des électeurs.

La communication par les services de la CNRACL de la liste électorale aux organisations le
demandant permet de garantir l’égalité entre les différentes organisations présentant une ou
plusieurs liste(s) de candidats ainsi que la neutralité des employeurs.

Je vous rappelle par ailleurs que les prochaines échéances de ce processus électoral sont :
– clôture des listes électorales des actifs et retraités le 13 octobre ;
– expédition des matériels de vote des actifs et des retraités au cours de la deuxième quinzaine du

mois d’octobre, leur réception correspondant à l’ouverture du scrutin ;
– clôture du scrutin le mardi 2 décembre à 18 heures ;
– dépouillement des votes à compter du mercredi 3 décembre.
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Mes services sont à votre disposition pour toute question relative à la mise en œuvre de ces dispo-
sitions.

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

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

CHR. D’AUTUME
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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 DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information

Circulaire DSS/SD4B no 2008-321 du 24 octobre 2008 relative à la réservation des postes de
cadres supérieurs vacants sur la période janvier-avril 2009 au profit des élèves de la
47e promotion de l’EN3S

NOR : SJSS0831123C

Date d’application : 1er janvier 2009.

Résumé : recensement et réservation des postes de cadres à pourvoir avant le 30 avril 2009 – affec-
tation des élèves issus de la 47e promotion de l’EN3S – transmission directe à I’EN3S de la liste
des postes à pourvoir.

Mots clés : recensement des emplois cadres – affectation de la promotion sortante de l’EN3S.

Textes de référence : article R. 123-47 du code de la sécurité sociale.

Textes abrogés : néant.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité à Messieurs les
directeurs généraux et directeurs : de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale,
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse
nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des
allocations familiales, de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la
Caisse nationale du régime social des indépendants, de la caisse autonome nationale de
sécurité sociale des mines (pour exécution) ; Mesdames et messieurs les préfets de
région-directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information).

La 47e promotion de l’EN3S comprend 64 élèves (31 élèves externes et 33 élèves internes). La
scolarité de cette promotion s’achève le 30 juin 2009.

La clôture de la session de formation de la 47e promotion nécessite un recensement rapide et
complet des postes de cadres à pourvoir et leur réservation pour l’affectation des élèves promus.

1. Recensement et réservation des postes vacants au profit des élèves de la 47e promotion

Pour la mise en œuvre de la procédure d’affectation, vous voudrez bien inviter les directeurs des
organismes relevant de votre compétence à procéder au recensement des emplois de cadres et à
leur réservation selon les conditions suivantes :

1.1. Emplois et niveaux d’emplois concernés
Sont concernés tous les postes vacants ou susceptibles de l’être entre le 1er janvier 2009 et le

1er juillet 2009 aux niveaux d’emplois suivants :
– régime général : du niveau 7 au niveau 9 ; 
– régime social des indépendants : emplois affectés d’un coefficient au moins égal à celui de cadre

E (CCN du régime maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles) ; emplois
affectés d’un coefficient au moins égal à celui d’agent niveau III B (CCN régime ORGANIC) ;
emplois affectés d’un coefficient au moins égal à cadre administratif niveau I pour la caisse
nationale et responsable technique niveau I pour les caisses de base (CCN du régime AVA) ; 

– régime des mines : emplois de chefs de service affectés de l’échelle 13 en début de carrière.
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1.2. Procédure

Il appartient aux directeurs des organismes de transmettre directement à l’EN3S les coordonnées
des postes de cadres réservés le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le
30 avril 2009, selon des modalités pratiques définies par l’EN3S qui facilitent cette déclaration.

1.3. Période de recensement et de réservation des postes

Cette période débute le 15 janvier 2009 et prend fin le 30 avril 2009.

2. Conséquence de ce recensement et de la période de réservation associée

Du 1er janvier au 30 avril 2009, tous les postes concernés par la procédure ne peuvent faire l’objet
d’une publication interne ou externe au service public de sécurité sociale.

Toutes les caisses nationales, ainsi que l’UCANSS, veillent au respect strict de cette obligation.

3. Accompagnement des organismes recruteurs

Au regard de leur politique de GRH et de leur contexte annuel dont elles informent l’EN3S, les
caisses nationales mettent en place, si nécessaire, un accompagnement spécifique des organismes
qui demandent une affectation d’un élève.

L’EN3S met à disposition des caisses nationales, de manière hebdomadaire, les informations
concernant d’une part les propositions de postes émanant de leurs réseaux et d’autre part les recru-
tements envisagés.

4. Affectation de postes

A la fin de la période d’affectation, l’EN3S adresse aux caisses nationales et à la direction de la
sécurité sociale un récapitulatif des propositions de postes et des affectations envisagées.

Une fois l’attribution du titre d’ancien élève prononcée, l’école transmet à la DSS le projet d’arrêté
ministériel qui prononce l’affectation officielle.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente circulaire.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

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 DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Mission comptable permanente

Circulaire DSS/MCP/DGFIP/DFSL n° 2008-326 du 29 octobre 2008 relative
au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS)

NOR : SJSS0831162C

Date d’application : 1er janvier 2008.

Résumé : cette circulaire interministérielle assure le commentaire, l’interprétation et décrit les moda-
lités d’application du PCUOSS.

Mots clés : plan comptable unique - PCUOSS, comptabilité.

Textes de référence :

Article L. 114-5 du code de la sécurité sociale ;

Article D. 114-4-1 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 30 janvier 2008 portant modification de l’arrêté du 30 novembre 2001 pris en appli-
cation du décret no 2001-859 du 19 septembre 2001 modifié relatif à l’application du plan
comptable unique des organismes de sécurité sociale.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe :

Annexe I. – Guide d’application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.
Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel spécial no 2008-1 bis.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, 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 du budget, des comptes publics et de la fonction publique à
Mesdames et Messieurs les agents comptables des organismes de sécurité sociale (pour
exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des organismes de sécurité sociale
(pour information).

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 janvier 2008 portant modification de l’arrêté du
30 novembre 2001 pris en application du décret no 2001-859 du 19 septembre 2001 modifié relatif à
l’application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale et après avis conforme du
Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, je vous prie de
trouver ci-joint le guide d’application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale
(PCUOSS).
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Ce guide a vocation à commenter, interpréter et décrire les modalités d’application du PCUOSS. Sa
mise à jour est annuelle et fera l’objet d’une diffusion identique à la présente circulaire.

Pour le ministre de l’agriculture
et de la pêche et par délégation :

Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. DE LA GUÉRONNIÈRE

Pour le ministre du travail,
des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Pour la ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports

et de la vie associative et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Pour le ministre du budget,
des comptes publics

et de la fonction publique et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 17 octobre 2008 portant nomination
au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie

NOR : SJSH0831155A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret no 2006-1370 modifié du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonc-
tionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,

Arrêtent :

Article 1er

M. Piveteau (Denis) est nommé membre du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie au
titre des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Fait à Paris, le 17 octobre 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

Décision du 1er octobre 2008 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SJSS0831133S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la

santé et des solidarités en date du 2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric) directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Mme Farnoux (Laure), directrice adjointe du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
reçoit délégation permanente à l’effet de signer tous actes, décisions, contrats, marchés, conventions
et avenants, ainsi que toute proposition d’engagement et d’ordonnance de paiement, de virement,
toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de
perception.

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 Bagnolet, le 1er octobre 2008.

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

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
L. FARNOUX
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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 : SJSH0840527V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier 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 établis-
sement.

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 administratif. 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 du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier universitaire, 2, boulevard
Tonnellé, 37000 Tours, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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 : SJSH0840533V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-
de-l’Oise (Oise), 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 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants au
centre hospitalier de Beauvais.

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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier départemental, 2, rue des Finets, 60607 Clermont
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 externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840534V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier 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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier universitaire, 2, boulevard Tonnellé, 37000 Tours
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 : SJSH0840535V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-
de-l’Oise (Oise), 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 hospita-
lière, en vue de pourvoir 9 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissement suivants :

– 5 postes au centre hospitalier de Compiègne ;
– 2 postes au centre hospitalier de Beauvais ;
– 1 poste au centre hospitalier de Senlis ;
– 1 poste au centre hospitalier interdépartemental de Clermont.
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 administratif. 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 du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier interdépartemental, 2, rue des
Finets, 60607 Clermont Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires 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 : SJSH0840536V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-
Atlantique), 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 8 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– 5 postes au centre hospitalier universitaire de Nantes ;
– 1 poste au centre hospitalier de Saint-Nazaire ;
– 2 postes au centre hospitalier de Montbert.
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 administratif. 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 du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur général du centre hospitalier universitaire, pôle
personnel et relations sociales, politique du recrutement, secteur concours, immeuble Deurbroucq,
5, allée de l’Ile-Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les rensei-
gnements 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 : SJSH0840537V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse (Ain), 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
2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants au centre hospitalier du
Haut-Bugey, à Oyonnax.

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 administratif. 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 du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier, direction des ressources
humaines, BP 401, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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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 : SJSH0840546V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse (Ain), 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
1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant à l’hôpital local de Gex
(Ain).

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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier, direction des ressources humaines, BP 401,
01012 Bourg-en-Bresse Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires 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
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840556V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au foyer Les Thuyas à Montferran-Savès (Gers), 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
1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à la directrice du foyer Les Thuyas, 34490 Monferran-Saves, 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 : SJSH0840557V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Rodez (Aveyron), 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 un
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’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 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 du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier,
Bourran, 12027 Rodez Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires 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 adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840558V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier d’Annonay (Ardèche) en appli-
cation du 2o de l’article 7 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
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier, BP 119, 07103 Annonay
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 secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840563V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire de Grenoble
(Isère), 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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire, bureau
des concours, D229, BP 217, 38043 Grenoble 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 externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840564V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Rodez (Aveyron), 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 1 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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier Bourran, 12027 Rodez
Cedex 9, 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 : SJSH0840565V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Châteaubriant (Loire-
Atlantique), 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 2 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’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 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 du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier, BP 229, 44146 Châteaubriant
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date 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 2008/11 du 15 décembre 2008, Page 220.

. .

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 : SJSH0840566V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Grenoble, 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’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 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 du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier
universitaire, bureau des concours, D. 229, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9, auprès de laquelle
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

RECTIFICATIF

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840567V

L’avis de concours externe sur épreuves organisé par le centre hospitalier du Mans, pour le recru-
tement de secrétaires médicaux, paru au Bulletin officiel du ministère de la santé no 2008/4 du
15 mai 2008, page 453, NOR : SJSH0840184V, est modifié comme suit :

Aux lignes 4, 5, 6 et 7, au lieu de :
« 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établisse-

ments suivants :
– centre hospitalier spécialisé de la Sarthe : un poste ;
– pôle santé Sarthe et Loir : un poste. », lire :
« 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant au centre hospitalier

spécialisé de la Sarthe. »
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

RECTIFICATIF

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840571V

L’avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers,
paru au Bulletin officiel du ministère de la santé no 2008/4 du 15 mai 2008, page 446, NOR :
SJSH0840177V, est modifié comme suit :

Supprimer la ligne 6 : « EHPAD Grainville-la-Teinturière : 1 poste. »
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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’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SJSH0840572V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacant 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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier universitaire, direction des ressources humaines, 58, rue
Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1, 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

RECTIFICATIF

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840573V

L’avis de concours externe sur épreuves organisé par le centre hospitalier universitaire de Limoges
(Haute-Vienne), pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers, paru au Bulletin officiel
no 2008/9 du 15 octobre 2008, page 271, NOR : SJSH0840460V, est modifié comme suit :

A la ligne 4 :
Au lieu de : « 4 postes », lire : « 3 postes ».
Supprimer la ligne 6 : « centre hospitalier Esquirol de Limoges, 1 poste, branche administration

générale ».
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

RECTIFICATIF

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840574V

L’avis de concours interne sur épreuves organisé par le centre hospitalier universitaire de Limoges
(Haute-Vienne), pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers, paru au Bulletin officiel du
ministère de la santé no 2008/9 du 15 octobre 2008, page 270, NOR : SJSH0840459V, est modifié
comme suit :

A la ligne 4, au lieu de : « 3 postes », lire : « 4 postes. »
A la ligne 5, au lieu de : « cet établissement », lire : « les établissements suivants :
– 1 poste pour le centre hospitalier Esquirol à Limoges ;
– 3 postes pour le centre hospitalier universitaire de Limoges. »
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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’un adjoint des cadres de classe exceptionnelle

NOR : SJSH0840578V

Un examen professionnel aura lieu à l’établissement public de santé Erasme à Antony (Hauts-de-
Seine) en vue de pourvoir 1 poste vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 8-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le
7o échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.

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), à la
direction des ressources humaines de l’établissement public de santé Erasme, 143, avenue Armand-
Guillebaud, BP 85, 92161 Antony Cedex, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint des cadres de classe exceptionnelle

NOR : SJSH0840579V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier de l’agglomération de Nevers (Nièvre) en
vue de pourvoir 1 poste vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 8-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990, modifié, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le
7o échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.

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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Nevers, 1, boulevard de l’Hôpital,
58033 Nevers 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 d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint des cadres de classe exceptionnelle

NOR : SJSH0840580V

Un examen professionnel aura lieu à la maison de retraite publique, résidence du parc à Puiseaux
(Loiret) en vue de pourvoir 1 poste vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature en application de l’article 8-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990, modifié, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le
7e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.

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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de la maison de retraite résidence du parc, rue René-Barthélemy,
45390 Puiseaux, 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
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0840581V

L’avis de concours interne sur épreuves organisé par le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise
(Val-d’Oise) en vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitalier vacant dans cet établis-
sement, paru au Bulletin officiel du ministère de la santé no 2008/8 du 15 septembre 2008, page 623,
NOR : SJSH0840421V, est annulé.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

RECTIFICATIF

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0840582V

L’avis de concours externe sur épreuves organisé par le centre hospitalier de Montfavet (Vaucluse)
pour le recrutement de secrétaires médicaux, paru au Bulletin officiel du ministère de la santé
no 2008/7 du 15 août 2008, page 300, NOR : SJSH0840384V, est modifié comme suit :

A la ligne 4, au lieu de : « 4 postes », lire : « 3 postes ».
Supprimer la ligne 8 : « centre hospitalier de Pertuis : 1 poste. »
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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 : SJSH0840528V

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’EPDSAE de Lille (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 (3e) 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’EPDSAE, 60, rue Abélard, 59021 Lille Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840529V

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’établissement public de santé Barthélemy
Durand à Etampes (Essonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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’établissement public de santé Barthélémy Durand, avenue du 8-Mai-1945, 91152 Etampes, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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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 : SJSH0840530V

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 universitaire de Lille
(Nord).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 universitaire, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840531V

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 Maubeuge (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, 13, boulevard Pasteur, 59607 Maubeuge Cedex, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840532V

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
Lannion (Côtes-d’Armor).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 Pierre le Damany, BP 70348, 22303 Lannion Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840538V

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 Douai (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, route de Cambrai, BP 740, 59507 Douai Cedex, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840539V

Quatre 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 à l’EPSM des Flandres à
Bailleul (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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’EPSM, 790, route de Locre, BP 139, 59270 Bailleul, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840540V

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
Dunkerque (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, 130, avenue Louis-Herbeaux, BP 6367, 59385 Dunkerque Cedex 1, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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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 : SJSH0840541V

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’EPSM d’Armentières
(Nord).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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’EPSM, rue du Général-Leclerc, BP 10, 59487 Armentières Cedex, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840542V

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
Felleries-Liessies (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, 59740 Felleries-Liessies, dans un délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840543V

Six 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 au centre hospitalier
de Lille (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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
général du centre hospitalier, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840544V

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
Tourcoing (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, 155, rue du Président-Coty, 59208 Tourcoing Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840545V

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
Valenciennes (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, avenue Désandrouin, BP 479, 59322 Valenciennes Cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840547V

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 d’Alès (Gard).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, 811, avenue du Docteur-Jean-Goubert, BP 20139, 30103 Alès Cedex, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.



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 2008/11 du 15 décembre 2008, Page 245.

. .

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 : SJSH0840548V

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 Crécy-en-Ponthieu (Somme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, 2, avenue des Fusillés, 80150 Crécy-en-Ponthieu, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840549V

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 adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Mussidan (Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, direction des ressources humaines, Casy, 38, route de Sainte-Foy, 24400 Mussidan, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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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 : SJSH0840550V

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 local de Nègrepelisse (Tarn-et-
Garonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 local, 24, rue de Turenne, 82800 Nègrepelisse, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840551V

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 local de Saint-Astier (Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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’hôpital local, BP 76, 24110 Saint-Astier, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840552V

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 Saint-Pierre à
Plabennec (Finistère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 la maison de retraite Saint-Pierre, 16 rue Pierre-Jestin, BP 19, 29860 Plabennec, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.



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 2008/11 du 15 décembre 2008, Page 250.

. .

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 : SJSH0840553V

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 la Meynardie à
Saint-Privat-des-Prés (Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 La Meynardie, 24410 Saint-Privas-des-Prés, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840554V

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 intercommunale de
Trégueux-Langueux-La Meaugon (Côtes-d’Armor).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 la maison de retraite intercommunale, allée de la Micauderie, 22950 Trégueux, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840555V

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 foyer adultes de Cunlhat (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 foyer adultes de Cunlhat, route de Tours, BP no 8, 63590 Cunlhat, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840559V

Deux 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 au centre hospitalier
universitaire d’Angers (Maine-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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
général du centre hospitalier universitaire, pôle ressources humaines, 4, rue Larrey, 49933 Angers
Cedex 9, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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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 secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840560V

Quatre 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 au centre hospitalier
universitaire de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 universitaire, 58, rue Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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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 : SJSH0840561V

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
Novillars (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, 4, rue Docteur-Martin-Charcot, 25220 Novillars, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840562V

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 d’Orbec
(Calvados).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, 70, rue Grande, 14290 Orbec, dans un délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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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 : SJSH0840568V

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 Cognac (Charente).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, rue Montesquieu, 16100 Cognac, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840569V

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 au Savel, à Contes.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 au Savel, 459, route de Berre, 06390 Contes, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840570V

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 Montcuq (Lot).

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, 51, boulevard Chapou, 46800 Montcuq, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840575V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3e) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier du
Val d’Ariège à Foix (Ariège).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 du Val d’Ariège, chemin de Barrau, BP 01, 09017 Foix Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0840576V

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
Laragne (Hautes-Alpes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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 d’Arzeliers, 05300 Laragne-Montéglin,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0840577V

Trois 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
le Vinatier (Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, service concours, 95, boulevard Pinel,
69677 Bron Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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